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Être esclave à Malte à l’époque moderne

Être esclave à Malte à l’époque
moderne
Elina Gugliuzzo

NOTE DE L’ÉDITEUR
Traduit de l’italien par María Ghazali
1

Au bout de 55 jours de siège, le mardi 29 mai 1453, Constantinople est prise par les Turcs.
La prise de Constantinople a frappé les esprits des occidentaux. La possession de la ville
donne à Mehmed II (désormais surnommé Fatih : le Conquérant) le dernier maillon qui lui
manquait entre l’Europe et l’Asie. Constantinople – plus tard Istanbul – devient la capitale
d’un empire de plus en plus redoutable, dont les dynasties d’Europe orientale et de la mer
Égée reconnaissent la suzeraineté et avec qui Génois et Vénitiens s’empressent de
conclure des accords commerciaux et des traités de paix. Constantinople occupe une
position stratégique exceptionnelle : carrefour terrestre et maritime à la fois, elle fait le
lien entre l’Asie et l’Europe, la Méditerranée et la mer Noire. Elle est la maîtresse du
Bosphore, ce qui lui permet d’être naturellement bien protégée et de contrôler les
détroits. Son port, abrité dans la Corne d’or, est une plaque tournante du commerce entre
Orient et Occident.

2

Cette affirmation s’accompagne de préjugés qui alimentent la « peur du Turc », ce que
Franco Cardini a qualifié du « cauchemar turc »1. L’ignorance et les malentendus entre
l’Europe et l’Islam suscitent la crainte de l’Autre. Cette situation marque les relations
entre l’Europe et l’Empire ottoman pendant toute l’époque moderne. Les considérations
sur l’Islam, comme facteur de troubles dans les relations internationales, sont légitimées
par des représentations sédimentées sur plusieurs siècles2.

3

En Méditerranée, l’effort international des États européens connaît un échec grave avec la
chute de la forteresse de Rhodes en 1522. Les chevaliers se replient vers l’ouest, à Malte,
point de contrôle de circulation entre les deux bassins méditerranéens. L’Ordre au
xve siècle est surtout engagé dans un combat défensif. Grâce à leur puissance navale, les
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Turcs peuvent tenir le littoral d’Afrique du Nord (Alger, Tunis et Tripoli). Entre 1520 et
1566, l’Empire ottoman a atteint son extension maximale en Europe : la Grèce et
l’ensemble des régions balkaniques et danubiennes forment en son sein ce que les
Ottomans appellent le pays des Roumis, la Roumélie, soit la chrétienté. Au début du
xvie siècle, l’Empire ottoman domine la moitié des rivages méditerranéens. Dans le cadre
de l’opposition entre les deux rivages, de nombreux prisonniers sont réduits en esclavage.
4

L’existence d’un commerce important d’esclaves en Méditerranée et de nombreux
marchés, aussi bien dans le monde chrétien que musulman, a entraîné pour beaucoup
d’hommes et de femmes des changements de maîtres, qui pouvaient être de religions
différentes, et a pu générer des conversions successives d’individus. Les marchés
d’esclaves étaient florissants un peu partout et se nourrissaient de l’activité corsaire :
Malte, Livourne, Venise, Naples, Gênes, la Sicile, Marseille, Barcelone, Cadix, les Baléares
furent des centres de transactions. Entre les puissances chrétiennes, Malte et l’ordre des
chevaliers de Saint-Jean représentèrent le « boulevard de la chrétienté » contre les Turcs,
en particulier, contre les puissances barbaresques. Mais la maîtrise des mers était surtout
un enjeu pour les économies. L’activité corsaire fut une lutte équitable et équilibrée entre
les divers protagonistes, et non, comme le véhicule trop souvent une historiographie
européocentriste orientée, noble et chevaleresque chez les chrétiens et barbare chez les
musulmans. En réalité, ce brigandage maritime réciproque, à prétexte religieux, fut une
activité largement institutionnalisée. Dans cette course à l’enrichissement, les chevaliers
de Malte chassent également pour leur compte et pour celui de leurs armateurs, comme
le font les galères toscanes de l’ordre de Saint-Étienne, ou les corsaires au service du roi
de France ou d’Angleterre. Les galères de l’Ordre jouaient, aux xvie et xviie siècles, un
rôle important dans une action concertée avec d’autres forces chrétiennes contre
l’ennemi commun. Les esclaves en étaient le moteur humain indispensable.

