
Recherches Généalogiques 

à     Malte 
 

Capitale : La Valette 

Population : 407.000 hab. 

Superficie : 316 km2 

 
 

 
 

 

 

 

  

http://flagpedia.net/fr/malte


Recherches généalogiques à Malte 

Un peu d'Histoire 

Après la chute de l'Empire Romain d'Occident, Malte fut livrée aux Vandales et aux Ostrogoths. Puis aux Byzantins en 533, 

suivis par les arabes en 870. En 1091, les Normands, maîtres de la Sicile, menés par le comte Roger de Hauteville, 

s'emparent de Malte et expulsent les arabo-berbères au XIIIe siècle. En 1127, l'île passa sous domination sicilienne. Prise 

de Malte en 1530 par Philippe de Villiers de l'Isle-Adam, Grand Maître de l'Ordre. C'est en 1566 que La Valette, la capitale 

de l’archipel, fut fondée. Le 7 octobre 1571, les Hospitaliers s'illustrent à la bataille de Lépante, où la flotte de la Sainte 

Ligue, commandée par don Juan d'Autriche, détruit la flotte ottomane.  

Les grands amiraux français des XVIIe et XVIIIe siècles, tels Coëtlogon, d'Estrées, Tourville ou Suffren, sont tous des 

chevaliers de Malte. Les chevaliers de Malte réussirent à maintenir leur ordre militaire jusqu’en 1798, non sans avoir doté 

Malte de somptueux édifices qui font aujourd’hui l’orgueil de la capitale. 
Au cours du XVIIIe siècle, l’archipel de Malte devint, sous l’influence française, le grand relais du commerce français en 

Méditerranée. En 1800, les Maltais appelèrent les Britanniques à l'aide en raison de plusieurs lois impopulaires 

promulguées par Bonaparte. Les Britanniques refusèrent de rendre l'archipel à l'ordre de Malte, et l'annexèrent 

officiellement à l'Empire britannique en 1814, par le Traité de Paris. Les premières tentatives pour normaliser l’écriture 
maltaise ne commencèrent qu’à la toute fin du XIXe siècle grâce à Mikiel Anton Vassalli, considéré depuis comme « le père 

de la langue maltaise ». Il a quand même fallu attendre en 1924 pour que l’alphabet soit reconnu et accepté par les 
Maltais. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, Malte joua un rôle important en raison de sa position stratégique pour les forces de 

l'Axe ;la résistance valut au pays la Croix du roi George pour son courage ; cette croix figure aujourd'hui sur le drapeau 

national. L''indépendance de l'État de Malte ne fut officiellement accordée qu’en mai 1964, ce qui favorisa 

immédiatement l’utilisation de la langue et de l’écriture maltaises.  
Enfin, l'indépendance du pays fut reconnue le 21 septembre 1964, mais Malte conserva la Reine Elisabeth II à sa tête, 

comme de nombreux pays du Commonwealth. Dix ans plus tard, le 13 décembre 1974, Malte proclama la République et 

élit un Président à sa tête. 

Dans les années qui suivirent, la vie politique du pays fut marquée par son neutralisme et son non-alignement dans les 

affaires internationales, puis, à la fin des années 1970, par une coopération étroite avec la Libye. En 1990, la république 

de Malte et la Libye ont même renouvelé leur traité de coopération bilatérale jusqu'en 1995. 

Malte demandera son adhésion à l'Union Européenne étant déjà membre du Conseil de l’Europe depuis le 29 avril 1965. 
Malte rejoignit l'Union Européenne le 1er mai 2004, onze ans après les premières négociations. 

Recherches généalogiques 

C'est grâce au groupe de généalogistes bénévoles, ADAMI, que la mise à disposition gratuite de: 

 - 12.300 baptêmes  - 113.000 mariages  - 2.300 sépultures 

a été possible. 

Ces 90 descendants de Maltais, aujourd'hui Français, Australiens, Anglais (et aussi Maltais) ont réuni toutes ces données 

à partir de relevés, de copies de registres paroissiaux, de certificats délivrés par les paroisses et autres documents.  

Constituée sur Internet en dehors de toute structure associative, ADAMI n'est pas un énième acronyme d'association, 

mais un hommage à Goffredo ADAMI, un notaire Maltais de la fin du XIXe qui a légué à la Bibliothèque Nationale de La 

Valette ses collections généalogiques. Le groupe a pour vocation de transcrire des données généalogiques de l'Archipel 

de Malte (les îles de Malte et Gozo), notamment les actes de baptêmes (1558-1901), mariages (1498-1902) et sépultures 

(1558-1920). 

L'émigration de l'île montre que, durant le XIXe siècle, les Maltais se sont dirigés sur tout le pourtour méditerranéen. Et 

cela explique pourquoi aujourd'hui, de nombreux Français ont des ancêtres Maltais. 

Un groupe Yahoo existe pour contacter "l'ADAMI" et échanger sur Malte :  

http://fr.groups.yahoo.com/group/Malte-Genealogie/ 

ADAMI Malte : www.geneanum.com/malte/adami.html 

Divers  

•  Malta Family History   - Site d'aide aux recherches généalogiques à Malte concernant surtout les personnes d'origine 

anglaise : www.maltafamilyhistory.com 

• Olivier. Galéa   - Recherches à Malte:  www.geneapass.org/reche.php  

      www.ogalea.chez.com  
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