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MAGHREB-ITALIE, DES PASSEURS MÉDIÉVAUX
À L’ORIENTALISME MODERNE

APORIES SCIENTIFIQUES
ET STRATÉGIES DE CONTOURNEMENT

Tout historien quelque peu familiarisé avec l’histoire des
échanges entre le monde musulman et l’Occident latin ne peut
qu’avoir un mouvement de scepticisme devant une prétention à
retracer l’histoire de la lente transformation des savoirs italiens sur
le Maghreb, depuis les échanges médiévaux jusqu’à l’orientalisme
moderne. Dans l’historiographie des transferts culturels du monde
musulman vers l’Europe latine, le Maghreb tient en effet souvent,
pour différentes raisons, la place de parent pauvre face à l’Espagne
ou à l’Orient. À la fin du Moyen Âge comme à l’époque moderne, la
circulation de savoirs réputés «nobles», souvent réduite à l’effort des
Européens pour apprendre l’arabe classique et à l’histoire des
traductions effectuées à partir de cette langue dans les idiomes occi-
dentaux, ne semble guère passer par lui. Entre le moment où
Charles Ier d’Anjou reçoit du sultan de Tunis un exemplaire du Kitāb
al-h

˙
āwı̄ d’al-Rāzı̄, dans la décennie 1270, pour le faire traduire sous

le nom de Liber continens, et la capture en Méditerranée de l’ambas-
sadeur marocain al-H

˙
asan al-Wazzān, alias Léon l’Africain, en 1518,

s’écoulent deux-cent cinquante ans où les indices concernant des
transferts des savoirs scientifiques et livresques entre l’Afrique du
nord et l’Italie se raréfient singulièrement.

Le parcours du célèbre lettré marocain naguère revisité par
Nathalie Zemon Davis n’ouvre d’ailleurs qu’une parenthèse, appa-
remment vite refermée1. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’intérêt italien
pour la langue arabe et les savoirs scientifiques, littéraires ou doctri-
naux qui lui sont liés s’alimente encore et toujours en Orient, dans
ses aspects les plus académiques. Ce sont les Maronites qui sont
chargés d’enseigner l’arabe à Rome, les échelles et les provinces du
Levant qui forment les grands terrains de chasse dans la recherche
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de manuscrits précieux. En forçant le trait, on aurait presque
l’impression qu’après un âge des grandes traductions (fin XIe-fin
XIIIe siècle) ou le Maghreb tient sa place dans les transferts de
savoirs en direction de l’Italie, du parcours de Constantin l’Africain
jusqu’aux échanges entre l’Andalou réfugié au Maghreb, Ibn Sab‘ı̄n,
et Frédéric II et aux «commandes» ifrı̄qiyennes de Charles Ier

d’Anjou, il faut attendre, à l’orée du XIXe siècle, la prolifération des
consulats et les prémices de la colonisation, pour que la multi-
plication des échanges et de la circulation des personnes, dans
l’atmosphère retracée par Lucette Valensi sur les traces du Tunisien
Mardochée Naggiar2, renoue les fils interrompus d’une transmission
livresque et scientifique, entre-temps passée par d’autres voies.

Entre la période des grandes traductions médiévales et le temps
de l’orientalisme moderne, lorsque l’Europe parfait sa conquête
progressive du Maghreb par la construction d’un savoir scientifique
sur ce dernier, s’étendraient donc les cinq cent ans d’un âge de la
communication à dominante politique et marchande, un âge de la
lingua franca pour ainsi dire – même si la protohistoire renaissante
de celle-ci prête toujours à discussion3. L’échange informel l’aurait
alors emporté de manière écrasante sur la transmission massive de
savoirs scientifiques ou lettrés pour laquelle les conditions
n’auraient pas été réunies.

Vision un peu caricaturale, ne tenant assurément pas compte
des interactions constantes entre les différents niveaux et paliers des
transferts culturels dans le bassin méditerranéen. Au Moyen Âge
central comme à la Renaissance ou à l’époque moderne, les
marchands sont souvent les interprètes ou les traducteurs poten-
tiels, et certaines conditions essentielles de reproduction d’un
contact direct entre groupes sociaux italiens et maghrébins se main-
tiennent ou se renouvellent avec une fixité (ou une capacité de régé-
nération isomorphique) étonnante dans la longue durée. On
pourrait ainsi antéposer aux réfugiés politiques de la Restauration,
détonant par leur prestige au sein de la masse plus obscure des
Italiens présents en Tunisie au début du XIXe siècle (on pense à
Camille Borgia), la présence d’exilés politiques siciliens pro-Staufen
du plus haut rang dans l’entourage du sultan hafside après 1266. On
pourrait aussi faire s’entrecroiser, dans le temps comme dans
l’espace, l’installation massive des Juifs du Garbum – probablement
le nord du Maroc – dans la Sicile de Frédéric II, peu après 1230, et la
sédentarisation des Juifs «grâna», c’est-à-dire livournais, dans le
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Tunis du XVIIIe siècle... et comment ne pas rappeler que la lingua
franca elle-même, fortement hispanisée dans ses usages marocains
et oranais, s’italianise dans l’Ifrı̄qiya du sultanat hafside et de la
régence de Tunis, au point de se fondre dans un continuum de
communication avec les italiens parlés dans les ports et des théâtres
de la péninsule?