Malte, l’ordre des chevaliers de Saint-Jean et la course
5

À la reconnaissance de l’existence d’une guerre de course chrétienne – dont on doit
considérer, entre les principaux représentants, les chevaliers de Malte et ceux de SaintÉtienne – suivit donc l’admission d’un esclavage « musulman », c’est-à-dire de Musulmans
(Turcs d’Anatolie, des Balkans et du Maghreb)3, de Noirs et d’autres, en chrétienté.
L’esclavage musulman était le pendant de l’esclavage chrétien en terre d’Islam. Les
captifs, chrétiens ou musulmans, étaient de part et d’autre de plus en plus nombreux.
Leur existence constituait un lien important dans les relations entre le Maghreb et
l’Europe4.

6

L’exemple de Malte est significatif. Depuis que l’île avait été cédée par Charles Quint à
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, « à titre de fief noble, libre et franc »5, ces « soldats » y
avaient transporté leur « raison d’être »6, c’est-à-dire la lutte contre l’infidèle, sur terre
comme sur mer7. L’ardeur guerrière des chevaliers n’avait pas tardé à s’émousser, au
point que les croisières des vaisseaux de l’Ordre au xvie siècle étaient davantage prétextes
à des fêtes et réceptions brillantes dans les ports chrétiens, qu’à de furieux combats
contre l’infidèle en mer. Chaque année, l’Ordre armait une demi-douzaine de grosses
galères, renforcées au xvie siècle par trois à quatre vaisseaux ou frégates, pour intervenir
contre le commerce musulman en mer et effectuer des razzias dans les villages côtiers
non défendus. Ces opérations étaient menées, soit par les seuls bâtiments de la Religion,
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soit en coopération avec d’autres escadres – vénitiennes et napolitaines en particulier –
en guerre contre le Grand Seigneur ou les puissances barbaresques.
7

L’histoire de l’ordre de Malte, et l’histoire même de Malte, aux xvie et xviie siècles, est
essentiellement liée à la course, non seulement pour défendre le monde chrétien, mais
aussi pour mener des actions contre les pays du Maghreb et ses habitants8. Les
« corsaires » du Grand Maître obtinrent tout d’abord des licences pour accomplir de
véritables razzias dans les pays du Maghreb et en Méditerranée occidentale. Mais, à partir
de 1720, les licences furent étendues, plus à l’est, à la Méditerranée orientale, où les
corsaires attaquaient le plus souvent des navires grecs sous prétexte qu’ils transportaient
des marchandises appartenant aux Turcs.

8

Cette forme maritime de croisade servait surtout à justifier leur existence aux yeux de la
chrétienté et cette raison d’être restait pour l’Ordre la meilleure légitimation de ses
richesses et de son statut9. Dans cette course, s’il s’agissait d’intervenir « au détriment de
l’infidèle » ou « au bénéfice de notre Religion et de toute la chrétienté »10, les ordres
donnés avant leur départ aux capitaines des vaisseaux par le Grand Maître et le Conseil
étaient avant tout de « courir les mers pour faire une riche prise et tirer un bon butin »11.
C’est ce qui fit le général des galères, Jacques François de Chambray, en 1732, au cours
d’une campagne au Levant, lorsqu’il captura La Sultane armée de 70 canons et son convoi.
Le butin consista en canons, 126 quintaux de poudre, voiles de rechange, deux câbles,
70 couffes de riz, du biscuit et « d’autre embarrasse qui s’est trouvé bon », mais aussi en
117 « Turcs devenus esclaves et […] quatorze chrétiens jusqu’ici esclaves à qui [fut]
rendue la liberté »12. Le pavillon de Saint-Jean ne flottait d’ailleurs pas seulement sur les
bâtiments armés dans l’île, mais aussi fort souvent sur les bâtiments espagnols, italiens,
français ou autres, devenus maltais, par la grâce de quelques lignes sur les registres du
« Tribunal des Armements » et du Liber Bullarum à La Valette13. Ainsi, l’accroissement des
opérations maritimes des chevaliers eut pour conséquence une augmentation du nombre
d’esclaves, tant de ceux possédés par des propriétaires privés que de ceux qui
appartenaient à l’Ordre.

