
Tombouctou, 1591. À la croisée des 

migrations en Afrique. 
 

Résumé 

En 1591, la ville de Tombouctou est conquise par une armée envoyée par le sultan 

marocain Aḥmad al-Manṣūr. Cette armée était composée de renégats et de réfugiés andalous, 

ainsi que de soldats marocains du Dra‘a et de Fès. Ces hommes et leurs descendants installèrent 

un ordre nouveau dans la ville, modifiant sa structure sociale et son architecture. Tombouctou 

est alors à la croisée de migrations : terminus pour les uns, point de départ pour ceux qui fuient 

l’invasion marocaine. La prise de Tombouctou constitue le fruit et le point de départ de 

changements profonds en Afrique à l’époque moderne. 

Abstract 

In 1591, a Moroccan army sent by Sultan Aḥmad al-Manṣūr conquer the city of 

Timbuktu. This army was composed of renegades, Andalusian refugees, and of Moroccan 

soldiers from the Dra'a and Fez. These men and their descendants established a new order in 

the city, modifying its social structure and its architecture. Timbuktu was then at the crossroads 

of migrations: a terminus for some, a point of departure for others, fleeing the Moroccan 

invasion. The capture of Timbuktu was the result and the starting point of profound changes in 

Africa in the modern era. 
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En 1590, le sultan Aḥmad al-Manṣūr (1578-1603) envoya un corps expéditionnaire, 

dirigé par un renégat originaire de Las Cuevas, pour conquérir le sultanat du Songhay, l’un des 



plus puissants États islamiques du Sahel à l’époque médiévale et moderne. L’armée de 3000 à 

4000 soldats équipés d’armes à feu atteint la boucle du Niger, dans l’actuel Mali, et défit le 

sultan Songhay à la bataille de Tondibi, en 1591. La même année, les Marocains s’installèrent 

dans la ville de Tombouctou, l’un des centres intellectuels et commerciaux les plus florissants 

de l’Afrique sub-saharienne : ils y établirent un pachalik, dirigé jusqu’au XIX
e siècle par les 

descendants de l’armée marocaine, les Arma. Cette armée était majoritairement composée de 

soldats andalous et de renégats, dont les compétences dans l’utilisation des armes à feu 

constituèrent un facteur décisif de l’entreprise marocaine1. Après la conquête, la majeure partie 

des Andalous et des renégats retourna au Maroc. Entre 1591 et 1618, les vagues de renforts 

furent principalement issues des populations arabo-berbères du sud du Maroc2. Toutefois, 

certains descendants de la première armée figurent parmi les pachas ayant régné au XVII
e siècle3.   

La conquête de Tombouctou est à l’intersection de phénomènes migratoires majeurs. 

D’un côté, Tombouctou fut le terminus pour plusieurs réfugiés et renégats provenant d’Europe : 

musulmans andalous, morisques ou chrétiens convertis, leur présence en Afrique eut un impact 

culturel, politique et économique considérable. D’un autre, la chute du sultanat Songhay 

provoqua plusieurs vagues de réfugiés fuyant la conquête marocaine. Une question demeure : 

les soldats marocains peuvent-ils être considérés comme des migrants ? Les soldats ont 

longtemps été exclus des études sur la migration. Pourtant, ils ont beaucoup en commun avec 

les autres catégories de migrants4. Les Andalous et les renégats étaient originellement des 

migrants ou des réfugiés au Maroc. Ceux qui restèrent dans la ville sahélienne intégrèrent 

pleinement la vie politique et économique de la cité. Qu’ils soient renégats, réfugiés de la 

Reconquista, ou Marocains, leurs expériences migratoires s’enchevêtrent. Envoyés par leur 

souverain en raison de leurs compétences militaires ou de leur connaissance de l’environnement 

semi-désertique, leur collaboration avec les élites religieuses et politiques locales, favorisée par 

des alliances matrimoniales, a durablement affecté Tombouctou et ses environs. 

 

Expulsés en 1492 et 1609, les musulmans et juifs andalous fuyant l’Espagne et le 

Portugal catholiques sont parmi les réfugiés les mieux documentés en Afrique au début de 
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l’époque moderne5. Après 1501, les musulmans d’Espagne durent choisir entre la conversion, 

l’esclavage ou le départ du pays en tant que réfugiés vers le Portugal, la France ou le monde 

islamique. Le nombre de réfugiés augmenta au cours du XVI
e siècle. Après la rébellion des 

Apuljarras de 1568-1571, la population andalouse, qu’elle soit juive ou musulmane, constituait 

déjà une importante minorité en Méditerranée islamique, en particulier au Maroc, Alger et 

Tunis, mais aussi en Égypte et dans l’empire Ottoman6. 

