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Brève présentation de Nicolas Michel 
 
Né en 1962, ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé d’histoire, ancien 

membre de l’Institut français d’études orientales du Caire, Nicolas Michel est actuellement 
professeur à l’Université Aix-Marseille-Université. 

À la fois historien et très bon connaisseur de la langue arabe, il est un spécialiste du monde 
rural arabe à l’époque moderne, du Maghreb à l’Égypte. Il aborde cette question sous de 
nombreuses facettes, avec le souci de tenir compte d’une vaste continuité chronologique 
débordant très largement sa période de spécialité et en replaçant son sujet dans ses contextes 
économique, politique et social qui font l’objet de ses réflexions autant qu’ils les éclairent. Pour 
se faire, il se fonde à la fois sur une exploitation exigeante des documentations d’archives : 
archives du Mahzen au Maroc, puis archives du Caire et d’Istanbul (ce qui l’a amené à exploiter 
également des documents en turc ottoman). Plus récemment, il a abordé des papiers de familles 
de l’oasis de Kharga, qui constituent une masse documentaire considérable en cours de 
traitement. La communication qu’il a présentée à ce sujet dans l’hiver 2019 devant notre 
académie, intitulée « Les oasis de l’Égypte à l’époque pré-moderne. Une exception 
documentaire » a montré à la fois sa solidité, son brillant et sa capacité à se renouveler. Les 
archives ne constituent cependant qu’un pan des enquêtes de Nicolas Michel, qui s’attache à 
les confronter aux autres sources disponibles, nourrit sa recherche d’abondantes lectures et 
surtout d’une intime connaissance des terrains puisque, pour reprendre ses propres mots, « les 
paysages ruraux peuvent se lire comme la superposition des traces de l’action humaine durant 
toutes les périodes historiques ». 

Outre 37 articles, parus ou sous presse, et 4 volumes dont il a assuré la publication avec 
des collègues internationaux, Nicolas Michel est à ce jour l’auteur de deux livres magistraux, 
qui montrent la diversité et la subtilité de ses angles d’approche. Le premier, Une économie de 
subsistance : le Maroc précolonial, est pour lui l’occasion, à travers la notion d’économie de 
subsistances, de s’intéresser de façon beaucoup plus large à toute l’organisation de la société 
marocaine précoloniale. Le second, L’Égypte des villages autour du seizième siècle, siècle assez 
mal connu pour l’Égypte, tente d’apporter des réponses à des questions délicates : quelles 
modifications entraîna le nouveau pouvoir ottoman ? Qu’était-ce qu’un fellah ? Comment 
fonctionnait le système d’affermage des impôts ? En quoi consistait un village ? Quelle étaient, 
en somme, les « contours de la formation sociale dominante dans les campagnes » ? 

Les recherches actuelles de Nicolas Michel sont marquées par un changement d’échelle, 
permis par l’exploitation d’une abondante documentation locale : elles portent sur l’oasis de 
Kharga, dont les archives sont riches en informations sur des questions de propriété 
immobilière, notamment de l’eau (des puits), de la terre et des palmiers. Un premier livre est 
déjà sous presse. Intitulé Oasis ottomanes. Dakhla et Kharga dans l’Égypte des XVIe-XIXe 
siècles, il veut décrire le cadre économique et administratif au sein duquel vivaient les Oasiens 
entre les XVIe et XIX siècles. Nicolas Michel annonce d’autres monographies, sur les tribunaux, 
leur production écrite, et le monde qui gravitait autour d’eux ; puis sur la terre, l’eau et l’arbre 
(le palmier) dans les oasis. 

Il faut enfin signaler le projet franco-allemand lancé avec le professeur Albrecht Fuess, 
de l’Université de Marbourg, qui rassemble 25 chercheurs de nombreux pays travaillant sur 
l’Égypte rurale à l’époque moderne. Intitulé EGYLandscape : Land and Landscapes in Mamluk 
and Ottoman Egypt (13th-18th Centuries), il a servi à financer des missions, des réunions, des 
publications et un colloque final qui sera publié par l’IFAO. Mais il a également une ambition 
à plus longue portée, avec la mise en place d’un système d’information géographique en ligne 
(webSIG) qui a pour but de localiser l’ensemble des agglomérations d’Égypte depuis la 
première liste complète des villages, au début du XIIIe siècle jusqu’à 1945, de détailler les 
modifications toponymiques au fil du temps et selon les sources, et de les faire apparaître sur 



des images raster, qui incluront la carte actuelle du pays sur OpenStreetMap, la couverture 
cartographique au 50.000° publiée autour de 1912, les limites communales et le réseau 
hydrographique apparaissant sur cette dernière, et peut-être, par la suite, d’autres couvertures 
cartographiques comme celle de la Description de l’Égypte. L’utilité de cet outil de géographie 
historique en préparation paraît évident. 

On voit que Nicolas Michel n’est pas seulement un historien de grande valeur et un 
chercheur d’avenir, mais un homme de projet, qui a montré de grandes capacités d’organisation 
et d’animation de la recherche, notamment comme directeur des études à l’IFAO de 2013 à 
2018. Qu’on me permette d’ajouter que ce collègue d’une grande courtoisie est un homme de 
parole, qui accomplit avec une grande conscience les tâches dont il a accepté de se charger : 
j’en ai fait l’expérience au sein du comité de rédaction de la revue Turcica. Notre académie ne 
pourrait que profiter de sa collaboration comme correspondant. 

 
Nicolas Vatin 
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Nicolas MICHEL, né le 4 juin 1962 
Professeur d’histoire contemporaine, Aix-Marseille Université 
UMR 7310 Iremam Institut de recherche et d’études sur les mondes arabe et musulman 
nicolas.michel24@wanadoo.fr 

 
 
 
Mes recherches s’inscrivent dans le domaine de l’histoire rurale du monde arabe à l’époque 

pré-moderne ou pré-industrielle. Elles ont porté successivement sur le Maroc au XIXe siècle, jusqu’à ma 
thèse de doctorat soutenue en 1994 et publiée en 1997 sous le même titre, Une économie de 
subsistances : Le Maroc précolonial, Le Caire, Ifao ; puis sur l’Égypte à l’époque ottomane, à partir de 
mon admission comme pensionnaire à l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao, 1993-1997), 
recherches qui se poursuivent aujourd’hui.  