Les esclaves à Malte
9

Que devenaient les prisonniers lorsqu’ils arrivaient à Malte ? Après leur quarantaine, les
esclaves les plus jeunes et vigoureux étaient recrutés comme galériens et comme maind’œuvre pour les travaux publics, en particulier pour les fortifications14. Les autres
étaient vendus aux enchères sur le marché public de la Valette15. « On trafique les
hommes comme des animaux », affirme Roland de la Platière16.

10

L’ordre de Saint-Jean rencontrait souvent beaucoup de difficultés à trouver suffisamment
d’esclaves pour les galères, malgré le fait que leur nombre était complété par les forçats,
les rameurs libres salariés (buonavoglie) et les marins17. Les prises effectuées en mer par
les navires de l’Ordre constituaient la principale source d’approvisionnement en esclaves
18
. Une fois arrivés à destination, ils étaient mis en vente sur la place du marché, presque
nus, et à ce moment commençait leur inspection. L’état de leur dentition était très
important parce qu’on devait vérifier s’ils pouvaient manger les biscuits secs fournis sur
les vaisseaux corsaires. Les esclaves, chrétiens ou musulmans, qui ramaient sur les galères
souffraient souvent de véritables martyres : on pouvait leur couper le nez ou les oreilles.
Quant à l’achat d’esclaves musulmans, qui contribuait à l’accroissement des puissances
maritimes chrétiennes, il devait s’effectuer, pour d’évidentes raisons de sécurité, hors des
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territoires sous domination du Grand Seigneur. Les consuls se chargeaient alors de
satisfaire à des demandes émanant de leurs autorités, tout comme ils le faisaient pour
d’autres marchandises19.
11

Pour diminuer les risques de révolte, le nombre d’esclaves ne devait pas dépasser un
certain pourcentage de la chiourme : entre 15 et 30 %20. Le chef des rameurs de chaque
banc faisait exécuter tous les mouvements commandés par le comite ou par le
commandant des galères. Le comite, ou agozzino21, avait suffisamment d’expérience pour
organiser les bancs de rames en fonction des qualités de chacun. Les galères devaient
avoir au moins cinq rameurs à chaque rame et vingt autres en réserve22. Le riveditore
(inspecteur) s’occupait de la gestion des galères. Il s’embarquait chaque fois que partaient
les galères. Il était responsable des gages des capitaines et de l’équipage, et il devait
pourvoir à tous les besoins des galères. Il devait empêcher le pillage après un combat et, si
un esclave mourait, on ne pouvait pas le jeter à la mer sans qu’il ne l’eût vu23.

12

Les galériens étaient au centre d’un enjeu important entre la France et l’Espagne, soit les
deux principales puissances armant des galères. Leur prix montait sensiblement quand la
demande se faisait pressante et l’offre rare. La masse des galériens était fournie, en
dehors des condamnés de droit commun, par les achats de « Turcs » sur les marchés
d’esclaves de la Méditerranée.

13

L’aspect religieux n’est certainement pas le plus important en la matière : tout était bon
pour faire ramer sur les galères. Les « Turcs » qui se convertissaient au catholicisme dans
l’espoir d’échapper à la chiourme, demeuraient galériens, sans aucune amélioration de
leur sort24. Au contraire, la société islamique était plus ouverte que la chrétienne. Des
villes cosmopolites comme Alger ou Tunis excluaient tout sentiment de xénophobie une
fois qu’un étranger devenait musulman. Les renégats jouissaient du statut politique et
social des Turcs d’origine. Cette assimilation se concrétise dans l’expression qui sert alors
à les désigner : « Turcs de profession », c’est-à-dire devenus turcs par profession de foi de
la religion des Turcs d’origine. N’avons-nous pas l’exemple de jeunes esclaves chrétiens
ayant obtenu le titre de Grand Amiral de l’Empire ottoman, comme ce fut le cas de
Mehmet Sokollu ou encore de Khaireddine Barberousse25. Les privilèges de naissance ne
comptaient pas : le mérite, le courage et le savoir-faire étaient les seules qualités qui
entraient en compte dans la fortune du renégat. Les renégats espagnols, italiens,
portugais ou anglais pouvaient tirer beaucoup de profits d’un commerce de biens et de
personnes né de l’affrontement entre islam et chrétienté en Méditerranée. Parmi les
victimes de la guerre de course, bon nombre passait à l’ennemi sous la contrainte, si l’on
en croit les Mercédaires et les Trinitaires, mais il faut dire aussi que parfois il s’agissait
d’un choix délibéré. Pilotes et charpentiers de marine, aux compétences fort prisées dans
une telle économie, y trouvaient leur compte en se convertissant. Si la course a signifié la
chasse à l’esclave, dès lors que l’on remplacera la galère par le voilier, cette activité
commencera à diminuer : la réduction de la demande en rameurs entraînera la chute du
nombre d’esclaves.

