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Malta in Arabic historico-geographical literature in the Middle Ages – A number of
documents relating to Malta is examined: most of the texts have been studied by the
speaker in their manuscript form and are quoted here in a French translation.
From the geographers’ writings one gets an idea of the way in which Malta was
pictured by these writers. There is then discussion, founded on the various historical
sources quoted, about the still uncertain date of the conquest of Malta. But the speaker
wonders at the general lack of interest about Malta (its population, language, customs,
etc.) shown here. However, one piece of information about the organization of the
Maltese society is noteworthy, provided by al-Qazwîni.
Les sources historiques et géographiques arabes relatives à l’archipel maltais sont peu
abondantes et le plus souvent laconiques. Mentionné “au passage” par les historiens, il n’était
situé avec précision que par un très petit nombre de géographes, la plupart l’ayant confondu
avec une petite île située sur la côte septentrionale de la Tunisie. Leurs textes n’en demeurent
pas moins utiles pour les chercheurs. Nous en donnerons ceux qui nous ont semblé les plus
marquants, puis nous les discuterons brièvement. Certains ne mentionnent pas spécialement
l’archipel maltais: nous les citons quand même parce qu’ils peuvent contribuer à éclaircir des
points obscurs.
Textes géographiques
Ibn Ḥawqal:
“En Méditerranée, on remarque les îles suivantes: Malte, Pantellaria, la Sicile, la Sardaigne, la
Corse, et, dans sa partie supérieure, Gênes.” 1
“Au nombre de îles célèbres et inhabitées de la Méditerranée, on compte Malte, 2 située entre
la Sicile et la Crète, où vivent encore de nos jours des ânes sauvages et des moutons en très
grand nombre. On y trouve aussi du miel. Aussi y aborde-t-on, munis de provisions, pour le
recueillir et pour chasser les ânes et les moutons. Les moutons ne se vendent guère, tandis que
les ânes sont exportés ailleurs où ils sont vendus et mis en service.” 3
Abū Ḥâmid al-Andalusî:
“Dans cette mer [la Méditerranée] se trouvent des îles habitées par les Musulmans et d’autres
que personne n’habite. Il en est une grande nommée Ġâliṭa 4 remplie de moutons gras sans
propriétaire. Des hommes y abordent et en capturent des quantités, les égorgent et, de leurs
chairs, remplissent des vaisseaux, sans jamais les épuiser tant ils sont abondants.” 5
Al Qazwînî:

“Parmi les îles de la Méditerranée, on compte l’île de Malte.”6 J’ai vu, dit Abû Ḥâmid [p.204]
al-Andalusî, dans la mer des Rûm cette île remplie de moutons montagnards [allant par nuées]
comme des sauterelles ; ils y sont en si grand nombre qu’ils ne peuvent fuir devant les
hommes qui, abordant sur des navires, en prennent à volonté.” 7
“Malte est une île située à proximité de l’Andalousie et jouissant d’une grande
prospérité. Elle mesure trente milles de long et est habitée. On y trouve des villes, des
villages, des arbres et des fruits.” 8
Al-Idrîsî:
“Cette deuxième section du quatrième climat comprend une partie de la Mer de Syrie
(Méditerranée orientale) où il y a un ensemble d’îles, les unes habitées et d’autres non.”
L’auteur cite d’abord les plus grandes, puis les petites, et, parmi celles-ci il mentionne
“Kamûna et Malte.” 9 Un peu plus loin, il fournit les indications suivantes: “de l’île de
Pantellaria, à une distance de 100 milles du côté de l’est, se trouve l’île Gozzo avec un port
abrité. De Gozzo on se rend à une petite île appelée Kamûa. De là, en allant vers l’est, on
trouve l’île de Malte. Elle est grande et pourvue à l’Orient d’un port abrité. Elle possède une
ville et abonde en pâturages, en moutons, en fruits et en miel ... Après Malte, du côté de
l’Orient, il n’existe plus d’autre île que la Crète...” 10
Ad-Dimaŝqî:
“En passant par la Méditerranée [le quatrième climat] traverse les îles de Chypre, de Rhodes,
de Malte, de Pantellaria, de Sicile.” 11
“On compte au nombre des îles de la Méditerranée la Sicile qui fait face à l’Ifriqiya ... Rhodes
... la Sardaigne, la presqu’île du Péloponèse, Malte, qui est longue de 70 milles et large de 32,
avec une ville du même nom: Pantellaria, une grande île avec des lieux sauvages et inhabités;
Gâliṭa, connue sous le nom d’Île aux moutons. On en trouve en effet beaucoup vivant à l’état
libre, paissant et se multipliant. Rarement un individu en égorge. Pareils à des bêtes sauvages,
ils fuient les hommes. Il y a sur cette île un couvent nommé Couvent des moutons.” 12