Le fil conducteur est une interrogation sur la structure des sociétés pré-modernes et sur les 
dynamiques économiques dans le monde arabe, Maghreb et Proche-Orient. Le cœur de mes sources 
est constitué par les archives, la plupart en langue arabe, et certaines en turc ottoman. Ces archives 
sont croisées avec toutes les autres sources disponibles et, dans la mesure du possible, avec une 
appréhension concrète du terrain, puisque les paysages ruraux peuvent se lire comme la superposition 
des traces de l’action humaine durant toutes les périodes historiques. Les découvertes faites dans les 
centres d’archives, à Rabat, Le Caire et Istanbul, puis plus récemment celle d’un ensemble d’archives 
privées à Kharga, oasis d’Égypte, m’ont guidé vers les objets puis les problématiques que j’ai explorés 
et développés.  

 
Ma thèse portait sur l’économie des campagnes au Maroc durant le siècle qui a précédé 

l’instauration du Protectorat (1912). Elle s’appuyait en premier lieu sur les archives du Makhzen 
(le pouvoir central marocain) conservées à partir du début du XIXe s.  Elle a mis en évidence 
l’importance cardinale que jouaient la production des subsistances, en premier lieu les céréales, orge 
et blé, et l’élevage, dans l’économie mais aussi dans les rapports contractuels, les rapports de 
propriété, et la formation sociale du monde tribal ; à partir de là, je me suis attaché à décrire et 
comprendre les échanges entre régions, avec les villes, avec l’étranger, ainsi que les rapports avec le 
Makhzen. Je pouvais m’appuyer sur de riches sources de l’époque même : archives du Makhzen, 
rapports consulaires, récits de voyage ; sur les sources postérieures : cartographie et géographie, 
ethnographie, agronomie, notamment, et plus récemment anthropologie. Enfin, les campagnes 
marocaines des années 1980, que je pouvais sillonner sans contrainte, offraient sous mes yeux des 
paysages proches de ceux décrits au XIXe s. La formation tribale, qui était pour ainsi dire universelle au 
Maroc, est bien connue, et je pouvais m’appuyer sur les connaissances déjà bien établies dans le 
domaine social, pour me concentrer sur l’économie.  

Rien de tel lorsque je suis passé à l’Égypte. En premier lieu, il faut savoir que l’Égypte est un 
des pays du monde dont les campagnes ont été le plus bouleversées depuis deux siècles. Lorsqu’on s’y 
promène aujourd’hui on n’y perçoit pas les paysages du passé médiéval ou pré-moderne. Presque tout 
ce qui est antérieur à 1800 paraît avoir été effacé par le passage à l’irrigation pérenne, l’explosion 
démographique, les transformations de l’agriculture, le remembrement, les équipements divers. 
Lorsque j’ai débuté mes recherches sur l’Égypte, l’historiographie peinait à s’intéresser aux campagnes 
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avant le XIXe s., faute apparemment de sources (l’Égypte était un pays centralisé, aussi les sources 
émanent-elles presque toutes du Caire et ne parlent-elles pour la plupart que du Caire ou, au mieux, 
des grands ports méditerranéens). Si une poignée de travaux, en premier lieu le livre de Kenneth M. 
Cuno, The Pasha’s Peasants: Land, Society and Economy in Lower Egypt, 1740-1858, 1993, s’étaient 
intéressés aux rapports entre les villageois et l’État, en revanche les contours mêmes de la formation 
sociale dominante dans les campagnes restaient inconnus : apparemment ce n’était pas un monde 
tribal, quel était-il donc ? Quant à l’économie rurale, elle était hors champ. En revanche je savais 
disposer de sources d’archives abondantes au Caire. Plus riches même que je ne pensais : le hasard 
des premiers contacts avec les Archives nationales (Dār al-Waṯā’iq al-qawmiyya) m’a guidé vers quatre 
ensembles de registres datés du XVIe s., le premier siècle de l’époque ottomane (1517-1914) : deux 
séries de recensement systématique des terres privilégiées, réalisées à partir de 1550 ; quelques 
« registres des digues » compilant des rapports d’inspection du réseau hydraulique ; et quelques 
fragments du cadastre effectué en 1528 ; en tout plus de 8 000 pages, émanant de l’administration 
centrale et exprimant les préoccupations du fisc. Ce sont les plus anciens ensembles d’archives d’État 
conservés en Égypte. Il se trouve que les registres des terres privilégiées ont eux-mêmes compilé des 
informations que les scribes des années 1550 ont recopié de registres de l’époque mamelouke (1250-
1517), qui ont disparu ensuite : il s’agit de ce fait d’une source de premier ordre pour l’époque 
antérieure. Par ailleurs, les deux séries relatives aux terres privilégiées ont été utilisées jusqu’au tout 
début du XIXe s., sous forme de multiples additions marginales : elles invitaient à glisser aussi vers l’aval. 

Ces découvertes successives aux Archives du Caire ont infléchi mes recherches de deux 
manières. Chronologique d’abord. Elles m’invitaient à me centrer sur le XVIe s. Il se trouve qu’il s’agit 
du siècle le moins étudié de l’histoire de l’Égypte au second millénaire, du fait d’un arrêt de la 
production narrative (sous forme de chroniques ou de dictionnaires biographiques) entre 1524, 
quelques années après la conquête ottomane, et le tout début du XVIIe s. Le seizième siècle débute en 
Égypte par la conquête ottomane du pays (1517) et son absorption dans l’empire ottoman. Afin de 
prendre la pleine mesure de l’événement et de ses suites, Benjamin Lellouch et moi avons coordonné 
un ouvrage collectif, Conquête ottomane de l’Égypte (1517). Arrière-plan, impact, échos, Brill, 2013.  