La configuration des échanges linguistiques n’est qu’un des
éléments qui subissent l’attraction d’une géographie des réseaux
associant étroitement, d’âge en âge, dans l’économie générale des
échanges entre le Nord et le Sud du bassin occidental de la Méditer-
ranée, l’Italie et l’Orient du Maghreb, plus étroitement encore le
Mezzogiorno et la Tunisie. Au centre de ce champ de gravitation, se
trouvent les microcosmes insulaires de la Sicile bien sûr, mais aussi
d’autres petites ı̂les aux dominations politiques contrastées et aux
particularismes culturels tenaces comme Djerba et Malte. Dans ces
conditions, l’échange, voir la fusion linguistique, la circulation des
biens et des hommes, celle des représentations et des savoirs, n’ont
jamais été impossibles entre Maghreb et Italie, même si ces trans-
ferts complexes ont parfois pris des détours singuliers, ou subi des
ralentissements ou des temps d’arrêts, de mise en latence.

La relative pauvreté de sources mettant sur la trace d’échanges
culturels valorisés par l’histoire des transmissions textuelles donne
pourtant bien une coloration particulière aux deux étapes renais-
sante et moderne (1300-1800) de l’histoire des relations italo-
maghrébines, envisagée sous l’angle des transferts culturels de la
rive sud vers la rive nord de la Méditerranée. On pourrait résumer
cette coloration en deux épithètes : mercantile et guerrière. Au-delà
des relations politiques, l’interaction est surtout envisagée, entre
1200 et 1500, dans ses aspects économiques. L’étude de la période
moderne est, quant à elle, placée sous le signe des dynamiques
engendrées par l’organisation des États barbaresques et le phéno-
mène de la course. La reconstitution des interactions dans leur
dimension culturelle (entendue au sens large comme partie de
l’échange qui n’est ni strictement politique, ni strictement écono-
mique, mais déborde ces deux domaines dans quelque direction que
ce soit), et notamment linguistique, se joue alors surtout dans
l’appréhension d’une culture informelle, à dominante orale, symbo-
lisée par cette lingua franca dont Jocelyne Dakhlia a magistralement
reconstitué les dynamiques et les enjeux. Au second plan surgissent
les relations de voyage et de captivité. Et s’il est absurde de dire que
les savoirs orientalistes sur le Maghreb se créent à l’époque colo-
niale, entendue au sens large, ex nihilo (ne serait-ce que parce que le
tempo de leur coalescence, entre 1770 et 1870, laisse la place à toutes
sortes de transitions avec les savoirs caractéristiques de l’époque
précédente), il n’en est pas moins vrai que la dynamique qui se met
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en place au XIXe siècle, avec la montée en puissance de l’orienta-
lisme moderne, présente par bien des aspects une rupture avec les
interactions analysées aux époques précédentes.

En d’autres termes, l’histoire des transferts et interactions cultu-
relles entre l’Italie et le Maghreb, et particulièrement du Maghreb
vers l’Italie, dans la longue durée du XIIIe-XVIIIe siècle, souffre d’au
moins deux problèmes. Le premier correspond à l’existence de ce
que l’on pourrait appeler un «complexe oriental», déterminé par la
pauvreté relative de sources attestant des circulations culturelles
sous les formes que l’histoire traditionnelle a tendance à considérer
comme les plus prestigieuses, celles de la culture lettrée. Le second
tient à une fragmentation historiographique entre les périodes, liée
à la disparité des modes d’appréhension de ces contacts selon les
époques. En fonction de l’état des sources, ainsi que de très réelles
inflexions géopolitiques, se succèdent les dominations historiogra-
phiques de l’histoire économique, de l’histoire de la course, de l’his-
toire de la colonisation et de l’orientalisme colonial.

Déséquilibres par rapport à l’histoire des relations entre l’Italie
et l’Orient, manque apparent de sources à haute époque (à moins de
les redéfinir en fonction d’une ouverture du champ tous azimuts
vers la culture matérielle), inversion des champs d’attraction histo-
riographiques et disciplinaires entre les périodes, semblent donc
autant d’obstacles mis à la construction d’une histoire des transferts
italo-maghrébins dans la longue durée infléchie vers la circulation
des savoirs et des discours. Un cycle d’ateliers tentant de mettre
l’accent sur le lent dégagement d’un savoir «maghrébin» en Italie à
travers les âges risquait assurément, dans sa volonté de «forcer»
l’interprétation historique en dépit de ces difficultés, de verser dans
l’artificiel.

Pour réduire ce danger, l’idéal serait de réunir les compétences
nécessaires à l’élaboration d’une histoire croisée, en rapprochant les
champs de l’histoire politique, des réseaux marchands, des trans-
missions livresques, des échanges et circulations linguistiques, des
circulations d’objets matériels, des minorités et des groupes de
passeurs spécifiques... Ces histoires seraient examinées à travers les
différents prismes du niveau micro- des milieux géographiques
spécifiques – par exemple insulaires –, du niveau médian de
l’ensemble Maghreb-Italie, enfin du niveau macro- du bassin médi-
terranéen. À partir de la grille bidimensionnelle formée par l’entre-
croisement de ces différentes dominantes historiographiques et de
ces trois échelles spatiales, on pourrait forger une sorte d’holo-
gramme historique, en superposant les damiers de ce questionnaire,
siècle après siècle, quitte à voir apparaı̂tre avec plus de netteté des
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zones où les interrogations – les cases vides – l’emportent sur les
certitudes.