Textes historiques
An-Nuwayri:
“La mer des Rûm, dit-on, compte plus de 170 îles habitées par des peuplades franques. Les
Musulmans en ont saccagé la plupart pendant la première période de l’Islam en y faisant des
expéditions.” Et parmi ces îles, l’auteur cite: “Malte qui a 24 milles de long sur 12 de large, et
au milieu de laquelle se trouve une seule ville.” 13
Ibn Haldûn:
“Puis ce fut l’avènement de l’Islâm, suivi de conquêtes. Les Arabes bédouins arrachèrent aux
Francs toutes les villes importantes de l’Ifriqiya et du littoral oriental de la Méditerranée, ainsi
que les îles telles que la Crète, Malte, la Sicile et Majorque.” 14

“En 220/835, Ziyâdat-Allah (Ier, 201/223 = 817/838) équipa une armée à la tête de laquelle il
plaça Ibrâhîm ibn ‘Abd-Allah ibn al-Aġlab, nommé gouverneur de la Sicile. L-‘Aġlabit
envoya au milieu du mois de Ramadan une escadre qui [p.205] rencontra celle des Rûm, la
vainquit et tua tous ceux qu’elle transportait. Il dépêcha à Pantellaria une autre flotte qui
rencontra celle de l’ennemi et s’en empara ... En 221/836, il envoya une expédition contre les
îles. On fit du butin et on revint.” 15
Ibn ‘Idhârî:
“En 241/855, al-‘Abbâs ibn al-Afḍal [gouverneur de la Sicile] ... fit faire à son frère, ‘Alî ibn
al-Afḍal, une expédition sur mer. Ce dernier atteignit son objectif, fit du butin et se retira avec
un grand nombre de têtes.” 16
“En 244/858, al-‘Abbâs ibn al-Afḍal conduisit une expédition en Sicile, sur le territoire des
Rûm, et fit un grand butin. Son frère, à la tête d’une escadre, se dirigea vers la Crète où il fit
des morts, des prisonniers et du butin.” 17
“En l’an 254/868, Hafaġa, gouverneur de la Sicile, livre bataille sur terre et sur mer à un
général venu de Constantinople à la tête d’une puissante armée.” 18
An-Nuwayrî:
“La prise de l’île de Malte eut lieu sous le règne de ce prince [aġlabite, Abû al-Ġarânîq,
250/261, 864/875]. Cette conquête fut l’oeuvre de ‘Abd-Allah ibn al-Aġlab.” 19
Ibn Haldûn:
“Après la mort de Ziyâdat-Allah (II, 259/864), comme il a été dit précédemment, son frère
Muḥammad lui succéda. Il y eut sous son règne des guerres et des séditions. Il conquit Malte
en 255/869-70.” 20
Ibn al-Haṭîb:
“Il y eut sous son règne (Abû al-Ġarânîq) de grandes guerres. L’île de Malte fut conquise et
son souverain fait prisonnier au mois de Ġumâdâ Ier de l’an 260/874.” 21
Ibn al-Athîr:
“Après l’assassinat de Hafâġa (gouverneur de la Sicile assassiné en 255), on désigna son fils
Muḥammad pour lui succéder ... En 256/870-71, il se mit en route pour Malte alors assiégée
par les Byzantins. Quand ces derniers en furent informés, ils se retirèrent...” 22
Al-Qazwînî:
“Après 444/1052-53, Malte fut attaquée par les Rûm qui demandèrent à ses habitants de leur
remettre leurs biens et leurs femmes. Réunis en assemblée, les Musulmans décidèrent de
combattre. Or leurs esclaves étaient plus nombreux qu’eux. “Combattez avec nous, leur
dirent-ils. Si vous participez à la victoire, nous vous affranchirons et partagerons nos biens
avec vous. Si vous refusez, nous serons tués et vous avec nous.” A l’approche des Rûm, ils
attaquèrent ensemble comme un seul homme et Dieu leur accorda la victoire: ils battirent les