Les sources d’archives m’incitaient aussi à prendre le XVIe s. comme un observatoire 
privilégié, pour des raisons pour ainsi dire fortuites de documentation, afin d’éclairer une période 
beaucoup plus longue, allant pour résumer du XIIIe s., époque des premières enquêtes systématiques 
conduites en milieu rural qui nous soient parvenues (Ibn Mammātī, Qawānīn al-Dawānīn, et al-
Nābulusī, Tārīḫ al-Fayyūm), et le début du XIXe s., âge des grandes transformations initiées par Mehmet 
Ali (gouverneur d’Égypte, 1805-1848).  

Inflexion thématique aussi : pour comprendre le fonctionnement et le contenu de ces 
registres il fallait au préalable comprendre la fiscalité, singulièrement celle de la terre, et le point de 
vue de l’administration fiscale sur les campagnes. C’était seulement en dégageant ce point de vue, ses 
déformations et ses angles morts, que je pouvais interpréter les riches données des registres fiscaux, 
et remonter à partir de là vers les villageois eux-mêmes et l’organisation de leur société, d’abord dans 
ses relations avec le pouvoir central, puis dans ses rapports propres. Ce long chemin a été permis par 
une fréquentation assidue des archives du Caire, lorsque j’étais pensionnaire à l’Ifao (1993-1997) puis 
sous la forme de retours annuels en Égypte ; imprégnation des sources fiscales, puis des registres des 
tribunaux islamiques (sijill) qui abondent pour Le Caire dès le XVIe s., sont plus rares pour les tribunaux 
de province, mais donnent une quantité de cas d’espèces, vivants et souvent déconcertants. Après 
avoir publié plusieurs articles, j’ai présenté une synthèse dans mon habilitation à diriger des 
recherches (2009), que j’ai publiée sous le même titre en 2018 : L’Égypte des villages autour du 
seizième siècle.  
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Le livre met en avant deux ensembles de résultats. En premier lieu, depuis l’époque 
ayyoubide (1169-1250) jusqu’au XVIIIe s. l’administration distingue deux groupes sociaux exclusifs, les 
privilégiés au service du souverain (appelés asker par les Ottomans) et les gens du commun, seuls 
contribuables (appelés reaya par les Ottomans). L’impôt foncier annuel, base de la fiscalité en Égypte, 
est calculé par village : le village est l’unité administrative et fiscale de base. L’impôt est soit forfaitaire, 
soit de quotité, en fonction des superficies effectivement cultivées dans l’année. La propriété privée 
de la terre arable a disparu, sans doute au XIIe s. : l’impôt global du village est par la suite réparti entre 
les villageois. Le produit de l’impôt est attribué à divers bénéficiaires, notamment les bureaux centraux 
(le Divan ottoman), les fondations pieuses (waqf), et de 1169 à 1517 les iqṭāʿ ou fiefs de service. Le 
paiement de l’impôt repose sur une catégorie appelée fallāḥ, terme qui semble apparaître après 1169 
et a donné le français « fellah » ; le terme arabe a pris à l’époque mamelouke des sens généraux, 
« paysan » mais aussi « indigène » (par opposition aux Bédouins d’origine arabe, et aux dominants 
turcophones) et « rustre ». Or les registres du XVIe s. montrent que les fallāḥ étaient peu nombreux 
dans chaque village ; astreints à résidence, obligés de payer chacun une part (ḥiṣṣa) de l’impôt de 
l’ensemble du village, ils formaient le groupe des notables dans un système de responsabilité collective 
qui en faisaient les interfaces avec le bénéficiaire de l’impôt foncier, divan, waqf ou titulaire de l’iqṭāʿ.   

Mes recherches ont montré aussi que les villages bénéficiaient d’une large autonomie. Celle-
ci fonctionnait en partie par défaut, le pouvoir central n’ayant pas de fonctionnaire sur place ; mais 
aussi de manière active, à travers le groupe des cheikhs — direction toujours collégiale — et plusieurs 
agents villageois spécialisés. Ils maintenaient l’ordre, assuraient la répartition de l’impôt, 
probablement en tenant compte de ce que l’on peut appeler la « capacité contributive » de chacun ; 
décidaient des charges et prestations relatives à l’entretien du réseau hydraulique, au gardiennage des 
champs, etc. ; décidaient aussi des attributions de certaines terres (appelées « service communaux », 
maṣāliḥ al-nāḥiya) à ces tâches, aux agents villageois, et à d’autres fonctions rétribuées de cette 
manière, comme le forgeron, le charpentier, le barbier. Ils géraient le budget du village. Ainsi le village 
occupait un rôle central dans la vie rurale ; il était un élément structurant majeur de la société, et 
l’Égypte pré-moderne peut être considérée comme un exemple de société villageoise.  

 
Une fois la société rurale mieux appréhendée, reste à revenir à l’économie. Mais dans ce 

domaine, les registres du XVIe s. n’offrent pas d’observatoire privilégié ; aussi l’ai-je laissé de côté dans 
mon HDR et le livre qui a suivi. Sur les outils et les gestes de l’agriculture, l’hydraulique, les rapports 
de production, la valeur marchande et non marchande des produits et du travail, la circulation 
monétaire et le crédit, l’information est rare et très éparpillée entre les périodes. Chaque élément 
d’ailleurs, sous peine d’en rester à un effet d’inventaire (écueil bien connu des archéologues), ne prend 
sens que rapporté à l’ensemble : précisément à ce que l’on appelle l’économie, qu’il faut 
reconstituer. Seul le temps très long permet d’éclairer ces questions cruciales. Il faut s’ancrer à mon 
avis sur l’époque antérieure la mieux étudiée, à savoir le millénaire papyrologique (IIIe s. av. - VIIIe s. ap. 
J.-C.), et descendre en aval jusqu’à l’époque des grandes transformations du paysage et de l’économie 
rurales, les XIXe s. et XXe s. C’est un nouveau travail de longue haleine qui m’attend et que j’espère 
réaliser, peut-être dans les dix ou quinze années qui viennent, en fonction de l’avancement des autres 
travaux dans lesquels je me suis engagé.  