La majorité des réfugiés andalous se regroupaient dans des quartiers spécifiques ou des 

communautés villageoises. Ils s’installèrent le long de la côte, où ils se livrèrent à des activités 

corsaires ou furent recrutés dans les armées marocaines. Les juifs et les musulmans de Grenade 

devinrent également des techniciens, des marchands et des conseillers de confiance pour les 

administrations marocaines7. Habitués à manier des armes à feu et animés d'un fort ressentiment 

à l’égard des Espagnols, ils renforcèrent la puissance militaire marocaine sur terre et sur mer, 

et contribuèrent à la modernisation du royaume8. Au sud du Sahara, les andalous et renégats 

furent décisifs dans la victoire marocaine. Largement remplacés par des soldats arabo-berbères, 

ils établirent des garnisons entre Djenné et Gao, et établirent leur capitale à Tombouctou. 

Rapidement, les soldats s’intégrèrent dans la société songhay, se mariant avec l’élite politico-

religieuse du précédent sultanat. Lors de la conquête coloniale, les Arma étaient devenus un 

sous-groupe des Songhay, et étaient répartis dans la boucle intérieure du Niger. Dans les villes, 

ils sont principalement des artisans, et étaient environ 25.000 au Mali dans les années 19809. 

 

Le rôle des Arma dans la vie politique et sociale de Tombouctou est particulièrement 

bien documenté, grâce à l’abondante production littéraire de l’élite religieuse de la ville, du 

XVII
e au XIX

e siècle10. Les Arma développèrent un système politique original, basé sur l’élection 
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à l’unanimité du Pacha et sa possible révocation à tout moment, ainsi qu’un roulement de la 

fonction entre les principales divisions de l’armée, dont l’organisation suivait une structuration 

régionale autour des gens de Marrakech et de Fès11. Au XVIII
e siècle, plusieurs familles 

accaparèrent les principales fonctions du pachalik : parmi elles, la famille des Mubarak al-Dari 

était la plus importante, aux côtés des Zari et la famille des Tazarkini. 

La ville fut rapidement réorganisée autour de factions politiques, qui se répartirent les 

différents quartiers de la ville, une organisation sociale que l’on retrouve en Méditerranée12. 

L’architecture des maisons se modifia, avec l’édification de maisons forteresses au sein de 

quartiers qui leur étaient acquis. Cette transformation de l’espace urbain visait à contrer les 

multiples règlements de comptes qui animaient la ville politique de la cité. Comme ailleurs, 

l’apparition des armes à feu modifia l’architecture des bâtiments13. Ainsi, l’auteur du Taḍkirat 

al-nisyān rapporte que, dans les années 1710, les factions Armas introduisirent la construction 

à étages, « dans le but de s’élever pour mieux tirer et se mettre à l’abri des balles des fusils de 

l’ennemi14 ». 

 

La conquête marocaine du Songhay a également produit son lot de réfugiés fuyant 

l’occupation. Bien que difficilement quantifiables et faiblement documentées, les évolutions 

politiques de la région comme la diffusion de nouveaux courants religieux sont des 

conséquences de cet événement. Ainsi, dès 1591, le souverain Songhay et ses fidèles s’enfuirent 

dans la vallée du Niger. De nombreuses populations Songhay de la vallée du Niger faisaient 

remonter leur arrivée dans la région au moment de la conquête marocaine, comme à Gurma et 

Hajar15. Ce mouvement préoccupait le souverain marocain, qui écrivit au souverain du Kebbi, 

pour l’enjoindre de ne pas aider les réfugiés Songhay fuyant l’invasion marocaine16. Plusieurs 
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familles savantes de Tombouctou, portant des noms berbères, mandingues ou songhay, 

s’installèrent à Walata, contribuant à son renouveau intellectuel et commercial17. 

Au-delà des changements humains, technologiques et matériels provoqués par 

l’intégration de l’armée marocaine dans la boucle du Niger, le contact entre les cercles 

musulmans de Tombouctou et les andalous a vraisemblablement préparé la voie à 

l’effervescence religieuse qui agita l’Afrique de l’Ouest entre le XVII
e et le XIX

e siècle. En 

Afrique du Nord, la circulation des réfugiés andalous a favorisé le renouveau islamique. À la 

veille de l'an mil musulman (1591), il est probable que les idées millénaristes aient été apportées 

à la cour marocaine par des musulmans andalous, tandis que nombre des oulémas de Fès, qui 

participèrent activement au développement des confréries soufies, étaient originaires 

d’Andalousie18. Nul doute que l’essor du soufisme en Afrique sub-saharienne soit en partie lié 

à ce renouveau, ainsi qu’à la diffusion des idées portées par ces migrants d’un genre 

particulier19. 
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