Un tel projet évoque de loin plusieurs programmes de longue
haleine en cours de réalisation. Il renvoie au travail d’une équipe
interdisciplinaire dans la longue durée, et ne correspondait ni aux
moyens, ni au temps imparti au cycle d’ateliers dont ce volume
présente les travaux. On souhaitait ici, plus modestement, affronter
le problème des relations culturelles entre le Maghreb et l’Italie et
des transferts de connaissances du premier vers la seconde en
partant d’une approche problématique qui permettait de conjuguer
l’interrogation sur la persistance de certaines structures porteuses
de ces transferts dans la longue durée, et sur les ruptures ou
cassures évoquées plus haut, qu’elles soient réelles ou simplement
historiographiques.

Dans ce but, trois problèmes historiographiques avaient été
choisis comme centres des trois scansions initiales des ateliers du
cycle : 1) la recherche de traces d’échanges culturels réputés absents
de l’histoire des relations italo-maghrébines à la fin du Moyen Âge et
à la Renaissance; 2) l’étude des conditions épistémologiques et
sociales de l’inflexion progressive, puis plus rapide, d’un savoir
orientaliste d’ancien régime vers un savoir orientaliste romantique,
puis positiviste, de l’époque moderne jusqu’au milieu du XIXe siècle;
3) enfin une interrogation sur l’existence d’un «paradigme
médiéval» dans l’appréhension du Maghreb et de son histoire par
l’Italie à l’époque de la colonisation triomphante de la fin du XIXe et
du premier XXe siècle, dans l’ombre de la présence impériale
française.

Le dispositif, partant du Moyen Âge pour se refermer sur l’histo-
riographie médiévale dans ses aspects scientifiques ou à travers l’uti-
lisation du Moyen Âge comme mythe structurant le discours sur la
relation italo-maghrébine au XXe siècle, présentait l’avantage de
ménager l’espace d’une réflexion spéculaire neutralisant partielle-
ment les risques de distorsion historiographique, d’autant plus que
certains des contributeurs (Federico Cresti, Dominique Valérian)
étaient invités à intervenir à double titre, en tant qu’historiens
médiévistes ou modernistes, mais aussi comme historiens au second
degré de la construction contemporaine des savoirs historiques
«italo-maghrébins». L’examen des différentes étapes de dégagement
d’une réflexion italienne sur l’histoire du Maghreb permettrait peut-
être ainsi, sinon d’échapper aux effets produits par les tensions idéo-
logiques structurant le discours sur les échanges inter-méditerra-
néens, du moins d’en comprendre les conditions de mise en place,
les risques, les pesanteurs. Ce dispositif a fonctionné en rencontrant
des limites, qu’il faut affronter sereinement.
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Pour la période médiévale et presque toute l’époque moderne
(XVIe-XVIIe siècle), le poids des tendances historiographiques liées à
l’état des sources, s’est fait particulièrement sentir. Quand on
reconstitue la dynamique de transferts de savoirs du Maghreb vers
l’Italie entre 1200 et 15004, il est impossible de faire abstraction de
l’histoire des échanges politico-économiques, qui forment le noyau
des communications de Gian Luca Borghese, Ingrid Houssaye
Michienzi et Dominique Valérian. L’article de Giuseppe Mandalà
pose, quant à lui, un jalon important dans l’histoire des transferts
linguistiques et culturels entre Maghreb et Italie, en éclaircissant les
conditions d’installation d’une communauté maghrébine toute
entière en Sicile dans la première moitié du XIIIe siècle. Cette
migration prolonge en effet, avec des modalités bien différentes,
l’«arabisation» sicilienne du Moyen Âge central, puisque ces Juifs
du Garbum, tout en étant spécialistes de cultures spécifiques, sont
aussi porteurs d’une arabophonie qui perdurera en Sicile jusqu’à
l’expulsion de 1492. Nos tentatives pour rapprocher les deux angles
d’attaque, linguistique et économique, de cette première section
médiévale n’ont toutefois été qu’un demi-succès, même si certains
indices désormais mieux compris semblent annoncer la possibilité
de percées prochaines. Dominique Valérian insiste ainsi sur l’exis-
tence d’un réseau marchand italien enraciné au Maghreb, disposant
certainement de connaissances linguistiques spécifiques, mais en
soulignant qu’elles n’ont pratiquement pas laissé de traces – parce
qu’elles étaient orientées vers la pratique orale et mercantile, plutôt
que les savoirs livresques? Toutefois, l’un des Italiens arabisants de
cette période récemment redécouvert grâce à Angelo Michele
Piemontese, le Siennois Beltramo Mignanelli5, auteur d’une descrip-
tion de l’arabe et d’une anthologie bilingue des psaumes, actif entre
la fin du XIVe et le milieu du XVe siècle, aurait commencé son
apprentissage de la langue en commerçant en Tunisie, avant de le
parfaire en Orient. Son exemple montre que les deux plans de l’his-
toire économique et de celle des transmissions livresques et savantes
peuvent parfois être superposés.

