
« Un exemple de l’expansion catalane au Maghreb : 

l’attaque de Ceuta par les Roussillonnais et Majorquins en 1234 » 

 

Résumé : Depuis cinq siècles, les historiens débattent de l’identité d’un peuple mystérieux 

qui tenta de conquérir le port maghrébin de Ceuta en 1234. Il s’agit des Calcurini qui 

apparaissent dans les annales du Génois Bartolomeo Scriba sans indication de provenance, ni 

d’origine. Ma communication s’attachera à résoudre cette énigme, en confrontant les 

hypothèses formulées par les chercheurs occidentaux à propos de l’origine des Calcurini. Une 

analyse critique permet de repousser les conclusions des arabisants et de confirmer l’origine 

catalane assignée naguère aux Calcurini par Charles-Emmanuel Dufourcq. Des critères 

linguistiques et historiques incitent à voir dans ces marins expérimentés des matelots 

colliourencs aux ordres du seigneur de Roussillon, Nunó Sanç. Une série de traités signés par 

Nunó Sanç avec la République de Gênes explique le comportement chevaleresque des 

Calcurini lors de leur rencontre avec une escadre ligure devant Ceuta en août 1234. 

Présentation de l’auteur : Pierre-Vincent Claverie a réalisé des études d’histoire médiévale à 

l’Université de Rennes II, puis de Paris I dans le cadre d’un doctorat sur L’ordre du Temple 

en Terre sainte et à Chypre au XIIIe siècle, soutenu en 2004. Ses recherches lui ont permis de 

cerner la documentation de l’Orient latin et de publier plusieurs documents inédits conservés 

dans les archives occidentales. Ces pièces concernent aussi bien l’histoire ecclésiastique que 

les relations des Mongols avec les Francs et le grand commerce d’Orient. En 2010, sa thèse 

d’habilitation a porté sur la politique orientale du pape Honorius III, dont il a transcrit 

150 lettres inédites. Cet essai a été publié par les éditions Brill en 2013 sous le titre 

Honorius III et l’Orient (1216-1227). Pierre-Vincent Claverie a publié, l’année suivante, un 

essai sur la chute du royaume de Majorque et un recueil d’articles sur L’ordre du Temple dans 

l’Orient des croisades. Son intérêt pour l’histoire ecclésiastique l’a amené à tourner 

parallèlement son regard sur la perception de la mort dans le Levant médiéval. En a découlé 

un article pour la revue Crusades sur « les difficultés de l’épigraphie franque de Terre sainte 

aux XIIe et XIIIe siècles », qui corrige un certain nombre d’interprétations erronées. Pierre-

Vincent Claverie conduit depuis 2015 une mission de recherche en Catalogne pour le compte 

du Centre de Recherche Scientifique de Chypre, qui devrait aboutir à la publication d’un 

millier d’actes du XIVe siècle. Sa bibliographie compte à ce jour une soixantaine d’articles sur 

l’histoire du Levant et de la Catalogne médiévale, dont l’édition récente des archives du 

dominicain André de Longjumeau (Journal Asiatique, 305/1 (2017), pp. 61-71). 
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