 
Plusieurs travaux collectifs menés à bien entre 2010 et 2013, puis la direction des études de 

l’Ifao (2013-2018) m’ont maintenu éloigné du cœur de mes recherches pendant plusieurs années, 
durant lesquelles de nouvelles réflexions ont mûri. Ces dernières dirigent désormais mes recherches 
dans deux directions, l’une individuelle, l’autre collective.  
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Travailler pendant une vingtaine d’années sur l’Égypte rurale dans sa globalité, l’Égypte des 
plus de deux mille villages recensés par les cadastres de 1315 et 1528, a accumulé bien des 
frustrations : menée à partir de sources fiscales surplombantes et homogénéisantes (les fonctionnaires 
ottomans aimaient la présentation en tableau, les enquêtes systématiques, les questionnaires fermés), 
ma recherche ne permettait pas de saisir l’individualité de chaque village, d’entrer en quelque sorte 
dans au moins l’un d’entre eux ; le besoin de changer d’échelle me taraudait, mais les archives que 
j’utilisais ne le permettaient pas.  

Par bonheur, en 2009 l’Ifao m’a proposé d’étudier un ensemble de papiers de famille dont 
l’existence venait d’être attestée dans l’oasis de Kharga, dans le désert Libyque. J’ai pu m’y rendre 
chaque année de 2011 à 2014 ; en novembre 2015, en raison de menaces djihadistes venues de Libye, 
l’ensemble des Oasis ont été interdites aux missions étrangères. Elles le sont toujours. Entretemps 
j’avais photographié la totalité de la collection (plus de 500 papiers, dont 170 datés entre le milieu du 
XVIe  et la fin du XIXe s.) et interviewé plusieurs informateurs de premier ordre. J’ai élargi l’enquête à 
trois autres ensembles d’archives privées des oasis de Dakhla et Kharga : deux publiés, un autre 
conservé depuis 1978-1980 dans les archives photographiques de l’Ifao, et encore inédit. Un 
cinquième ensemble, plus modeste, de reproductions de 13 papiers vient de me parvenir. Il s’agit dans 
tous les cas de papiers de famille, le plus souvent des actes de la pratique issus des greffes de tribunal, 
qui couvrent surtout les XVIIe, XVIIIe , et XIXe siècles.  

Tout en travaillant à l’édition de la collection qui m’a été confiée, et en me familiarisant avec 
les autres ensembles, j’ai exploré la documentation disponible sur les Oasis depuis l’époque romaine 
jusqu’à nos jours, afin de saisir l’étendue de nos ignorances comme des possibilités ouvertes par cette 
documentation nouvelle. L’époque islamique (au sens large, VIIe  - XVIIIe s.) dans les Oasis est presque 
hors champ de la recherche. Les papiers privés sont pour la plus grande part issus de familles de 
notables, proches des tribunaux en activité à Dakhla et Kharga ; ils concernent des questions de 
propriété immobilière, notamment de l’eau (des puits), de la terre et des palmiers. Les thèmes majeurs 
qui m’occuperont dans les années à venir tournent autour de l’eau et de ses usages ; des types de 
contrats entre propriétaires et exploitants ; du milieu de la judicature ; des usages de l’écrit ; de la 
structure des familles ; du pouvoir dans les oasis et de ses transformations à l’époque contemporaine 
(riche documentation sur ce dernier point, écrite entre la fin du XVIIIe s., et le début du XXe s., relayée 
ensuite par l’enquête orale).  

Deux questions tracent mon horizon de recherche : définir cette société oasienne aux 
époques couvertes par les papiers de famille — elle a fait l’objet de plusieurs études anthropologiques 
depuis les années 1980, et je devrai vérifier si leurs conclusions peuvent être transposées aux époques 
antérieures ; et dégager la singularité de la société et de l’économie de ces oasis, par rapport d’une 
part aux villages de la Vallée du Nil, de l’autre, au reste du Sahara. Afin de poser le cadre général des 
études détaillées ultérieures, je me suis attaché à décrire le cadre économique et administratif au sein 
duquel vivaient les Oasiens entre les XVIe et XIX siècles, dans un livre intitulé Oasis ottomanes. Dakhla 
et Kharga dans l’Égypte des XVIe-XIXe siècles, actuellement sous presse à l’Ifao. D’autres monographies 
suivront : sur les tribunaux, leur production écrite, et le monde qui gravitait autour d’eux ; puis sur la 
terre, l’eau et l’arbre (le palmier) dans les oasis.   

 
Depuis une douzaine d’années plusieurs livres sont parus sur les campagnes de l’Égypte pré-

moderne. Le sujet suscite de nouveau des travaux majeurs, après une trentaine d’années de désintérêt 
qui correspondent en gros avec le reflux des questionnements issus de l’école des Annales. Afin de 
rassembler ces initiatives, qui restaient isolées, autour d’un projet commun, Albrecht Fuess, professeur 
à l’université de Marburg, et moi-même avons monté un projet franco-allemand ANR-DFG, intitulé 
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EGYLandscape : Land and Landscapes in Mamluk and Ottoman Egypt (13th-18th Centuries), qui a 
débuté en avril 2019. Il rassemble l’ensemble des chercheurs travaillant sur l’Égypte rurale durant la 
période pré-moderne, soit environ vingt-cinq personnes réparties entre États-Unis, France, Grande-
Bretagne, Allemagne, Japon et bien sûr Égypte. Le projet, qui du fait de la pandémie de covid-19 a été 
prolongé jusqu’en septembre 2022 (une année supplémentaire a été accordée, jusqu’en septembre 
2023, pour finaliser le travail), présente deux volets. Le premier, classique, vise à financer les missions 
documentaires, réunir les chercheurs, favoriser les contacts, publier dans des revues, préparer le 
colloque terminal qui sera publié à l’Ifao. Les deux premières rencontres, à Marburg puis à distance, 
ont fait émerger des préoccupations neuves et partagées, liées notamment à l’histoire de 
l’environnement, ainsi qu’au rôle encore mal connu des Bédouins. Des journées d’études à Alexandrie 
en octobre 2021 ont permis de renforcer les liens avec les collègues et jeunes chercheurs égyptiens. 
Le colloque final qui s’est tenu en septembre 2022 à Aix-en-Provence a confirmé la fécondité de cette 
idée, qui visait à rassembler des chercheurs venus d’horizons, de pays et de centres d’intérêt divers.  