La provenance des esclaves à Malte
14

Outre les archives de l’Inquisition romaine et les registres de la Quarantaine de Malte, qui
nous renseignent sur l’identité et la provenance des esclaves à Malte, les registres des
baptêmes des paroisses de l’île représentent une source d’information des plus utiles 26.
Ainsi, l’église Saint-Antoine, connue aussi sous l’appellation de Notre-Dame des Victoires,
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conserve les traces des baptêmes des esclaves qui relevaient de l’Ordre, à savoir de la
juridiction du prieur conventuel de l’Ordre. Le terme que nous retrouvons le plus dans
tous les documents est « turc », ce qui veut dire simplement « musulman »27, sans
signification ethnique précise. Et même si un certain nombre de vieilles maisons des villes
ont encore la statue d’un homme noir en haut de leur escalier, l’on sait que l’esclave type
à Malte, au début de l’époque moderne, c’était le Maure ou le Turc. Du début du xvie
jusqu’au xviie siècle, Malte en posséda en permanence entre 500 et 2 000, puis environ
3 000 dans les premières décennies du xviiie siècle28.
15

À propos de leur statut, l’historien français Michel Fontenay dit :
Quel que fût le qualificatif qui le désignait – esclave, turc, juif, noir, et tous ces
termes éventuellement utilisés au féminin –, il s’agit d’un esclave au sens classique
du mot : un être réifié, considéré comme une simple marchandise et mis en vente
pêle-mêle avec des animaux (chameaux, ânes, chevaux) au milieu d’un
amoncellement de nourritures et d’objets divers : sacs de blé, paniers de dattes,
jarres d’huile, balles de laine, rouleaux d’étoffe, cuirs bruts, caisses de savon, herbes
et épices de toutes sortes. Dans la justification de cette condition intervenait le fait
que les esclaves étaient les prisonniers d’une guerre sainte 29.

16

À part des Maures et des Turcs, les prisons des esclaves de Malte contenaient quelques
représentants isolés de plusieurs autres nations et races. Avant l’arrivée des chevaliers de
Saint-Jean à Malte, et dans les premières années de leur gouvernement sur l’île, une
importante proportion d’esclaves appartenait à des propriétaires privés et étaient dits
« di Etiopia », c’est-à-dire d’Éthiopie, principalement des Africains de race noire. Dans des
documents postérieurs, le Bornou est plusieurs fois mentionné comme pays d’origine des
esclaves noirs. Selon Godfrey Wettinger, la présence d’esclaves noirs pourrait s’expliquer
parce que l’Ordre possédait alors « Tripoli en même temps que l’archipel maltais. De ce
fait, il devait être plus aisé d’acquérir des Noirs en les achetant directement sur les
marchés d’esclaves d’Afrique du Nord »30.

17

Le prix d’un esclave s’évaluait non seulement en fonction de sa valeur d’usage,mais
surtout par rapport à sa valeur d’échange, celle qui permettrait de faire un bénéfice au
moment d’une revente, valeur qui dépendait non seulement des possibilités financières
réelles ou supposées du captif, mais aussi des facilités plus ou moins grandes à faire venir
la rançon. À Malte ou Livourne, comme à Tripoli ou Alger, les acheteurs se disputaient ces
« captifs de rachat », dont le prix pouvait ainsi monter très haut31.