Mais c’est surtout l’histoire des communautés juives qui permet
de combler partiellement le fossé encore vaste entre l’histoire à
dominante socio-économique et l’histoire «humanisante» de l’ara-
bophilie livresque qui réactivait en les réorientant les efforts de
traduction du Moyen Âge central. Le principal exposant de l’ensei-
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6 Cet ensemble constitue la seconde partie : De la Renaissance aux Lumières :
conflits, fantasmes et redéfinitions, entre guerre de course, enseignements acadé-
miques et utopies.

gnement de l’arabe dans les cours italiennes de la fin du XVe siècle,
Guglielmo Raimondo Moncada, alias Flavius Mithridate, juif sici-
lien converti, descendait de ces communautés siciliennes dont un
bon tiers avait débarqué en provenance de l’Occident maghrébin,
deux siècles avant sa naissance. C’était peut-être même un descen-
dant direct de ce Farāğ, porteur du même patronyme, qui avait
traduit pour Charles Ier d’Anjou le Liber continens, jadis offert par le
sultan de Tunis. Les recherches récentes de Giuseppe Mandalà
précisent les voies de transmission, de communautés juives maghré-
bines en communautés juives siciliennes, des manuscrits arabes et
judéo-arabes magiques, scientifiques et coraniques que Moncada
acquit dans sa jeunesse, avant d’en faire la base de ses entreprises de
traductions à destination des cours de Rome et d’Urbino dans les
décennies 1470-1480. Spectaculaire histoire en cours de reconstitu-
tion d’une transmission impliquant écrits musulmans, savants juifs
et récepteurs chrétiens, qui court sur plus d’un siècle, de l’Anda-
lousie et du Maghreb à l’Italie du nord en passant par la Sicile, écor-
nant l’image d’une opacité complète entre les savoirs lettrés du
Maghreb et les curiosités de l’Occident latin de part et d’autre de l’an
1400 ! Le lecteur devra toutefois se contenter des prémices de ces
découvertes, en exerçant sa patience ou son imagination pour
replacer dans ce continuum d’histoire économique la possibilité de
ces échanges culturels qu’on lui fera toucher du doigt à deux ou trois
reprises, en prenant le pari que dans quelques années, d’autres
aspects de cette histoire italo-maghrébine auront émergé des
brumes du passé.

Le poids des communications a conduit à l’éclatement de ce qui
était initialement une seconde scansion en deux sections, dont la
première présente encore, à bien des égards, les problèmes ou plutôt
l’absence de circulation entre champs historiographiques à peine
évoquée, même si l’explosion quantitative des sources disponibles
permet d’établir plus facilement des liens entre l’histoire des trans-
missions textuelles, l’histoire politique et les parcours individuels6.
C’est que la réorganisation des savoirs dans les réseaux académiques
et religieux de l’Italie et de la Rome des XVIe-XVIIIe siècles accentue
l’effet de disparité entre un Occident musulman, domaine de la
guerre et de la course, dont on reçoit bien des nouvelles politiques,
économiques, et où circulent esclaves, prisonniers, consuls et
marchands (Federico Cresti), et un Orient dont les minorités chré-
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tiennes servent de têtes de ponts à l’établissement de contacts et
transferts linguistiques et culturels aboutissant aux complexes
phénomènes d’inculturation étudiés par Bernard Heyberger7 et à la
création laborieuse d’un enseignement arabe romain examiné dans
ce volume par Aurélien Girard.

Entre les deux pôles des savoirs confessionnels et académiques,
orientaux, et des savoirs pratiques et politiques, maghrébins, les rela-
tions sont des plus ténues, mais non inexistantes. Deux parcours de
passeurs de savoirs sur l’arabe et le Maghreb, présentés par Fernando
Mediano et Mercedes Garcı́a Arenal, d’une part, Henri Bresc, de
l’autre, permettent de mesurer, à la faveur d’exemples exceptionnels,
la possibilité de ces concaténations qui relient la guerre de course ou
la persistance d’une arabophonie «siculo-maltaise» fossilisée à la
fermentation des milieux académiques. Le premier de ces parcours
est celui de Diego de Urrea, extraordinaire figure de passeur, qui
donne à penser quant à l’insertion de la dynamique italo-maghrébine
dans un réseau méditerranéen beaucoup plus large, du Maroc à
l’Escorial et à Constantinople. Si ses écrits sont moins bien conservés,
le parcours de Diego de Urrea est tout aussi fascinant et peut être
retracé sur une plus longue période que celui de Léon l’Africain.
Enlevé très tôt sur les côtes de la Calabre – mais apparemment pas au
point de n’avoir pas conservé une bonne maı̂trise de l’italien –, élevé
dans une madrasa de Tlemcen, interprète de langues et agent officiel
entre le Maroc, l’Ouest algérien et Constantinople, capturé à nouveau
par les Chrétiens dans la suite d’un haut personnage, au large de
Pantelleria, repéré pour ses compétences linguistiques et réintégré
dans le giron de l’Église catholique, il devient interprète et enseignant
de langues dans l’Espagne de Philippe III, avant de finir ses jours
dans son royaume de Naples natal, choyé par les milieux acadé-
miques italiens, non sans avoir servi la couronne espagnole dans
d’épineuses négociations avec un prétendant au trône marocain. On
a là un parfait exemple de la possibilité d’un transfert de cette culture
musulmane livresque dans le contexte même des brassages humains
liés à la guerre de course, et de son réinvestissement parfaitement
couronné de succès au hasard d’un retour inattendu du renégat cala-
brais dans le giron catholique. Il n’y a d’ailleurs pas de séparation
entre cette carrière, à dominante hispano-maghrébine, mais qui
commence et finit en Italie, et les réseaux de savoirs liés à l’implanta-
tion romaine des Maronites : Diego de Urrea et Marcos Dobelio sont
tous deux convoqués comme témoins dans l’affaire des Plombs du
Sacromonte.
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8 Intitulée L’Ottocento, de l’éclectisme romantique à l’orientalisme positiviste.