Le second volet relève des humanités numériques. Un webSIG interactif de l’Égypte rurale 
du XIIIe au XXe siècles est en cours de préparation ; le but est de le mettre en ligne durant l’année 
académique 2022-23. Le socle conceptuel de ce webSIG repose sur la relative stabilité des noyaux de 
peuplement en Égypte (les villages, on l’aura compris) depuis le XIIe siècle, en dépit des troubles 
politiques et de catastrophes telles que la Peste Noire. Le webSIG permettra de localiser l’ensemble 
des agglomérations d’Égypte depuis la première liste complète des villages, au début du XIIIe siècle (Ibn 
Mammātī) jusqu’à 1945, date du précieux index géographique de Muḥammad Ramzī, de détailler les 
modifications toponymiques au fil du temps et selon les sources, et de les faire apparaître sur des 
images raster, qui incluront la carte actuelle du pays sur OpenStreetMap, la couverture cartographique 
au 50.000° publiée autour de 1912, les limites communales et le réseau hydrographique apparaissant 
sur cette dernière, et peut-être, par la suite, d’autres couvertures cartographiques comme celle de la 
Description de l’Égypte (cartes levées en 1800-1801). Le webSIG vise à fournir un outil de géographie 
historique, utile pour tous les historiens de l’Égypte et du Proche-Orient aux époques pré-moderne et 
contemporaine. Des passerelles seront développées ultérieurement avec d’autres outils comme le 
portail Pleiades. Cette découverte concrète des humanités numériques est pour moi une expérience 
nouvelle, passionnante et complexe.  

À terme, l’ambition est de rapprocher l’histoire rurale de ses fondamentaux : le milieu, le 
paysage, les forces longues en jeu de manière insensible ou au contraire par coups de butoir, ce que 
lorsque j’étais étudiant on n’appelait pas encore l’environnement.  

 
Si j’essaie de distinguer les influences qui ont façonné mes choix et mon style de recherche, 

je trouve en premier lieu les impressions ineffaçables nées de mon enfance à Casablanca (jusqu’en 
1976), puis de mes séjours en Égypte (dix années en tout, entre 1983 et 2018) en Syrie (1986-1987) et 
de nouveau au Maroc (1987-1991). Elles nourrissent une interrogation primordiale, sorte d’horizon de 
ma recherche, sur les causes profondes, séculaires, de ce que l’on appelait dans les années 1970 le 
sous-développement : autrement dit, les difficultés d’adaptation des sociétés du monde arabo-
musulman aux bouleversements issus de l’économie industrielle et capitaliste. Je suis convaincu de 
l’importance cruciale de l’économie dans la compréhension des sociétés : ma réflexion y revient sans 
cesse. 

 Le monde arabe n’est plus celui dans lequel j’ai grandi : il est entré dans les années 80 dans 
une longue période d’implosion, dont nous ne vivons, je le crains, que le début. On ne travaille pas sur 
les siècles passés du monde musulman comme on peut le faire avec beaucoup d’objets d’histoire 
lointaine, désormais froids et muséifiés : ici le passé n’est pas passé. La réflexion et l’expérience du 
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chercheur se nourrissent sans cesse d’allers-retours entre le présent du monde arabe et l’histoire, et 
cela, même si rien n’en transparaît dans les publications. 

J’ai reçu durant mes années de khâgne (1978-1982) puis en préparant l’agrégation d’histoire, 
une formation intellectuelle et surtout culturelle qui m’a profondément marqué. J’ai été en particulier 
en contact, par mes maîtres et par mes lectures, avec les grands historiens des Annales, et à travers 
eux avec l’ambition si stimulante d’histoire totale. J’ai eu accès à partir de 1982 à des bibliothèques 
riches et généreuses, celle de la rue d’Ulm en premier lieu, puis à partir de 1993 à une autre institution 
prestigieuse, l’Ifao. On ne dira jamais assez l’importance des lieux dans la formation d’un chercheur 
tout au long de sa carrière. Pour faire bref, mes séjours dans le monde arabe ont remis les choses en 
place et rappelé à l’essentiel humain. Au temps de ma thèse sur le Maroc, des contacts suivis avec un 
groupe d’agronomes m’ont initié à un mode de raisonnement très concret. Mon séjour à l’Ifao comme 
pensionnaire m’y a permis de rencontrer des archéologues et des philologues, spécialistes de 
disciplines érudites — en particulier la papyrologie — ; plus tard, mon retour à l’Ifao comme directeur 
des études (2013-2018) m’a fait découvrir les métiers liés à la recherche, comme la documentation ou 
l’édition. Les sciences de l’érudition m’ont souvent servi de modèle par leur extrême attention aux 
sources elles-mêmes, à la lettre, la forme et le support ; enfin, par leur méthode rigoureuse, leur 
prudence, l’exigence d’inscrire l’objet apparemment le plus minuscule dans un champ large que le 
chercheur doit s’attacher à maîtriser.  
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1. Études et recherches 
 
Depuis 1998 Chercheur associé à l'IREMAM, Institut de recherches et d’études sur le monde 

arabe et musulman (UMR 7310), Aix-en-Provence 
1993/1997 Membre Scientifique de l'Ifao, Institut français d'archéologie orientale, Le Caire 
 