Rûm et en tuèrent un grand nombre. Les esclaves reçurent le statut d’hommes libres. Les
Maltais devinrent par la suite si puissants que jamais plus les Rûm n’osèrent les attaquer.” 23
Al-Bakrî:
Al-Bakrî signale tout d’abord que la conquête de la Sicile par les Normands s’acheva en
484/1090, et fait mourir Roger Ier peu avant 490/1096. Puis il écrit: “Son fils, Roger II lui
avant succédé ne suivit pas la coutume des Francs, mais imita celle des princes musulmans ...
Ayant fait équiper une grande flotte, il se rendit maître des îles qui sont entre Mahdia et la
Sicile, comme Malte, Pantellaria et d’autres.” 24
[p.206]
Ibn Haldûn:
Ibn Haldun qui fait regrouper les Musulmans de la Sicile par le prince de cette île en
647/1129, ajoute, “Puis il se rendit à Malte, en expulsa les Musulmans qu’il associa à leurs
frères de Sicile. Il devint ainsi maître de la Sicile et de toutes ses îles, mettant ainsi fin à
l’autorité de l’Islâm au profit de celle de l’infidélité.” 25
Az-Zarqasî:
“En 832/1428, une escadre fut envoyée de Tunis (par Abû Fâris al-Ḥafṣî) contre l’île de
Malte. Il mit à sa tête son esclave Riḍwân à qui il ordonna de l’assiéger trois jours seulement
et de se retirer s’il ne la prenait pas. Il y débarqua et la serra (la ville?) de près. Puis il se retira
alors qu’il était sur le point de s’en emparer.” 26
La première constatation qui s’impose à la lecture des textes géographiques, c’est
d’une part l’absence totale de deux îles (Cominoto et Filfola), d’autre part la mention de
Comino et de Gozzo par le seul al-Idrîsî. Si bien que nous ignorons au juste ce que la plupart
des géographes entendaient par Mâliṭa. Bien plus, l’archipel était si mal connu que son île la
plus importante était souvent confondue avec d’autres îles du bassin méditerranéen.
Ibn Ḥawqal, qui a séjourné en Sicile, place Malte entre la Sicile et la Crète. Mais il la
range parmi les îles inhabitées où l’on allait faire la chasse aux ânes et aux moutons sauvages.
S’agissait-il bien de l’île de Malte ? En la présentant déserte, on est en droit d’en douter.
D’autant que plusieurs manucrits consultés par nous fournissent les variantes: Halîṣa, Ġâliṭa,
qui désignent une île située bien plus au nord-ouest, sur la côte tunisienne, et célèbre par ses
troupeaux de moutons vivant à l’état sauvage.
Al-Qazwînî, tout en la situant à l’autre extrémité de la Méditerranée occidentale, “à
proximité de l’Andalousie,” décrit une Malte qui n’a rien à voir avec celle d’Ibn Ḥawqal. Non
seulement elle n’était pas déserte, mais “jouissait d’une grande prospérité” et avait “des villes
et des villages.”
Ad-Dimaŝqî, qui la mentionne avec d’autres îles de la Méditerranée, ne lui accorde
qu’une seule ville. Seul, al-Idrîsî la situe assez bien et fournit des indications dignes de foi.
Elle ne possédait qu’une ville importante, était renommée pour ses pâturages, ses troupeaux
de moutons, ses fruits et son miel.
Ces géographes, parfois pourtant doublés de voyageurs, restent muets sur les habitants
de l’île. Seul le cosmographe al-Qazwînî, en rapportant un fait historique tout à fait
accidentellement, nous renseigne sur l’organisation de la société maltaise en hommes libres et
esclaves et relate les circonstances qui ont mis fin à ce système après 444/1052.

Les historiens ont été principalement intéressés par deux événements: la conquête et la
reconquête. Entre les deux, il ne se serait rien passé. Cela ne nous permet pas pour autant de
trancher sur les dates de l’une et de l’autre.
La lecture d’an-Nuwayrî laisse croire que l’île de Malte était au nombre de celles que
razziaient les Musulmans dès la première moitié du VIIIe siècle. Ibn Haldûn va plus loin: Il
situe à une époque relativement proche de la précédente la conquête de l’île, tout en
s’accordant une rectification dans un autre passage. Avec an-Nuwayrî, il place, en effet, la
conquête en 255/869-70. Ibn al-Haṭîb, par contre, cite la date de 260/874. Mais Ibn al-Athîr,
en situant le siège de Malte par les [p.207] Byzantins en 256/870-71, permet de penser que
l’île avait été déjà conquise par les Musulmans.
Mais après une de ces dates, que devint-elle ? On ne sait presque plus rien. Et
contrairement à ce qu’on suggère souvent, il ne semble pas que nos historiens aient senti son
rôle stratégique. En tout cas, ils ne nous en parlent pas. Nous n’irons pas jusqu’à soutenir que
Malte ne joua aucun rôle stratégique sous la domination musulmane. On savait bien qu’elle
avait un port abrité: mais on ne nous dit pas qu’il servait de refuge à la flotte de guerre des
Musulmans de l’Ifriqiya ou de Sicile.
Après plus de deux siècles de silence, les mêmes historiens annoncent brutalement la
reconquête de l’île par les Byzantins en 484/1090, et presque toujours sans commentaire.
Ainsi, à part quelques rares indications, les géographes et les historiens d’expression
arabe n’ont pas été très curieux des affaires de Malte à l’époque médiévale. Ils ne nous
renseignent ni sur la population que les Musulmans y avaient trouvée, ni sur sa langue, ni sur
ses coutumes, ni, après la conquête, par qui elle fut gouvernée, ni à quel moment l’arabe
dialectal s’imposa, etc. Dans leur esprit, ce n’était qu’un morceau obscur détaché de la Sicile,
qui ne méritait donc pas une attention particulière.
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Al-Qazwînî, ‘Aġâ’ib al-mahlûqât, Le Caire (sans date d’édition); et Kitâb athâr al-bilâd,
Göttingen, 1848.
Al-Idrîsî, Nuzhat al-muŝtâq fî ihtirâq al-âfâq, Leyde, 1864.
Ad-Dimaŝqî Šams ad-Dîn, Kitâb nuhbat ad-dahr fî ‘aġâ’ib al-barr wa l-baḥr, SaintPetersbourg, 1866.
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