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En 1982-1983, j 'appris tout a fait par hasard que nous avions de
ancetres italiens et « turcs »,

Seima Jaouada, qui a alors evoque ses origines, n'aimait pas
beaucoup s'etendre sur le sujet ; et il etait bien difficile de lui
« arracher » des informations.
Elle devait avoir plus de 85 ans, ses souvenirs etaient vagues,
imprecis ; il y avait en plus une sorte de pudeur a evoquer les
ancetres italiens chretiens ou encore ceux qu'elIe presentait
comme etant turcs, mais qui etaient en realite des mamlouks
done egalement des chretiens, enleves en bas age et contre leur
gre, a leur famille.
Bref je disposais en tout et pour tout de bribes d'informations,
quatre noms :
Bahram le « Turc », Sabadour (Salvatore) l'Italien, Angelina, fillc
de Sabadour, convertie et devenue .Jenaina Bent Abdallah epouse
Bahram, Rosina presentee comme etant la sceur d'Angelina.
D'ou viennent-ils ? Quels sont leurs patronymes ? Qui sont leurs
parents? Quand et ou sont-ils nes ? Que sont-ils venus faire en
Tunisie ? Quel metier exercaient-ils ?
Des questions auxquelles merne les doyens de la famille n'avaient
pas de reporise.
Tout au plus savait-on que tout ce beau monde gravitait autour
du palais beylical et autour du Bey en personne.
En effet, le Bey regnant avait offert un immense henchir a
Angelina, dont certains descendants possedent encore, a ce jour,
des parts (titre de propriete 92735).
Seima Jaouada, qui tirait la plupart de ces informations de
Zanukha, la propre fille d'Angelina et de Bahram, croyait
egalcment savoir que Sabadour avait d'autres filles, et que
certaines setaient converties en epousant des musulmans et que
d'autres etaient restees fidelcs a leur foi catholique.
De bien maigres indices pour tenter de reconstituer le puzzle et
de construire un arbre genealogique.
Le declic a eu lieu en 2004, lorsqu'en naviguant sur un site Web
qui a reconstitue la genealogic des princes husseinites, je
retrouve les noms de Bahram, Salvatore et d'un certain comte
Giuseppe Raffo.
J'approfondis donc la question: Bahram est cite a plusieurs
reprises dans l'Ithaf (chronique des rois de Tunis) de Ahmed Ben
Dhiaf.
C'est a ce moment la que j'entame la construction de l'arbre
genealogique des familles Bahram et J aouada.
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De nombreux ouvrages et travaux traitent de la famille beylicale
et de tout son entourage; les Bahram ayant ete tres proches des
Beys, la tache qui consiste a retrouver des elements de genealogic
se revele assez aisee.
J'ai done pu retrouver les traces de Sabadour, Bahram, Angelina,
Rosina, Gilda et de bien d'autres encore.
Mieux, j'ai decouvert des histoires de corsaires, d'esclaves,
d'odalisques, de harems, de mamlouks ...
Je ne me suis done pas Iimite a reconstituer le puzzle, je me suis
aussi interesse a tout le contexte social et politique de l'epoque,
en intitulant ce travail « elements genealogiques des familIes
BAHRAMet JAOUADAdans le contexte historique de la Tunisie
husseinite ».

Ce travail est une syrithese des decouvertes que j'ai pu faire ; ce
n'est donc pas tout a fait un travail personnel, dans la mesure ou
j'ai repris des passages entiers extraits d'ouvrages ou de travaux
que j'ai eu I'opportunite de lire.
Le travail qui reste a faire, et que je n'ai pas encore entame, est
plus complexe.
11consiste a obtenir encore plus de precisions, a retrouver des
dates, des dormees chiffrees, des actes de naissance, des contrats
de mariage, etc...
Cette recherche approfondie passe obligatoirement par la
consultation de l'abondante documentation qui se trouve aux
Archives Nationales, la Bibliotheque Nationale, l'Institut
Superieur d'Histoire du Mouvement National, mais egalement les
bibliotheques privees (Institut des Belles Lettres Arabes, Institut
de Recherches sur le Maghreb Contemporain, Fondation Temimi,
etc.)
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Sabadour I'ancetre italien

(Enfin demasque !)
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Salvatore Sanna,

Ne a Castelsardo (Sardaigne), Salvatore a ete victime des corsaires
tunisiens, qui le capturerent et le reduisirent en esclavage.
Tres probablement acquis par le Bey, il vecut au palais beylical.
D'apres la these d'Anne-Marie Planel (voir bibliographie), il epousa
en 1793 une orpheline iIlettree, Marie-Therese Edouard (1780-
1832), alors agee d'a peine 13 ans.
Les parents de la jeune fiIle, Antoine Edouard de Besancon et
Caterina Assi, ayant peri de la peste, elle aurait ete elevee par un
certain Jean -Baptiste Bonini.
Marie- Thercsc est l'une des rares Francaises qui vivait au Bardo.
Deux des fiIles du couple Sanna garderent leur confession
chretierme :
* Benedetta Francesca Sanna, qui epousa en 1824 G. Raffo.
* Catarina, qui epousa Rafaele Gaeta, un esclave affranchi ne a
Stabbia, dans le royaume de Naples, devenu secretaire de
Mustapha Khouja, ministre de la Marine et gouverneur de La
Goulette.
Ils eurent une fiIle, Rosine, qui epousa Francesco Saccoman en
1862.
D'autres fiIles du couple Sanna se convertirent a l'islam :
* Angelina, devenue Jenalna Bent Abdallah, qui epousa le
Mamlouk Bahram.
* Maria, qui devint en 1831 la 6e femme de Mhamed Bey, lIe Bey
husseinite (1855-1859).
* Lella Sallouha ( ?) devenue l'epouse de Hussein 11Bey?
Lella SaIlouha est-elle vraiment une fille Sanna convertie ? Il
semble que Seima Jaouada l'aurait affirme.
Ca reste une hypothese que je n'ai pu ni verifier ni recouper.
D'apres Seima Jaouada, c'est parce qu'Angelina est la sceur de
Sallouha que le Bey lui offrit a son mariage un henchir de plus de
500 hectares.
Sallouha (dont on ne connait pas le patronyme chretien) est
d'aiIleurs la mere d'EI-Adel Bey, qui epousera Zanukha, la fille
d'Angelina et de Bahram (Zanukha et El-Adel seraient donc
cousins).
D'apres les souvenirs de Seima Jaouada, qui lui furent d'ailleurs
transmis par Zanukha Bahram epouse El-Adel Bey, Sabadour,
sur son lit de mort refusa de se convertir a l'islam :
Il disait craindre d'etre « raye » de la liste des fideles catholiques et
de netre pas inscrit sur celle des musulmans.
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Angelina fiUe de Salvatore Sanna, devenue Jenalna Bent
AbdaUah * :