Études et recherches d'histoire 
 
2009  Habilitation à diriger des recherches, soutenue le 3 juillet 2009 à Aix-en-Provence ; 
   tuteur : Robert ILBERT (Université de Provence),  
  intitulée Le silence des campagnes : l’Égypte ottomane à l’échelle des villages ;  
  mémoire inédit intitulé L’Égypte des villages autour du seizième siècle 
1987/1993 Doctorat d'études arabes et islamiques à Aix-Marseille I,  
  thèse intitulée Une économie de subsistances: le Maroc précolonial,  

sous la direction d’André RAYMOND  (Université de Provence) ; 
  soutenue en janvier 1994, mention Très Honorable avec félicitations du jury 
1991/1992 Titulaire d'une bourse de la Fondation Thiers (Institut de France) ; séjourne à Paris 
1989/1991 Titulaire d'une bourse B.F.R. (Bourse de Formation par la Recherche) ;  séjourne à 
Rabat 
1987/1989 V.S.N.A. au Maroc, professeur au lycée Lyautey (Casablanca) 
1986 D.E.A. d'histoire (mention Très Bien) à Aix-Marseille I,  
 mémoire intitulé Rabat en 1817: une ville dans la disette, sous la direction d’André 
RAYMOND 
1985 Agrégation d'histoire (rang: 2e) 
1983 Maîtrise d'histoire (mention Très Bien) à Paris I (Centre d'Etudes Africaines),  
 mémoire intitulé Les calamités démographiques et le Maroc à travers  
 les sources françaises (1700-1822),  sous la direction de Jean DEVISSE 
1981 Licence d'histoire à l'Université de Paris I 
 
Études d'arabe 
 
1986/1987 Stage d'arabe à Damas (I.F.E.A.D., directeur Gilbert DELANOUE) :   
   dialectal syrien et arabe classique 
1986 Licence d’arabe littéral (INALCO) 
1983/1984 Stage d'arabe au Caire (C.E.I.A., Centre d'Études Intensives d'Arabe,   
   directeur Claude AUDEBERT): dialectal égyptien et arabe classique 
1982/1986 Études d'arabe littéral à l'INALCO 
 
Études antérieures 
 
1982/1987 Élève de l'Ecole Normale Supérieure (rue d'Ulm), option Histoire 
1978/1982 Hypokhâgne et khâgne au lycée Henri IV (Paris) 
1978  Baccalauréat C, mention Très Bien 
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2. Enseignement 
 
Enseignement secondaire et supérieur 
 
2012/2013 et depuis 2018 Professeur d’histoire contemporaine, Aix-Marseille Université 
1998/2012 Maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Provence 
1997/1998 Professeur d'histoire-géographie au Collège Travail Langevin à Bagnolet (93) 
1987/1989 Professeur d'histoire-géographie comme V.S.N.A. au lycée Lyautey (Casablanca, 
Maroc) 
 
Autres enseignements 
 
1998/2002 Cours d’ « Histoire de l’islam » à l’IIFT Institut international de formation au 

tourisme, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence, Marseille 
juillet 2006 Cours sur « l’Islam contemporain » au département d’histoire de l’Université de 

Tübingen, dans le cadre du cursus intégré TübAix (durée : 24 h de cours) 
 
 
 
3. Responsabilités administratives et d’évaluation 
 
Au département d’histoire et à l’UFR Civilisations et humanités, Université de Provence 
 
2000/2004 Membre titulaire de la Commission de spécialistes 22e section 
2004/2007 Membre suppléant de la Commission de spécialistes 22e section 
2005/2009 Membre du Conseil de l’UFR Civilisations et humanités 
2006/2007 Responsable (avec Julien DUBOULOZ) de la deuxième année de Licence 
2010/2013 Responsable (avec Isabelle RENAUDET) de la section de contemporaine 
Depuis 2018 Responsable (avec Aurélia DUSSERRE) de la section de contemporaine 
 
Au sein de l’UMR 7310 (IREMAM), Aix-en-Provence 
 
2000/2004 Membre nommé du Conseil de laboratoire 
2006/2010 Responsable de l’équipe 3 (« Histoire du monde musulman. Religion, droit, 

société ») de l’IREMAM 
septembre 2007 à janvier 2009 Délégation auprès du CNRS, IREMAM 
2011/2013 Membre nommé du Conseil de laboratoire 
 
Au Comité national des Universités (CNU) 
 
2000/2003 Membre nommé du CNU, section 22 
2004/2005 Membre élu du CNU, section 22 
 
Pour le Ministère des Affaires étrangères 
 
2001/2004  Membre du Conseil scientifique du Pôle Égypte — Soudan — Péninsule arabique, 

Ministère des Affaires étrangères, Division des sciences sociales et de l’archéologie 
(pour les instituts français suivants : CEDEJ, Le Caire ; SFDAS, Khartoum ; CEFAS, 
Sanaa) 
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Pour le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
2008  Membre de la Commission d’admission de l’Ifao (Institut français d’archéologie 

 orientale, Le Caire) 
 
À l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao), Le Caire 
 
2013/2018  Directeur des études 
 
 
4. Participation à comités de rédaction 
 
2011/2015 Membre du comité de rédaction de la REMMM, Revue des mondes musulmans et de 

la Méditerranée 
Depuis 2013  Membre du comité de rédaction de la revue Turcica 
Depuis 2017 Membre du comité éditorial de la collection Turcica, éditions Peeters 
Depuis 2019 Membre du comité de direction de la collection Miroir de l’Orient musulman, 

Brepohls 
 
 
 
5. Travaux collectifs 
 
Travaux collectifs achevés 
Co-responsable scientifique du colloque international « La société rurale à l’époque ottomane. Égypte 

— Bilad al-Sham — Anatolie/Balkans », 28 avril-1er mai 2002, Le Caire, organisé par l’Ifao 
(Le Caire), l’Ifead (Damas) et l’Ifea (Istanbul), publié à l’Ifao en 2005 sous le titre Sociétés 
rurales ottomanes / Ottoman Rural Societies 

Co-responsable scientifique avec Isabelle GRANGAUD (CR, IREMAM) du programme 
« L’identification, des débuts de l’Islam au XIXe siècle » initié par l’équipe d’histoire de 
l’IREMAM — journées d’études à Aix-en-Provence, 23-24 mai 2008 ; secondes journées 
d’études à Aix-en-Provence les 23 et 24 janvier 2009 ; publié par la REMMM Revue des 
mondes musulmans et de la Méditerranée en juillet 2010  

