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Benoît Grévin (CNRS, LAMOP) dirige ici un riche volume consacré aux échanges culturels, politiques 

et commerciaux au bas Moyen Âge entre l’Italie et les pays du Maghreb (surtout l’actuelle Tunisie), 

ainsi qu’à la perception postérieure de ces contacts dans le contexte de l’orientalisme moderne puis 

de la colonisation européenne. L’ouvrage est accompagné d’une chronologie détaillée, d’une 

bibliographie, de deux index (onomastique, thématique) et des résumés des vingt contributions. 

Benoît Grévin (p. 1–15) présente le volume en soulignant les difficultés de la thématique retenue, liées 

à l’état lacunaire de la documentation et aux axes que l’historiographie a longtemps privilégiés, 

négligeant par exemple la place du Maghreb médiéval. L’ouvrage veut donc ouvrir de nouveaux 

champs d’études en croisant les échelles et les thématiques (réseaux, correspondances, culture 

matérielle).

La première partie, qui couvre les XIIIe–XVe siècles, rassemble cinq contributions. Giuseppe Mandalà 

(p. 19–48) propose un article très fouillé sur les origines de l’installation d’une communauté juive issue 

du Garbum (approx. l’Afrique du Nord sous contrôle Almohade) en Sicile vers 1239, départ causé par 

la crise frumentaire et l’hostilité accrue du pouvoir musulman. L’arrivée de ces juifs fut facilitée par 

l’administration de Frédéric II, qui espérait profiter de leurs connaissances techniques et de leur rôle 

d’intermédiaires dans les échanges de métaux précieux. Gian Luca Borghese (p. 49–66) révèle, à 

partir des registres de la chancellerie angevine, les nombreux contacts entre le royaume de Sicile et 

l’Ifrîqiya. Charles Ier (1266–1285) aurait eu une politique africaine faite de négociation avec l’émir de 

Tunis autour du versement du tribut, d’intimidation, de stratégies commerciales (exportation des blés 

de Sicile, comptoirs marchands marseillais et provençaux), intégrée dans un projet méditerranéen 

plus vaste, dont la croisade de 1270 constitue l’un des temps forts. Ingrid Houssaye-Michienzi (p. 67–

84) rappelle l’attraction des compagnies florentines pour le Maghreb autour de 1380–1410 à partir de 

l’exemple des Datini. Malgré l’essoufflement des cités italiennes face à l’Aragon, à leur absence de 

flotte et de relais diplomatiques et commerciaux, les Datini purent s’implanter en profitant des contacts 

des compagnies concurrentes de Pise, Valence et Majorque, signe de l’importance des réseaux 

multiscalaires. Dominique Valérian (p. 85–102) explique le renouveau commercial entre l’Italie et le 

Maghreb dans la seconde moitié du XVe siècle par la sortie de crise de l’Europe, le déplacement du 

pivot économique de la Méditerranée vers l’ouest (impérialisme ottoman à l’est; déclin de la piraterie 

musulmane), et par une familiarité plus grande des marchands latins au Maghreb (correspondances, 

systèmes d’assurances compensant les pertes, tolérance des souverains hafsides, vecteur de la 

lingua franca). Une multitude d’Italiens furent ainsi présents dans une trentaine de ports ouverts 
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(soldats, religieux, consuls, notaires, négociants, captifs, etc.). Benoît Grévin (p. 103–138) offre un 

article passionnant sur l’état des connaissances et de l’enseignement de la langue arabe dans l’Italie 

des XIVe et XVe siècles, à travers notamment les cours princières, les réseaux marchands, l’arabité 

sicilienne. Loin d’être anecdotique, l’apprentissage de l’arabe y fut poussé par des motivations 

commerciales et diplomatiques, par les besoins de la polémique anti-musulmane et par l’intérêt 

intellectuel pour les sciences (philosophie, médecine, astrologie, magie). L’auteur analyse quelques 

cas particuliers (par ex. le Siennois Beltramo Mignanelli, † 1455; les juifs arabisants de Sicile).