Le second exemple, magnifié par la perfection littéraire du
Consiglio d’Egitto de Sciascia, est celui de Giuseppe Vella, ce
chanoine maltais qui réussit le coup de génie de mettre ses connais-
sances dialectales et son imagination au service d’une imposture
historique majeure, en reconstituant le fantasme utopique d’une
histoire de la Sicile musulmane idéalisée au service des intérêts de la
couronne, à la veille de la conflagration révolutionnaire, à contre-
courant d’un orientalisme scientifique encore trop balbutiant pour
démasquer rapidement son imposture. Inutile de s’arrêter longtemps
ici, sinon pour souligner comment, malgré la rupture de continuité
représentée par l’expulsion des dernières communautés arabo-
phones de Sicile en 1492, l’invention d’une histoire de la présence des
Arabes en Sicile, que ce faux magistral inscrit, dès la fin du
XVIIIe siècle, dans une perspective de construction d’un mythe sici-
lien appelé à un riche avenir, s’inscrit dans la droite ligne de l’héri-
tage linguistique du Moyen Âge le plus reculé. Le maltais Giuseppe
Vella réédite à sa manière le pari sur la crédulité de ses interlocuteurs
et le monnayage de ses compétences linguistiques pratiqué par
Moncada trois siècles plus tôt. Le maltais, fossile vivant linguistique,
unique dialecte arabe de structure maghrébine survivant dans «l’aire
sicilienne» à la fin du XVIIIe siècle, sert de base à cette construction
conceptuelle où l’on peut retrouver à la fois les échos du savoir orien-
taliste en développement, et l’un des premiers maillons de la
construction idéologique de cette «Sicile des trois religions» qui sera
ensuite brandie par Amari et cultivée, jusqu’à nos jours, comme
instrument idéologique dans la définition de l’italianité, en une inter-
férence permanente et inévitable avec la recherche scientifique.

On arrive ainsi au seuil de l’époque contemporaine, avec la troi-
sième section du volume8. Les problèmes historiographiques carac-
térisant l’époque précédente s’effacent, par suite d’une abondance
toujours plus grande de sources conservées, devant les incertitudes
d’interprétation du phénomène nouveau qu’est la montée de l’orien-
talisme en accord avec la pression économique et politique crois-
sante exercée sur le Maghreb par l’Europe, et surtout par la France.
Ouverte par une communication introductive (Le quatuor de
Berbérie...) qui tente, à sa modeste échelle, de définir quelques
conditions de fonctionnement des réseaux orientalistes en cours de
structuration entre Maghreb et Italie dans la première moitié du
XIXe siècle, cette partie entend avant tout explorer les conditions de
dégagement d’un savoir sur le Maghreb dans une période où ni son
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destin, ni celui de l’Italie ne sont encore scellés. Jusqu’en 1830, la
pression européenne ne se traduit pas par la conquête. Jusqu’en
1859, il n’y a pas une, mais des Italies, soumises à l’influence domi-
nante de la France napoléonienne ou de l’Autriche réactionnaire.
Jusqu’en 1881, il n’est pas dit que la Tunisie doive devenir un protec-
torat français plutôt qu’italien. C’est bien dans la seconde moitié du
XIXe siècle seulement, avec l’extension définitive de l’emprise fran-
çaise sur l’ensemble de l’Algérie, l’unification de l’Italie et son évic-
tion politique de Tunisie, enfin la pénétration progressive de
l’influence française au Maroc, que l’orientalisme maghrébin
acquiert les cadres qui resteront les siens jusqu’au milieu du
XXe siècle. La projection téléologique de la conquête finale et de
l’unification italienne voilent donc en quelque sorte partiellement les
conditions exactes de constitution d’un savoir maghrébin dans un
long premier XIXe siècle, où ce qu’on pourrait appeler l’«orienta-
lisme des consulats» se lance à l’assaut des manuscrits et des
connaissances, dans des conditions différentes, selon que l’on se
place avant ou après 1818 (année d’abolition théorique de la guerre
de course), avant ou après 1830, avant ou après 1859-60...

