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Houha, Aboubakr

Subject: FW: Tr : le HOLLANDAIS  MOURAD RAIS   arrière grand p    ère de JACQUELINE KENNEDY 
?

Le HOLLANDAIS MOURAD RAIS arrière grand père de JACQUELINE KENNEDY ? 
  
 

 
 

 

CE JOUR DANS L'HISTOIRE 

L'EXPEDITION DE BALTIMORE 

LE 20 JUIN 1631 

  

 
*Raïs Mourad Alias(Jan Janszoon Haarlem) 

*Le Grand et Brillant Corsaire et Commandant naval Mourad Rais 

(Alias,Jan Janszoon) ou encore  Mourad Rais le Jeune, 

est né à Haarlem, en Hollande en 1575. On sait peu de choses de ses 

premières années, en dehors du fait qu'il s'est marié jeune et qu'il a un 

enfant, Lysbeth Janszoon van Haarlem. La fin de son nom (van Haarlem) 

n'est rien d'autre qu'une indication toponymique, signalant qu'il est 
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originaire de Haarlem, aux Pays-Bas, ainsi selon les quelques sources  en 

notre disposition  il fut capturé par les corsaires barbaresques et ce en 

1618, au large de l'île de Lanzarote (Canaries) et conduit comme esclave à 

Alger. 
 

*Ainsi après sa conversion à l'Islam  et au vu de ses capacités 

intellecteuelles et militaires de haut niveau il devient Rais ou 

Commandant sous le nom de Mourad Raïs le Jeune , et vers1620, Mourad 

Raïs préfère opérer à partir de Salé (Maroc), car Alger, à cette époque, a 

plusieurs traités de paix avec les puissances Européennes qui rendent la 

piraterie plus difficile , c'est ainsi qu'il devient le chef des corsaires en 

même temps que celui de la ville ; celle-ci se constitue en république 

autonome après que le Sultan du Maroc, l'ait assiégée en vain pour la 

ramener à l'obéissance. 
 

*En 1622, après une campagne difficile dans les eaux de la Manche, il 

exige de pouvoir relâcher sans le port zélandais de Veere, se prévalant 

d'un traité de paix avec le Maroc et exigeant des privilèges diplomatiques 

en tant qu'"Amiral du Maroc", titre qu'il s'octroyait là de façon très 

libérale. Il fallut bien le recevoir dans le port. Sa femme hollandaise lui 

rend visite à bord, mais elle ne réussit pas à le convaincre d'abandonner la 

piraterie. Bien au contraire, Mourad Raïs quitte le port avec des marins 

zélandais qu'il a réussi à convaincre des avantages de la vie de corsaire 

barbaresque. 
 

*En 1624, pour retrouver un semblant de souveraineté sur Salé, le Sultan 

du Maroc l'en nomme gouverneur et en 1627, guidé par un esclave 

nordique qu'il a acheté à cette fin, Mourad Raïs lance un raid sur l'Islande 

; plusieurs centaines d'habitants sont capturés , parmi eux 242, ceux qui 

sont jeunes et en bonne condition physique, sont ramenés comme 

esclaves. 
 

*Il devient, entre 1624 et 1627, le « Grand Amiral » de la République de 

Salé (connue également sous le nom de République des pirates du 

Bouregreg), qu'il dirige donc à ce titre. 
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*Le 20 juin 1631 (objet de notre récit Historique) et à la tête  à la tête de 

corsaires Turques , Hollandais et Algériens, il effectue un coup de main 

contre Baltimore en Irlande, qu'il met à sac en enlevant 108 personnes 

selon certaines sources et 237 selon le Père Dan,libérant les Irlandais 

celtes pour ne conserver que des Anglais qu'il revendra comme esclaves 

sur les marchés d'Afrique du Nord. Hackett sera ensuite arrêté et pendu 

,ainsi  dans l'histoire de l'Irlande, il est considéré comme un patriote, alors 

qu'il est vu comme un traître par l'histoire de l'Angleterre. 
 

*En 1641, il reçoit la visite du nouveau consul hollandais qui amène avec 

lui Lysbeth, la fille qu'il a eue d'un premier mariage en Hollande,A partir 

de cette date, Janszoon ne laisse plus de traces en archives. Peut-être est-il 

mort, peut-être vit-il une paisible retraite sans défrayer la chronique , 

certes,la vie privée de Mourad Raïs est compliquée, en outre l'étude 

généalogique de ses descendants révèle trois épouses, une Hollandaise 

(mère de Lysbeth) et deux Musulmanes.  
 

*Les liens avec sa famille hollandaise ne sont pas rompus. Son probable 

fils Anthony, d'épouse musulmane, appelé Van Salee (de Salé) dans les 

registres du Nouveau Monde, arrive à la Nouvelle Amsterdam (future 

New York) en 1630 et y fait souche ; la ville n'a été fondée que cinq ans 

plus tôt, en 1625,  par la Compagnie hollandaise des Indes Occidentales. 

Anthony Van Salee compterait parmi ses descendants Jacqueline Kennedy 

et Humphrey Boggart. 
 



4

 

*Paradoxalement à ce qui puisse paraitre et selon certaines sources 

Européennes ce n'est que vers la fin  de1635, lui et beaucoup de ses 

hommes sont capturés par surprise près de Tunis par les Chevaliers de 

Malte , après cette captivité , il fut  enfermé dans les sombres cachots de 

l'île de Malte, il y est victime de mauvais traitements et de tortures, qui 

affectent sa santé, il est libéré en 1640 par une attaque corsaire massive, 

orchestrée par le  Dey de Tunis, Il retourne alors au Maroc où il est 

nommé gouverneur de la forteresse de  Oualidia prés de Safi selon 

certaines sources et à Alger selon d'autres . 
 

Néanmoins , un geste louable  de quelques Intellectuels de l’Algérie 

Indépendante de 1962 , qui ont su agir avec audace et reconnaissance 

envers cet Homme en nommant "BIR MOURAD RAIS" l'ancienne 

commune ou Banlieue d'Alger "BIRMANDREIS", et depuis elle porte son 

nom en son hommage. 
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