Co-responsable scientifique avec Benjamin LELLOUCH (MCF, Université Paris-8) et Gilles 
VEINSTEIN (professeur au Collège de France) du programme « La conquête ottomane de 
l’Égypte. Impact et échos d’un événement majeur » — colloque international organisé à 
Paris, Collège de France, les 15, 16 et 17 décembre 2008 ; publié en 2013 [paru en octobre 
2012] à Leiden, Brill, sous le titre Conquête ottomane de l’Égypte (1517). Arrière-plan, 
impact, échos 

Responsable scientifique de l’équipe partenaire n°2 dans le programme ANR blanc n° BLAN07-
1_187157 Isthme « L’Isthme de Suez : un territoire inventé aux confins de l’Égypte » 
coordonné par Mercedes VOLAIT (DR, CNRS, directrice de l’USR 3103 Invisu), janvier 
2008-décembre 2011 ; publication prévue courant 2013 

Responsable du programme « Archives privées dans l’Égypte ottomane et contemporaine » à l’Ifao, 
quinquennal 2012-2016, en collaboration avec l’Iremam (UMR 7310) ; voir 
http://www.ifao.egnet.net/axes-2012/ecritures-langues-corpus/2012-archives-privees/  

Responsable scientifique pour l’Ifao, Le Caire, institution partenaire, de l’ANR franco-allemande 
DYNTRAN « Dynamics of Transmission : Families, Authority and Knowledge in the Early 
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Modern Middle East (15th-17th Centuries) », coordonné par Maria Szuppe (Cnrs, UMR 
7528) et Christoph Werner (Philipps-Universität Marburg, Allemagne), 2015-2018 

Responsable du projet 17352 « Archives hors de l’État (Égypte et monde arabe, XVIe-XXIe siècles) » à 
l’Ifao, 2017-2018 

 
Programme collectif en cours 
Depuis 2019 Coordinateur du projet ANR-DFG EGYLandscape Land and Landscapes in Mamluk 

and Ottoman Egypt (13th-18th Centuries) (avec Albrecht FUESS, université de 
Marburg) 
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6. Liste des publications 
 
Livres 
Une économie de subsistances : le Maroc précolonial, Le Caire, Ifao (TAEI 35/1 et 2),  2 vol., 1997. 
Sociétés rurales ottomanes / Ottoman Rural Societies, coéd. avec Mohammad Afifi, Rachida Chih, 

Brigitte Marino et Işık Tamdoğan, Le Caire, Ifao (Cahier des Annales islamologiques 25), 
2005. 

Conquête ottomane de l’Égypte (1517). Arrière-plan, impact, échos, codir. avec Benjamin Lellouch, 
Leiden, Brill, 2013 [paru en octobre 2012]. 

L’Égypte des villages autour du seizième siècle, Paris, Louvain, Bristol, Peeters (Collection Turcica 
23), 2018. 

Families, Authority, and the Transmission of Knowledge in the Early Modern Middle East, coéd. avec 
Werner (Christoph), Szuppe (Maria) & Fuess (Albrecht), Turnhout, Brepols (Miroir de 
l’Orient musulman 10), 2021. http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-
9782503592893-1 

Oasis ottomanes. Dakhla et Kharga dans l’Égypte des XVIe-XIXe siècles, Le Caire, Ifao (Cahiers des 
Annales islamologiques), sous presse, à paraître en 2023. 

 
 
Direction de numéro de revue 
(avec Isabelle Grangaud) L’identification, numéro 127 de la Revue des mondes musulmans et de la 

méditerranée (REMMM), juillet 2010. 
 
Coordination de dossier d’articles 
(avec Brigitte Marino) « Koca Sinan Pacha (ca 1520-1596) en ses waqfs », Turcica, 43, 2011. 
 
Articles 
1. « L'approvisionnement de la mhalla au Maroc au 19ème siècle », Hespéris-Tamuda, 29, 2, 1991, 

p. 313-340. 
2. « Poids et mesures de l'agriculture et de l'alimentation dans le Maroc précolonial », Hespéris-

Tamuda, 1993, p. 77-100. 
3. « Itinéraires de la mhalla (1757-1900) », Maroc-Europe, 7, 1994, p. 81-115. 
4. « Les Dafātir al-ǧusūr, source pour l'histoire du réseau hydraulique de l'Égypte ottomane », Annales 

islamologiques, 29, 1995, p. 151-168. 
5. « Les rizaq iḥbāsiyya, terres agricoles en mainmorte dans l'Égypte mamelouke et ottomane. Étude 

sur les Dafātir al-Aḥbās ottomans », Annales islamologiques, 30, 1996, p. 105-198. 
6. « Langues et écritures des papiers publics dans l'Égypte ottomane », Égypte-Monde arabe, 3e et 

4e trimestres 1996, p. 157-183. 
7. « Les paysans et leur juge dans la campagne d’Esna (Haute-Égypte) au XVIIIe siècle », Studia 

Islamica, 90, 2000, p. 125-151. 
8. « Devoirs fiscaux et droits fonciers : la condition des Fellahs égyptiens (13e-16e siècles) », Journal 

of the Economic and Social History of the Orient, 43, 4, 2000, p. 521-578. 
9. « Migrations de paysans dans le Delta du Nil au début de l’époque ottomane », Annales 

islamologiques, 35, 2001, p. 241-290. 
10. « Villages désertés, terres en friche et reconstruction rurale en Égypte au début de l’époque 

ottomane », Annales islamologiques, 36, 2002, p. 197-251. 
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11. « The Individual and the Collectivity in the Agricultural Economy of Pre-colonial Morocco », in 
Hanna (Nelly) ed., Money, Land and Trade: An Economic History of the Muslim 
Mediterranean, London, New York, I.B. Tauris (The Islamic Mediterranean 3), 2002, p. 15-
36. 

12. « Introduction : Ottomanisme et ruralisme », in Sociétés rurales ottomanes / Ottoman Rural 
Societies, 2005, p. 1-16. 

13. « Les “services communaux” dans les campagnes égyptiennes au début de l’époque ottomane », 
ibid., 2005, p. 19-46. 