Reconstituer la part italienne de cette histoire, c’est s’interroger
sur la place de la péninsule dans une dynamique générale ou les soli-
darités confessionnelles (juifs, chrétiens, musulmans), sociales,
scientifiques ou professionnelles (académiciens, libraires, journa-
listes, consuls, marchands...) ont autant, voire plus d’importance
que des affinités nationales par définition fluctuantes. Amari est un
grand patriote italien, né sujet de la couronne des deux Siciles;
Adolphe Noël des Vergers est français, mais passe plus de la moitié
de sa vie en Italie, ou plus exactement, avant 1860, dans le grand-
duché de Toscane et la Romagne de l’État pontifical; Gråberg est un
polygraphe suédois, consul de sa nation, alors unie à la Norvège, au
Maroc et en Tripolitaine, mais il écrit et pense en italien ou en fran-
çais, et réside d’abord à Gênes, port de l’empire français (1804-1814),
puis du royaume de Piémont-Sardaigne, pour finir sa vie dans le
grand-duché de Toscane...

Ce n’est pas par hasard qu’une partie des personnages évoqués
par Barbara Airò dans son étude sur les personnels italiens arabisants
présents à la cour de Tunis pendant la période, mais aussi le Gråberg
du «quatuor de Berbérie», se retrouvent dans le récent livre de
Lucette Valensi9. L’étude des réseaux académiques en cours de
constitution s’entrelace à celle des réseaux d’échanges et d’informa-
tions entendus au sens large, et comprenant aussi bien des voyageurs
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maghrébin L. Valensi, Mardochée Naggiar... cit., p. 325-331.

assimilables à des touristes que des marchands, des espions, des mili-
taires, pour dessiner une cartographie des échanges et des voies de
diffusion de savoirs sur le Maghreb vers le nord de l’Europe, où l’Italie
fonctionne comme une sorte de relais et d’interface multiple (par ses
ports, mais aussi ses bibliothèques et archives), entre le monde acadé-
mique orientalisant centré autour de Paris, et un Maghreb encore
semi-opaque avant 1830. Cette position exceptionnelle de la pénin-
sule se trouve ensuite relativisée, au fur et à mesure de l’extension de
la conquête française, sans disparaı̂tre radicalement.

La redéfinition de ces conditions de transferts de savoirs
maghrébins s’accompagne de profondes mutations épistémolo-
giques qui caractérisent l’essor de l’orientalisme. Pour l’envisager
dans tous ses aspects, il aurait fallu la contribution de spécialistes de
l’histoire de la géographie, de la statistique, des études à caractère
«pré-ethnologique», dont le surgissement accompagne celui de
l’orientalisme dans ses aspects les plus strictement philologiques.
Telles quelles, les communications de Gilles Van Heems et Annliese
Nef permettent déjà d’envisager deux des aspects les plus importants
de cette mutation. Le premier présente l’impact de ces recherches
orientalistes, et notamment de ces travaux d’éditions et de traduc-
tions de sources arabes concernant l’histoire du Maghreb et de la
Sicile, sur la maturation successive, par Adolphe Noël des Vergers,
l’un des Pères de l’étruscologie moderne, de ses théories sur l’origine
et la langue des Étrusques. On y devine l’un des nœuds conceptuels
du développement de l’orientalisme en transition de l’encyclopé-
disme classicisant vers le positivisme, dans l’articulation probléma-
tique entre un savoir classique en cours de transformation, et une
nouvelle discipline, la philologie orientale, qui s’autonomise par
rapport à lui. Tout comme les études puniques10, l’étruscologie nais-
sante sert entre 1800 et 1860 d’interface à des penseurs éclectiques,
appelés à s’effacer devant une génération de savants aux visées plus
précises et aux techniques mieux affirmées. La redéfinition des
sciences de l’Antiquité se conjugue, à la génération des savoirs
romantiques, à l’essor de la mode orientaliste dans ses divers
aspects, scientifiques, mais aussi littéraires, avant que les dilettantes
plus ou moins doués ou les polygraphes n’entrent en concurrence,
puis ne s’effacent, à partir de 1850, devant de nouvelles générations
aux orientations plus rigoureusement scientifiques.

La communication d’Annliese Nef pose, elle, le problème de la
réinsertion d’un discours sur l’histoire de la présence musulmane en
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Sicile et en Italie, précisément créé par un exposant majeur de cette
seconde génération, passé au rang de vulgate et surhaussé par le
prestige de son inventeur, Amari, dans le contexte idéologique exact
de sa création. L’ancrage scientifique de l’œuvre est certes consacré
par ses liens académiques avec le monde parisien. Là où Noël des
Vergers avait plus ou moins échoué à s’imposer, Amari se voit
consacré comme pape de l’histoire de la présence musulmane dans
l’Italie médiévale. Mais il élabore une œuvre dont les artifices de
présentation, tendus vers la magnification d’une sorte de translatio
studii libertatis de l’islam jusqu’en Italie à travers la Sicile – en
repoussoir des pesanteurs bigotes des derniers Bourbons de Naples
–, semblent finalement à peine moins inquiétants que l’imposture de
Vella. Alors que la péninsule perd peu à peu sa fonction de base
arrière de l’orientalisme, au fur et à mesure de l’avancée française au
Maghreb, la constitution d’un discours historique sur les relations
entre ce dernier et l’Italie, enfin achevé dans les décennies qui voient
l’unification du royaume (dont Amari sera ministre de l’instruction
publique) annonce la naissance d’un discours nationaliste dont la
coloration politique et les implications vont peu à peu changer, et se
charger d’accents sinistres, à l’orée du XXe siècle.