La seconde partie, qui s’intéresse aux XVIIe–XVIIIe siècles, éclaire les progrès de la connaissance de 

l’arabe dans la péninsule. De nombreux traducteurs, interprètes et professeurs émergent des sources 

étudiées par Fernando Rodríguez Mediano et Mercedes García-Arenal (p. 141–188). L’exemple de la 

carrière de l’Espagnol Diego de Urrea († 1615) est révélateur de ces contacts humains en 

Méditerranée. Espion, diplomate, professeur d’arabe, historiographe et traducteur des mystérieux 

»Livres du plomb de Sacromonte«, l’homme a parcouru l’Empire ottoman, l’Espagne, avant de 

s’installer à Naples où il participa aux réseaux humanistes (Galilée, Cesi, Acamédie des Lincei). 

Federico Cresti (p. 189–207) étudie la correspondance de la congrégation de Propaganda Fide, 

fondée en 1622. L’important fonds documentaire montre que, de toute évidence, l’institution avait 

accès à une riche information sur la situation économique, religieuse et sociale des royaumes 

barbaresques, grâce à la présence des religieux sur place. Concernant Tunis, la source informe sur la 

situation de la mission, les relations avec les pouvoirs locaux, la question des sacrements, la guerre 

de course, les épidémies (par ex. 1675–1677), les hôpitaux dans la ville, l’incarcération des prêtres, 

les esclaves chrétiens (12 000 en 1650 à Tunis, chiffre en baisse tout au long du siècle). Aurélien 

Girard (p. 209–234) aborde la question de l’enseignement de la langue arabe à Rome au XVIIIe siècle. 

La ville accueillait une multitude d’écoles, pour beaucoup liées à la congrégation de Propaganda Fide 

– qui disposait d’un »véritable complexe scientifique« et polyglotte –, et dont le public était le jeune 

clergé maronite ou les missionnaires européens. La qualité des cours et l’intérêt pour l’arabe semble 

avoir décliné après le milieu du XVIIIe siècle. Henri Bresc (p. 235–263) revient sur la construction 

orientaliste d’une Sicile musulmane idéale, tolérante et éclairée, telle qu’elle apparaît dans l’œuvre du 

faussaire maltais l’abbé Vella et son Codice diplomatico (1789–1794). Bien que marquant dans 

l’historiographie, son ouvrage est surchargé d’erreurs de détail et de perspective, sacrifiant au goût de 

l’exotisme et du romanesque.

La troisième partie s’intéresse plus particulièrement à ce phénomène de reconstruction du passé au 

XIXe siècle. Benoît Grévin (p. 267–284) évalue le rôle de l’Italie auprès de quatre orientalistes 

européens comme espace privilégié de connaissance du Maghreb médiéval, à la faveur du 

romantisme, puis du positivisme, à l’aube de la colonisation. L’auteur montre l’existence d’une 

»convergence italo-maghrébine«, permise par les réseaux scientifiques, la renommée de grands 

savants italiens, la situation géographique de la péninsule, la présence de riches fonds documentaires 

sur le monde arabe, l’expérience d’une Sicile musulmane et arabe, la forte prégnance intellectuelle du 

»paradigme khaldûnien«. Annliese Nef (p. 285–306) interprète l’œuvre de l’orientaliste Michele Amari, 

la Storia dei musulmani di Sicilia (1854–1872), comme une étude de la Sicile médiévale indissociable 
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du contexte idéologique colonial. La méfiance envers le catholicisme le conduit à interpréter l’islam en 

un sens égalitariste et démocratique, jusqu’à voir dans la domination arabo-musulmane une étape 

d’un processus positiviste. Enfin, Barbara Airo (p. 323–340) étudie les conseillers occidentaux – 

particulièrement Italiens – et intermédiaires arabisants gravitant à la cour du Bey de Tunis entre la fin 

du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe. Elle développe les exemples de Mariano Stinca, un esclave 

napolitain devenu chef de la garde du Bey, et du Piémontais Luigi Calligaris passant de conseiller 

militaire du Bey à l’université de Turin comme professeur d’arabe en 1863.