Le rachat et ses acteurs
18

Le commerce transméditerranéen des captifs était une composante non négligeable des
échanges économiques entre l’Occident et le Maghreb32. Il mettait en jeu, des deux côtés
de la Méditerranée, toute une série d’intermédiaires publics ou privés, laïcs ou religieux,
avec transferts de fonds et de marchandises supposant des mécanismes d’échange
souvent complexes. Le rachat par les institutions chargées de la rédemption donnait lieu
à des rançons collectives négociées avec les autorités locales, ce qui impliquait des
voyages organisés à cette seule fin et le nolisement d’un bâtiment d’assez gros tonnage
grâce aux capitaux obtenus par une mobilisation de la charité publique. Toutefois, la
plupart des rachats se faisaient par voie individuelle. Le captif négociait lui-même avec
son maître le prix de la rançon, puis il devait se démener pour négocier un crédit sur
place ou obtenir le secours de ses proches, et finalement faire parvenir le montant du
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rachat (augmenté d’importants frais annexes) jusqu’à son lieu de détention. Il y avait,
dans tous les ports de Méditerranée, des hommes d’affaires toujours prêts à s’investir
dans ce type d’opération33.
19

À Malte, les captifs turcs ou barbaresques devaient recourir à des marchands chrétiens ou
bien à des coreligionnaires qui avaient été libérés parce que trop vieux ou estropiés (donc
sans valeur d’usage) et qui avaient obtenu un sauf-conduit du Grand Maître pour revenir
avec le montant des rançons en numéraire ou en bijoux, voire en nature sous forme
d’huile d’olive ou de ballots de soie : des procédures, on le voit, plus aléatoires et surtout
beaucoup plus lourdes à mettre en oeuvre que le recours aux lettres de crédit sur
Livourne34. Si bien que les libérations d’esclaves musulmans se faisaient au comptegouttes et le plus souvent dans le cadre d’un accord d’échange d’État à État.

20

À Malte, la rançon d’un esclave en bonne condition physique s’établit entre 1680 et 1720,
au moins au triple de sa valeur marchande, en tant que galérien35. Le trésorier de l’ordre
de Malte préférait naturellement recevoir des rançons élevées, plutôt que les sommes
bien inférieures que lui proposaient les intendants des galères d’Espagne, de France ou de
Naples.

21

L’institution maltaise spécialisée dans les négociations pour le rachat des esclaves, fondée
en 1607 par le Grand Maître Alof de Wignacourt et dirigée par le père Raffaele, fut le Mont
de Rédemption. Pour négocier les rançons, on se voit, on se reçoit, on se fête parfois, car
la guerre sainte, loin d’être entière, excessive et sans merci, a sa règle du jeu, que
respectent les protagonistes, parce qu’elle permet à ce combat de n’être pas un enfer
permanent36. Il y avait aussi d’autres confréries, qui s’occupaient du rachat des
prisonniers : la confrérie de La Sainte Trinité et de la Rédemption des Esclaves
(Confraternità della Santissima Trinità e Redenzione degli Schiavi) à Senglea, fondée le
25 mars 1652, et la confrérie de La Charité (Confraternità della Carità) dans la paroisse
Saint-Paul de La Valette, fondée le 7 avril 1631 par Giovanni Domenico Denapoli. Les
confréries, les ordres religieux et les œuvres charitables participaient d’un jeu politique
et d’une économie de la rançon, liant les acteurs de ces échanges interculturels dans une
connivence tacite. Loin d’une confrontation entre ennemis religieux, se dégage l’image
d’échanges profitables qui produisaient une redistribution des richesses dans l’aire
méditerranéenne.