Ce sont précisément les différents aspects de ce discours et de son
instrumentalisation que la quatrième et dernière section tente
d’explorer11. Par l’exploration d’un «paradigme médiéval», on entend
comprendre en quoi la constitution du Maghreb musulman,
médiéval et moderne, en tant qu’objet historique, désormais bien
entamée dans le cadre d’un orientalisme constitué et «nationalisé», a
pu interférer avec l’un des modes de représentation possible de l’alté-
rité du colonisé maghrébin par les Européens entre 1880 et 1960 : sa
recréation caricaturale ou subtile comme image brouillée, cousin
arriéré d’un Moyen Âge européen plus ou moins fantasmé. La super-
position des deux niveaux n’est ni innocente, ni artificielle. Le «para-
digme médiéval» qui inspire une partie des réflexions, parfois
remarquables, souvent anecdotiques, des penseurs ou esthètes fran-
çais en visite ou en mission au Maghreb analysées par Daniel Rivet,
paradigme qui n’affleure que rarement dans un discours colonial
italien épris de romanité et peu soucieux de rehausser le colonisé
(François Dumasy), prend en revanche une force troublante quand la
reconstitution parfois minutieuse et bien documentée de l’histoire
des relations entre le Maghreb et l’Europe latine médiévale sert de
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caisse de résonnance ou d’outil idéologique assumé aux politiques
d’expansion nationale des uns et des autres, dès la fin du XIXe siècle.

Dominique Valérian replace ainsi dans le contexte de la concur-
rence franco-italienne pour la suprématie en Tunisie (qui reste une
constante de la période, depuis l’unification du royaume en 1860
jusqu’à la chute de Mussolini en 1943), le développement d’un
discours structuré des historiens italiens sur la présence italienne en
Ifrı̄qiya, en contre-point avec l’entreprise, tout aussi fortement idéo-
logisée, entamée par Mas Latrie pour le compte du gouvernement de
Napoléon III. Croisade de Louis IX, expédition franco-génoise de
1390, entreprises de la couronne sicilienne sur Djerba ou sur le
continent sont ainsi tirées dans un sens français ou italien à travers
une narration historique dont les échos historiographiques se pour-
suivent parfois jusqu’à aujourd’hui. Cette instrumentalisation de
l’orientalisme scientifique par le politique s’avoue plus franchement
encore dans les analyses de Federico Cresti sur les liens contrastés
mais effectifs entre les activités scientifiques de différents grands
spécialistes italiens du monde et de l’histoire arabe tels que Nallino
et la politique coloniale poursuivie par l’Italie en Libye, avant et
pendant le fascisme. Enfin, les deux communications conclusives du
volume présentent en quelque sorte le retournement et le réinves-
tissement de ce «paradigme médiéval» dans le contexte mouve-
menté de la décolonisation, entre 1945 et 1962. Bruna Bagnato
montre comment une vision stéréotypée du dirigeant et du citoyen
arabe, épousant les préjugés de la période précédente en les modi-
fiant à peine, s’allie à une appréciation cynique des embarras de la
France au Maghreb dans les jugements des diplomates et spécia-
listes des affaires internationales italiennes qui tentent de substituer
à l’épée de l’Islam mussolinienne un concept indolore d’Italie fusion-
nelle, élément de liaison entre les deux rives de la méditerranée,
pour rentrer dans le jeu diplomatique. Stéphane Mourlane précise,
en partie à partir des mêmes prémisses, la naissance du dernier
avatar du «paradigme médiéval» dans la vision péninsulaire de l’his-
toire des échanges italo-maghrébins, en montrant comment, sous la
pression conjuguée d’intérêts commerciaux, de volontés politiques,
des réflexions de penseurs libéro-catholiques et de l’air du temps, le
mythe de la Sicile des trois religions resurgit avec force dans les
années cinquante en un nouvel et dernier (?) avatar. Il devient alors
le paravent idéologique d’ambitions pour le moins contrastées, mais
aussi un véritable cliché structurant dans un public élargi la pensée
des relations entre monde latin et musulman, en une vision capable
de servir de mythe fondateur aux hybridations contemporaines.

À la fin de ce long parcours, du XIIIe au milieu du XXe siècle, on
restera peut-être sur l’impression d’une progression parfois
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sinueuse, voire de certaines carences. L’une des absences les plus
visibles concerne Léon l’Africain et le début du XVIe siècle, mais
peut-être l’abondance des travaux sur le personnage rend-telle cette
lacune acceptable. En reprenant cette matière en vue de la publica-
tion, d’autres sujets d’études dont l’approche suffirait peut-être à
faire émerger des éléments nouveaux, viennent à l’esprit. Ainsi de
cette émigration politique italienne de la fin du XIIIe siècle dans le
royaume hafside, du rôle exact des circulations de personnes, de
biens et d’idées entre Livourne et le Maghreb à l’époque moderne,
ou encore de la part des Italiens dans les mouvements de prédica-
tion et de martyre volontaire de religieux chrétiens dirigés vers le
Maghreb au XIVe-XVe siècle...