14. (en collaboration avec Catherine Mayeur-Jaouen) « Cheikhs, zâwiya-s et confréries du Delta 
central : un paysage religieux autour du XVIe siècle », ibid., 2005, p. 139-162. 

15. « Les artisans dans la ville : Ateliers de tissage et tisserands d’Asyût à la fin du XVIIe siècle, 
d’après les registres du tribunal du qâdî », in Hanna (Nelly) dir., Society and Economy in 
Egypt and the Eastern Mediterranean 1600-1900, Essays in honor of André Raymond, 
Cairo, New York, The American University in Cairo Press, 2005, p. 51-97. 

16. « Registres de cadis d’Égypte (1743/1744) et notariat de Provence : pertinence d’une 
méthodologie comparative », in Audisio (Gabriel) dir., L’historien et l’activité notariale. 
Provence, Italie, Égypte, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail (Histoire notariale), 
2005, p. 225-252. 

17. « Travaux aux digues dans la vallée du Nil aux époques papyrologique et ottomane : une 
comparaison », in Moreno-Garcia (Juan-Carlos) dir., L'agriculture institutionnelle en Égypte 
ancienne: État de la question et approches interdisciplinaires (Cahiers de Recherche de 
l'Institut de Papyrologie et d'Égyptologie de Lille CRIPEL 25), Université Charles-de-Gaulle 
– Lille 3, 2005, p. 253-276. 

18. « Disparition et persistance de l’iqṭāʿ en Égypte après la conquête ottomane », Turcica, 41, 2009, 
p. 247-290. 

19. (en collaboration avec Isabelle Grangaud) « Introduction », in Grangaud (Isabelle) & Michel 
(Nicolas) dir., L’identification, des origines de l’islam au XIXe siècle, REMMM, 127, juillet 
2010, p. 13-27. 

20. « L’identification des personnes devant le tribunal d’Asyût (Haute Égypte) à la fin du XVIIe 
siècle », ibid., p. 175-191. 

21. « Les waqf-s d’un homme d’État ottoman dans la seconde moitié du XVIe siècle : essai de 
synthèse », Turcica, 43, 2011, p. 269-308. 

22. « Spécialistes villageois de la terre et de l’eau en Égypte (XIIe-XVIIe siècles) », in Dubouloz (Julien) 
& Ingold (Alice) éd., Faire la preuve de la propriété : droits et savoirs en Méditerranée (Ier 
s. av. J.-C. – XIXe s. ap. J.-C.), Rome, Collection de l’École française de Rome, 2012, p. 177-
209. 

23. (en collaboration avec Benjamin Lellouch) « Introduction. Les échelles de l’événement », in 
Lellouch (Benjamin) & Michel (Nicolas) dir., Conquête ottomane de l’Égypte (1517). 
Arrière-plan, impact, échos, Leiden, Brill, 2013 [paru en octobre 2012], p. 1-48. 

24. « “Les Circassiens avaient brûlé les registres” », ibid., p. 225-268. 
25. « La Compagnie du Canal de Suez et la mise en valeur du désert », in Gueno (Vanessa) & 

Guignard (Didier) dir., Les acteurs des transformations foncières autour de la Méditerranée 
au XIXe siècle, Paris, Karthala, Aix-en-Provence, Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme (Hommes et sociétés), 2013, p. 225-263. 

26. « Paysages ruraux de l’Égypte pré-moderne (XIIe-XIXe siècles) », Égypte Afrique & Orient, 70, 
juin-juillet-août 2013, p. 43-50. 

27. « Agriculture », in Georgeon (François), Vatin (Nicolas) & Veinstein (Gilles) dir., Dictionnaire de 
l’Empire ottoman, Fayard, 2015, p. 48b-53b. 

28. « Égypte », ibid., p. 394b-398b. 
29. « Terre, statut de la », ibid., p. 1133a-1136a. 
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30. « Investissements des ʿaskar dans les campagnes égyptiennes, v. 1580-v. 1630 », in Kolovos 
(Elias) éd., Ottoman Rural Societies and Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A 
Symposium Held in Rethymno 13-15 January 2012, Rethymno, Crete University Press 
(Foundation for Research and Technology — Hellas, Institute for Mediterranean Studies), 
2015, p. 211-260. 

31. « Lesseps anachronique. L’échec du projet de canal Tewfikieh, 1881-1882 », in Dakhli (Leyla) & 
Lemire (Vincent) éd., Étudier en liberté les mondes méditerranéens. Mélanges offerts à 
Robert Ilbert, Publications de la Sorbonne, 2016, p. 505-514. 

32. « La Compagnie du canal de Suez et l’eau du Nil (1854-1896) », in Piaton (Claudine) éd., 
L’isthme et l’Égypte au temps de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez 
(1858-1956), Le Caire, Ifao (Bibliothèque générale 48), 2016, p. 273-302. 

33. « Deux familles de l’Ancien Régime : Les héritiers de fonctionnaires civils au Caire au 
XVIe siècle », DYNTRAN Working Papers 18, online edition, novembre 2016 : 
http://dyntran.hypotheses.org/1596 

34. « Noms de famille dans les oasis d’Égypte à l’époque ottomane », in « Channels of Transmission: 
Family and Professional Lineages in the Early Modern Middle East », Special issue of 
Eurasian Studies, 15, 2, 2017, p. 183-199. 

35. « Recent Publications on the Environmental History of Egypt », EGYLandscape Project, working 
paper n° 3, décembre 2020 :  

  https://www.egylandscape.org/papers/December2020_Michel/#fnref:7  
36. « Families of Cairene Civil Servants, from Mamluk to Ottoman Times (Fifteenth-Sixteenth 

Centuries) », in Werner (Christoph), Szuppe (Maria), Michel (Nicolas) & Fuess (Albrecht) 
éd., Families, Authority, and the Transmission of Knowledge in the Early Modern Middle 
East, Turnhout, Brepols (Miroir de l’Orient musulman 10), 2021, p. 137-152. 

37. « Les Oasis de l’Égypte pré-moderne : une exception documentaire », Comptes-rendus des 
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, [à paraître en 2022 ou 2023], 
p. [261-284]. 

 
 
 
 
 
 

 