L’intégration des esclaves : ses formes et ses limites
22

Les formes d’intégration des esclaves à la société maltaise apparaissent à différents
niveaux. Lors des festivités, comme celle de Mnarja où les diverses catégories de
population pouvaient participer à des courses de chevaux montés à cru, les esclaves
avaient leur place37. À l’instar des hommes libres, les esclaves pouvaient posséder des
biens et en disposer par contrat, comme le prouve la vente, pour 40 carlins, d’un âne par
Martinus, l’esclave d’Andreas Attard38. Le nombre considérable d’affranchissements est
également un témoignage des bonnes relations qui existaient entre les hommes libres et
les esclaves. Esclaves, et esclaves affranchis, apparaissent aussi comme héritiers dans les
testaments : Damiata de Rasoullo légua un terrain à Marsuc, esclave affranchi de son mari
Antonio (manumissus Antonii sui mariti), à condition que ce terrain ne fût pas aliéné mais
qu’il restât à ses enfants et ou à l’Eglise s’il n’avait pas de descendance (filiis suis et si
decesserit sine filiis ad ecclesias)39.
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23

La participation active des esclaves à la vie économique et sociale de l’île de Malte est l’un
des moyens permettant de mesurer leur degré d’intégration dans la société. L’arsenal de
Malte à l’époque des chevaliers n’était pas très important, toutefois il ne faudrait pas non
plus le sous-estimer outre mesure. L’arrivée des chevaliers avait signifié une mutation
fondamentale de l’espace maltais, dans lequel l’arsenal devint le symbole du paysage
maritime. Les premiers renseignements relatifs à un chantier de construction remontent
au xive siècle. Selon Godfrey Wettinger, spécialiste de l’histoire médiévale maltaise, seul
les radoubs étaient effectués à Birgu. La construction restait du ressort de l’arsenal royal
de Sicile, ou d’autres, comme ceux du royaume d’Aragon. Cela se vérifie aussi à travers
l’analyse urbaine de l’île. Jusqu’en 1530, Birgu n’était qu’un petit faubourg protégé par le
château, quand dans le reste de la Méditerranée, les villes à arsenaux étaient toujours
peuplées d’au moins 5 000 personnes.

24

Esclaves et forçats étaient employés dans l’arsenal, en tant qu’ouvriers non qualifiés,
nettoyeurs, ou pour arrimer les cargaisons. Ils étaient essentiels également pour le
transport de l’équipement lourd, le bois de construction ou d’autres approvisionnements
entre les magasins, situés en différents endroits des bassins, et l’arsenal. Habituellement,
l’on prévoyait un complément de30 esclaves et forçats pour travailler à l’arsenal, quota
que l’on prenait de la prison des esclaves ou sur les galères40.Quand les galères étaient
dans le port, l’arsenal assignait encore onze esclaves ; il y avait en outre 24 autres esclaves
qui travaillaient aux magasins de l’arsenal et sur des vaisseaux de ligne41. L’arsenal était
bien équipé : « Qu’un gros bâtiment souffre dans la Méditerranée, il ne peut se réparer, se
fournir de gros agrêts (sic), de mâtures, voiles, câbles, etc., dans presque aucun port. À
Malte, on trouve de tout, et les meilleurs ouvriers pour préparer et mettre en place »42.

25

Comme l’a remarqué Anne Brogini, la prison est le lieu où l’esclave retrouve ses « pairs »
et peut parler sa langue – arabe, hébreu – et surtout l’endroit par excellence où
s’affichent librement le culte et l’appartenance religieuse. Au sein de chaque prison, les
esclaves peuvent se réunir librement dans un local pour prier. En 1602, le capitaine du
Saint-Office témoigne auprès de l’Inquisiteur qu’il a vu dans la prison, plusieurs Juifs
installés dans la pièce qui leur sert de synagogue et il précise que« tous les Juifs
chantaient, au point que cela s’entendait de la rue »43. Les musulmans font de même : ils
pouvaient célébrer les fêtes de leur culte en prison, mais ils ne bénéficiaient que d’un jour
férié par fête. Dans les écrits de Burchard Niderstedt de 1659, il y est rapporté que les
esclaves de Malte jouissaient de la liberté de pratiquer leur « culte mahométan »44.

26

La taverne est aussi le lieu par excellence où les esclaves fréquentent les hommes et
surtout les femmes : « La prostitution est en effet une activité courante dans le Grand
Port, et concerne aussi bien les esclaves que des femmes libres qui comparaissent alors
devant l’Inquisiteur, pour avoir bravé un double interdit en fréquentant des hommes à la
fois non chrétiens et de condition »45. Les esclaves jouissent donc à Malte d’une certaine
forme de liberté : ils ont l’opportunité de se fréquenter, de se réunir dans des lieux (mal
contrôlés par les autorités), et de créer des réseaux parfois actifs de solidarité (plan
d’évasion, organisation de rachats).

