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« TEMOIGNAGES D’AMITIE ISLAMO-CHRETIENNE 
DEPUIS LE MOYEN AGE » 

 
La Sicile arabo-normande (827-1300) : un « âge d’or » brisé par l’intolérance 
 

L’histoire de la Sicile arabo-normande se déroule en deux périodes successives : 
- d’abord la Sicile sous contrôle musulman (827-1061) 
- puis la Sicile sous contrôle des rois normands (1061-1300) 
le tout dans une remarquable continuité qui a fait la réputation de cette période singulière 
de l’histoire sicilienne. 
 

1re étape : l’époque musulmane (827-1061) 
 

Au IXe siècle, la conquête de la Sicile s’effectue à partir de la Tunisie, alors appelée Ifriqiya, 
province vassale de la dynastie arabe musulmane des Abbassides à Bagdad. 
En 827, une armée de volontaires tunisiens embarque de Sousse pour conquérir la Sicile 
alors sous domination byzantine. L’expédition n’a pas de caractère officiel, car l’émir 
aghlabide de l’Ifriqiya entretient de bonnes relations avec Byzance. Mais c’est pour lui 
l’occasion de se débarrasser d’éléments turbulents et de théologiens qui lui déplaisent. 
La conquête s'effectue lentement. En 831 les musulmans prennent Palerme, qui devient la 
capitale de la nouvelle province, et la conquête ne s’achève qu’en 902 avec la chute de 
Taormine, dernier avant-poste byzantin. 
Pour la Sicile, le règne des émirs musulmans est le point de départ d’un âge d’or, une 
période de prospérité économique, scientifique et artistique, de coexistence harmonieuse 
entre les cultures et les religions. L’irrigation se développe, on cultive à grande échelle le 
coton, les agrumes, les légumes, la canne à sucre, etc. La capitale Palerme est si florissante 
qu’elle est rebaptisée la « Médine de Sicile ». 
Mais si l’héritage arabe dure très longtemps en Sicile, c’est grâce à l’amplification que lui  
apportent les successeurs des émirs arabes, les rois normands. 
 

2e étape : la Sicile sous contrôle normand (1061-1300) 
 

A partir de 1061, de petits seigneurs normands, souvent cadets de famille en manque de 
terres ou fuyant l’autorité du duc de Normandie, entreprennent de conquérir la Sicile et 
l'Italie du Sud, sous la direction de la famille de Hauteville. Au même moment, d’autres 
Normands, conduits par Guillaume le Conquérant, envahissent la Grande-Bretagne. 
Dans cette épopée, deux grands noms sont à retenir: 
> Roger II de Hauteville, roi de 1130 à 1154, qui unifie ces conquêtes normandes pour 
former le royaume normand de Sicile. 
> Frédéric II de Hohenstaufen (1215-1250), empereur du Saint-Empire romain germanique, 
roi de Sicile et roi de Jérusalem. Ce lettré charismatique montrera une large ouverture 
d’esprit sur de nombreux plans. 
En raison de ses bonnes relations avec le sultan d’Egypte Malik al-Kamil (le même qui reçoit 
François d’Assise en 1219), Frédéric II conduira la 6e croisade promise au pape, mais de 
façon pacifique, en préférant la diplomatie à la guerre (un cas unique dans l’histoire des 
croisades). 
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Du XIe au XIIIe s., les rois normands favorisent l’éclosion d’une société multiculturelle où 
vivent ensemble Normands, Juifs, Arabo-musulmans, Grecs byzantins, Lombards et 
Siciliens de souche. Conséquence : un brassage culturel et une tolérance religieuse 
uniques en Europe, mal vus par la papauté et les États d'Occident dans le contexte des 
croisades. 
Tous les domaines bénéficient de cette ouverture : les arts et les sciences, l’architecture, 
l’agriculture, le commerce, etc. 
La cour de Roger II comprend des soldats, des poètes, des scientifiques byzantins et 
musulmans (comme le grand savant marocain Al Idrissi, auteur d’une œuvre monumentale 
sur la géographie du monde habité, perçue comme plus innovante que celle de Ptolémée). 
Comme ses successeurs, Roger II apprécie la culture arabe, parle l’arabe et adopte un 
mode de vie oriental. 
Les auteurs musulmans s’émerveillent de la tolérance des rois normands : 
> selon Ibn al-Athîr, écrivain et historien arabe d’Al-Andalus : 

Sous Roger II, les musulmans sont traités avec bonté, ils sont protégés même contre les 
Francs. À cause de cela, ils ont un grand amour pour le roi Roger. 

> En 1184, le géographe arabo-espagnol Ibn Jubair est surpris de l’accueil chaleureux des 
chrétiens normands. Il s’étonne que même des chrétiens parlent arabe, que les 
fonctionnaires soient encore en partie musulmans et que le patrimoine culturel et 
monumental de l’ancienne domination musulmane de la Sicile soit encore intact. 
 

L’âge d’or de la Sicile arabo-normande prend fin en 1300. A la demande du pape 
Boniface VIII, qui veut éliminer la présence islamique en Sicile et en Italie du Sud pour le 
premier Jubilée de l’Eglise (Année sainte destinée à raviver la foi) et s’emparer des 
richesses de la ville musulmane de Lucera dans les Pouilles pour régler ses dettes envers 
les banquiers florentins, Charles II d’Anjou, roi de Naples et comte de Provence, expulse 
brutalement et dans le sang les musulmans de Sicile et d’Italie du Sud. 
 

En conclusion, on peut comparer la Sicile arabo-normande à la péninsule ibérique d’Al-
Andalus, ou régna bon gré mal gré un certain vivre-ensemble (qui n’était pas l’intégration). 
Comme Al-Andalus, la Sicile a joué un grand rôle dans la transmission des savoirs arabes à 
l’Europe. Le maintien et le développement des techniques agricoles et industrielles, 
introduites par les Arabes, ont contribué à la prospérité de la Sicile, qui fut longtemps un 
modèle admiré de toute l’Europe. 
On note avec intérêt que ces deux expériences se sont faites à fronts inversés : 
– en Andalousie, c’est un pouvoir musulman qui organisait les relations avec les minorités 
juive et chrétienne ; 
– en Sicile, c’est un pouvoir chrétien qui composait avec les minorités byzantine et 
musulmane. 
C’est bien la preuve qu’il y eut dans l’histoire, des deux côtés, de réelles possibilités 
d’ententes politiques et de dialogue interculturel. 
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