Contentons-nous de relever quelques acquis provisoires
apportés par la mise en harmonique des communications.

Le premier concerne l’histoire des transferts linguistiques, de la
connaissance de la langue et des entreprises de traduction. Même si
les éléments en sont réduits jusqu’à l’épure ou au quasi-silence
pendant de longues périodes, ils existent, plus nombreux qu’on ne
pourrait le croire, dès avant le XVIe siècle. Mais ils doivent être
recherchés par des voies obliques : c’est à bien des égards l’histoire
des communautés juives siciliennes qui, aux XIVe-XVe siècles,
semble la plus à même de nous faire avancer dans la résolution de
certains de ces problèmes pendants de transferts culturels reliant le
Maghreb et l’Italie.

Ce rôle de la Sicile conduit en second lieu à souligner à quel
point toute réflexion spécifique sur les relations entre l’Italie et le
Maghreb gagne à être contextualisée dans un ensemble géogra-
phique plus vaste, à être repensée dans un cadre méditerranéen, en
ne se figeant pas dans des limites prédéfinies. Il s’agit là d’un
truisme, mais qui prend un sens particulier, dans le cadre italien,
dans la mesure où il rouvre le débat sur l’inclusion de la Sicile dans
les définitions du Maghreb discutées ici-même par Giuseppe
Mandalà. S’il y aurait abus à faire rentrer systématiquement l’his-
toire de la grande ı̂le dans celle du Maghreb, il est sûr que la Sicile
islamique, puis islamo-normande, enfin la Sicile arabophone rési-
duelle des communautés juives des deux derniers siècles du Moyen
Âge entretenait des liens linguistiques et culturels particulièrement
étroits avec le Maghreb (non exclusifs, d’ailleurs, de liens importants
avec d’autres régions du monde islamique). Dans une histoire des
transferts, des relations et des contacts, cette position exceptionnelle
du conservatoire sicilien comme point de rémanence d’un
«arabisme italien» peut être utilisée, avec la prudence nécessaire,
pour amplifier des échos, ou remédier à des silences, à condition de
jauger le poids spécifique des particularités culturelles siciliennes
dans l’histoire générale de ces transferts, et de se garder des effets de
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fascination, des dangers de mythisation qui caractérisent depuis si
longtemps l’ı̂le aux trois pointes.

Enfin, l’histoire des passeurs eux-mêmes gagne à se déplacer des
parcours individuels vers leur mise en réseau, et si elle ne peut pas
toujours s’appuyer sur une documentation, lacunaire à une haute
époque, l’étude de certains de ces réseaux recèle encore sans doute
des possibilités de découvertes insoupçonnées. Les réseaux
marchands latins sont de mieux en mieux connus pour le Moyen Âge,
ceux des mercenaires latins au service des puissances musulmanes,
en dépit des problèmes documentaires, pourraient sans doute être
réexaminés. Quant à la riche documentation laissée par les commu-
nautés juives médiévales et modernes, elle recèle encore maint trésor
caché, et l’ensemble des réseaux à travers lequel se constituèrent puis
se métamorphosèrent les savoirs orientalistes, entre époque moderne
et contemporaine, est encore très loin d’avoir été exploré.

Histoire de la langue, histoire de la Sicile, histoire des passeurs et
des réseaux... des passeurs médiévaux à l’orientalisme moderne, le
Maghreb ne fut sans doute pas une étape mineure dans l’histoire des
échanges entre le monde arabe et l’Italie. Leur reconstitution lucide
passe assurément par une juste compréhension des dynamiques de
leur insertion dans le grand jeu des affrontements et des marchan-
dages militaires, politiques et économiques. Mais dans cet exercice, le
chercheur doit s’efforcer, malgré les pressions de tout ordre, de se
tenir aussi loin des clichés iréniques que des jérémiades idéologiques
proclamant l’impossibilité de communiquer qui naı̂trait de l’affronte-
ment perpétuel des deux rives de la méditerranée, à distance raison-
nable de l’effet de brouillage induit par l’air du temps. Cet exercice
passe aussi, sans doute, par un effort euristique pour parfaire les
techniques de modélisation des dynamiques de circulation humaine,
de sorte qu’elles puissent rendre compte, dans les conditions propres
à chaque époque, des parcours individuels au sein des mouvements
d’ensemble, en évitant aussi bien la stérilité d’une histoire des trans-
ferts culturels qui se réduirait à une histoire des idées que la pesan-
teur d’une histoire socio-économique ou politique qui ne serait pas
soucieuse des indices de circulations linguistiques, de diffusion des
goûts, de naissance des curiosités érudites dans les milieux mêmes
qu’elle étudie. Puisse la réunion de ces contributions, en montrant la
diversité des approches possibles et des questions pendantes dans
cette longue durée de l’histoire italo-maghrébine, être une étape
féconde dans l’entreprise générale de reconstitution de ce que furent
ces échanges en Méditerranée, et de ce qu’ils nous ont légué.
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