27

Mais cette apparente liberté est tolérée parce que justement favorable aux possibilités de
rachat des esclaves. Malte laisse en effet miroiter aux yeux de sa population servile des
possibilités infinies de retrouver sa liberté : l’expectative d’un rachat, l’éventualité d’un
échange, la conversion au catholicisme, même si cette dernière possibilité débouchait
rarement sur un affranchissement.
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28

La grande majorité des esclaves acceptait son sort et s’adaptait peu à peu à la société
maltaise, cependant on ne peut pas ignorer non plus quelques témoignages qui montrent
comment la condition servile produisit des actes de violence. En 1749, une révolte faillit
rendre la liberté à tous les esclaves de l’île et, en même temps, mettre ce « boulevard de la
Chrétienté » sous la domination du bacha de Rhodes. Cet événement inouï fut relaté et
commenté par divers auteurs, des chevaliers de différentes nationalités et des Maltais. La
National Library of Malta en conserve six Relations en italien, une en portugais, une autre
en français et deux Discours. La Relation de la conspiration tramée par le bacha de Rhodes
contre l’île de Malte décrit « la plus noire des trahisons et l’ingratitude la plus marquée »
du bacha de Rhodes, à qui le Grand Maître avait rendu la liberté46.

29

L’histoire commence le 1er février 1748, quand une mystérieuse galère turque,
anciennement commandée par le bacha de Rhodes, entre dans le grand port de Malte. Le
bacha avait été fait prisonnier par des esclaves chrétiens qui, ayant attendu le moment où
la plupart des musulmans étaient à terre, s’étaient révoltés contre leurs maîtres, les
avaient arrêtés et s’étaient emparés de la galère. Le Grand Maître, par l’entremise du roi
de France, avait rendu sa liberté au bacha de Rhodes, mais celui-ci avait aussitôt comploté
pour prendre le pouvoir à Malte.

30

Une rébellion devait avoir lieu le 29 juin, jour où le Grand Maître se rendait
traditionnellement à Mdina pour célébrer avec les autres chevaliers et les Maltais la fête
de saint Pierre et saint Paul. Le Grand Maître devait être assassiné, puis on devait
massacrer le capitaine des gardes et les autres chevaliers. Les esclaves devaient s’emparer
du fort Saint-Elme et ensuite du palais du Grand Maître. Le bacha pouvait ainsi devenir
maître de la ville et de l’île, en attendant des secours d’Alger, de Tunis et de Tripoli, où il
avait envoyé des lettres pour demander de l’aide. Mais le complot fut découvert 47 :
beaucoup de conjurés furent exécutés et huit d’entre eux furent condamnés aux galères à
perpétuité.

31

À la suite de cet événement, les anciennes lois de 1613 qui concernaient le déplacement
des esclaves furent renforcées et de nouvelles lois furent promulguées le 23 juin 1749. Le
droit de se réunir pour prier ne fut pas retiré aux esclaves, mais toutes sortes de
restrictions concernèrent leurs mouvements et leurs vêtements. Ce n’était certainement
pas la première fois que Malte et l’ordre des Chevaliers avaient à faire face à la menace
turque et à la complicité des esclaves sur l’île48. Une autre révolte des esclaves eut lieu en
février 1596 : plusieurs esclaves de la capitale, La Valette, et de la ville de Vittoriosa,
s’étaient insurgés. Les prisonniers avaient refusé de dormir dans la Prison des Esclaves et
avaient vagabondé quelques jours dans la campagne maltaise à la recherche d’un navire
pour s’enfuir, incitant tous les esclaves qu’ils rencontraient à les rejoindre. Mais surtout,
ils avaient dérobé les clefs de la capitale de l’île et ouvert de nuit les portes de la cité,
enfreignant ainsi toutes les ordonnances49.