La dernière partie interroge le rôle de la colonisation dans la connaissance du monde nord-africain. 

Dominique Valérian (p. 343–356) montre que les historiens italiens anticipèrent la colonisation dans 

l’expansion commerciale médiévale de la péninsule, soulignant à plaisir les conflits et justifiant 

l’ancienneté de la présence italienne (économique, territoriale, rôle central de la Sicile). Daniel Rivet 

(p. 357–372) démontre que les savants coloniaux – dont Émile Masqueray et Robert Montagne – ont, 

dans leur approche du Maghreb conquis, de ses structures sociales et de ses élites, pour principal 

élément de comparaison la cité antique ou la tribu germanique, et fort peu la féodalité occidentale. En 

revanche, les coloniaux sur le terrain, et plus encore les voyageurs occidentaux, n’hésitent pas à faire 

mémoire des seigneurs et du clergé médiéval pour tenter de comprendre l’organisation sociale locale. 

Pour François Dumasy (p. 373–395) la colonisation italienne en Libye ne s’inscrit pas seulement dans 

l’idéologie historique de la Rome impériale, mais aussi dans celle de l’avènement de la modernité et 

du dépassement de l’image décadente de l’Italie médiévale. Le Moyen Âge offre un anti-modèle 

historique à travers lequel les orientalistes retrouvent les défauts des peuples colonisés. La civilisation 

musulmane est niée, barbare et hostile. Cependant, après la conquête et à la faveur de l’affirmation 

de l’unité nationale dans le cadre fasciste, ce retour au passé national dans la perception de la Libye 

prend un visage plus romantique et folkloriste. En réintégrant la possibilité d’une rencontre avec le 

monde musulman, certains intellectuels comme Arcangelo Ghisleri s’autorisent à une critique du 

régime fasciste. Bien que les orientalistes, selon Federico Cresti (p. 397–410), distinguaient leur 

mouvement intellectuel de la colonisation, la plupart participèrent à l’esprit du colonialisme, thématique 

appuyée sur plusieurs exemples, dont celui de Carlo Alfonso Nallino, arabophone et promoteur auprès 

des élites italiennes de la connaissance du monde islamique afin d’assurer le succès colonial. Bruna 

Bagnato (p. 411–433) s’intéresse au mouvement d’indépendance du Maghreb français et à la façon 

dont il a pu être analysé et perçu dans l’opinion publique italienne: malgré l’inquiétude face au 

communisme, les courants nationalistes ont rapidement été assimilés dans une comparaison 

opportune au Risorgimento italien. Enfin, Stéphane Mourlane (p. 435–466) évoque la politique 

culturelle de l’Italie après la Seconde Guerre mondiale en Méditerranée, et identifie le rôle de mythe 

que joue son histoire médiévale auprès des hommes politiques et des historiens. Il s’agissait aussi 

d’un réinvestissement géopolitique puisque la péninsule pouvait se présenter comme un pont de 

civilisations au temps de la guerre froide.

De ce volume touffu où la thématique diachronique sert un peu de prétexte, le lecteur peine à trouver 

toujours la cohérence. On s’étonnera ainsi de la présence de l’article de Gilles Van Heems (p. 307–

322) sur les apports de l’orientaliste Adolphe Noël des Vergers à la linguistique étrusque, dont le lien 
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avec le thème général paraît controuvé. Le refus de toute cartographie est particulièrement gênant 

dans un ouvrage où la question des espaces vécus et perçus est centrale. On aurait aimé en savoir 

plus sur cette lingua franca dont beaucoup d’articles parlent sans la définir. Les citations de sources 

manquent cruellement et, par-dessus tout, peu d'articles mobilisent des documents en langue arabe, 

absence qui contraste avec le projet épistémologique annoncé et qui fait de cet ouvrage une des 

nombreuses contributions au regard rétrospectif européen sans guère de participation de l’objet 

regardé: le musulman, le Maghrébin, participation qui nécessiterait enfin un travail avec des équipes 

tunisiennes, algériennes, marocaines, et donc un décentrement méthodologique et intellectuel difficile.
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