Conclusions
32

La littérature, notamment hagiographique, a contribué à la construction d’un imaginaire
européen où les relations entre monde chrétien et monde musulman étaient inexistants,
ou tout du moins en opposition50. Mais dans des territoires comme Malte et le Maghreb,
des circonstances historiques et géographiques rapprochaient chrétiens et musulmans.
Des rapports incontestablement cordiaux existèrent à certains moments, comme par
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exemple en 1737 quand l’Ordre aida le bey de Tunis à se réinstaller sur son trône. Mais la
principale raison était l’interdépendance économique des deux blocs. Malgré la guerre de
course réciproque, Malte exerça un commerce important avec les régences : l’Ordre, en
particulier, se comportait comme l’intermédiaire officieux de l’Europe marchande avec le
monde musulman51. D’autre part, les marchands maltais circulaient partout dans le
monde musulman.
33

L’éternelle croisade, défendue par les chevaliers contre les infidèles, a mené à la création
et à la survie persistante d’importantes communautés musulmanes et juives à Malte
jusqu’à la fin du xviiie siècle52. C’est certainement d’un intérêt considérable, pour ceux
qui étudient l’esclavage en Méditerranée, que d’essayer de comprendre comment ces
deux communautés religieuses antagoniques ont pu exister pendant si longtemps,
apparemment en paix avec le reste de la population de l’île qui était catholique.

34

La division religieuse et, surtout, la représentation habituelle d’une ligne de démarcation,
était très contradictoire et peut être trompeuse. La course en Méditerranée et le
commerce des esclaves ont provoqué des allers-retours entre les deux religions, le
changement de maître entraînant souvent un changement de religion. La présence des
chrétiens et des musulmans qui s’y croisaient faisait de la Méditerranée centrale une voie
publique très active.

35

Comme l’a écrit Corrado Vivanti, en rappelant les mots de Scipione Guarracino,
l’historien devra chercher à « dépasser les fractures entre les différentes composantes
ethniques et religieuses qui existent sur les rives de la mer intérieure, alors
qu’aujourd’hui – en termes souvent inconsidérés – il est de bon ton d’en accentuer la
portée »53.
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RÉSUMÉS
Après la prise de Rhodes en 1522 par Soliman II le Magnifique et la recherche d’un nouvel asile,
l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem avait fini par accepter en 1530 l’offre de
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Charles Quint de s’établir à Malte. Depuis l’arrivée de l’Ordre dans l’île, l’activité corsaire au
départ de Malte s’intensifia. La guerre contre « l’ennemi du nom chrétien » servait à justifier
l’existence de l’Ordre aux yeux de la Chrétienté : cette raison d’être restait pour les chevaliers la
meilleure légitimation de leurs richesses et de leur statut. Avec l’arrivée de l’Ordre, et grâce à sa
vocation maritime, l’île s’ouvrait sur la mer et les horizons extérieurs. L’activité corsaire et le
marché des esclaves représentaient la première source économique. Les Maltais eux-mêmes
s’adonnaient à la course et à son corollaire, le commerce des esclaves, soit sur l’archipel, soit à
l’étranger. Le but de cette étude est de s’interroger sur les chemins qui avaient mené les esclaves
à la captivité, sur leur identité, leur statut, leur condition matérielle et morale, leur nombre, leur
origine géographique, ainsi que sur leurs possibilités de rachat. Ces pages veulent examiner le
flux humain entre Chrétienté et Empire ottoman, dans sa variante des régences barbaresques, en
démontrant que la frontière qui séparait les deux rives n’était pas totalement fermée et
conflictuelle.
After Rhodes fell to Suleiman the Magnificent in 1522, the Order of St. John of Jerusalem was
forced to seek a new site for its headquarters, and it accepted Charles V’s offer to settle in Malta.
After the knights arrived, corsairs intensified their activities there, and the fight against the
infidel came to justify the order’s very existence in the eyes of the Christian world. The knights’
struggle legitimized their wealth and their status. Their arrival, along with Malta’s maritime
vocation, caused the island to open up to the outside world. Corsairs and the slave market were
sources of wealth, and the Maltese themselves participated in both, whether in the archipelago
or beyond. This article studies the itineraries of the slaves, their identities, status, material
conditions, names, geographic origins, and their chances of being ransomed. It examines the flow
of humanity between Christendom and the Ottoman Empire and its Berber regencies, and shows
that the frontier separating these two worlds was neither entirely closed nor in continual
conflict.
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