D'apres El-Mokhtar Bey, juriste et historien, il y a un lien entre
Angelina et le comte Giuseppe Raffo :
Angelina (qu'il appelle Nina) serait la fille de Giuseppe Raffo ;
dans son livre « Les Beys de Tunis », il presente les elements
genealogiques de l'arbre des Raffo essentiellement etablis d'apres
l'acte de vente en langue arabe de diverses proprietes sises a La
Marsa appartenant aux Raffo (acte du 9 mouharram 1301/13
novembre 1883), conclu entre les heritiers de Giuseppe et le Bey
Ali Ill.
Or il n'est fait aucune reference a Raffo dans les souvenirs
transmis oralement par Seima Jaouada selon qui Angelina est la
fille d'un certain Sabadour (Salvatore).
D'apres l'universitaire et historien Francois Arnoulet (<< La famille
Raffo au service des Beys de Tunis »), Raffo, qui epousa
Benedetta Francesca Sanna le 3 juillet 1824, eut deux enfants,
Felix et Oliva ; peu de temps apres la naissance de son troisierne
enfant en avril 1840, Benedetta deceda et le bebe ne lui survivra
pas longtemps.
Raffo contractera un second mariage avec Leonie Ripa di Mesmo,
issue d'urie grande famille piernontaise.
Le mariage est celebre a Chambery le 22 fevrier 1854 et aucun
enfant ne naitra de cette union.
Il n'y a donc nulle trace d'une Angelina fille du comte Raffo !
De plus, le henchir d'Angelina (devenue .Jenaina Bent Abdallah)
objet du titre de propriete 92 735, a ete constitue Habous *
a son profit par acte notarie arabe du 3-12 aout 1837 : dans ces
conditions, il est peu probable qu'elle fut la fille de Raffo,
qui s'est marie en 1824.
Enfin, d'apres le site Web de Christopher Buyers, Benedetta
Francesca Sanna, premiere epouse de Giuseppe Raffo, est la fille
d'un certain Salvatore Sanna ! Tres probablement le fameux
Sabadour.
Le lien entre Angelina et Raffo existe bien, mais elle ri'est pas sa
fille !
Raffo serait le beau frcrc d'Angelina et non son pere comme I'ecrit
El-Mokht.ar Bey dans son livre.
Angelina est la soeur de Benedetta Francesca.
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* La constitution habous ctait soumise a l'autorisation du Bey; a
cette epoque et en l'absence d'un organisme gestionnaire,
la gestion des habous etait confiee par le Bey a des personnes qui
recevaient en contrepartie un tantieme sur les exccdcnts des
revenus du bien (dans le cas du habous d'Angelina, c'est Allala
Galgy *** qui s'en chargeait).

** Bent Abdallah : « fille du serviteur de Dieu » ; ainsi qualifiait-
on les convertis ou les odalisques.

*** Allala Galgy : Fatma El-Mestiri, veuve de Mohamed Galgy,
Siest remariee avec le Bey Hussein 11; des lors, son fils Allala
Galgy devint beau-fils du Bey. Selon Mohamed Aziz Ben Achour,
il eut au palais beylicalle statut d'un prince de sang. Grace a
cette alliance, Allala devint un wagih, c'est-a-dire qu'il avait un
statut et un pouvoir qui lui permettaient de jouir aupres de ses
contemporains et surtout aupres des autorites d'une
consideration qui lui confereront un credit et une auto rite
agissante. C'etait donc un homme d'influence ; le wagih est
habilite a intervenir aupres des tenants de l'autorite pour toutes
sortes de problernes et au profit de diverses personnes.
Il peut s'adresser directement au Bey et en tous cas a son premier
ministre. Il etait egalement ecoute et obtenait generalement
satisfaction.
Le wagih exercait un pouvoir de decision sans appel sur sa famille
et son entourage, mais aussi sur son quartier, voire sur la ville.
La wagaha coutait eh er ; le wagih tenait table ouverte, nourrissait
un nombre souvent eleve de gens, logeait, habillait parents et
proteges. Son rang l'obligeait a des donations regulieres et a des
cadeaux au Bey et au ministre. Il entretenait une nombreuse
dornesticite.
Il etait donc astreint a des depenses tres importantes, qui
pouvaient s'accompagner d'un endettement chronique.
Allala epousa en decernbre 1821 Lella Hafsyia, fille de Hussein 11
Bey.
Son manque de tact contribua a l'eloigner de la cour, qu'il
quittera definitivernent sous Ahmed I Bey (1837-1855).
Il mourut le 16 novembre 1855.
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Le Mamlouk Bahram

Abou Mohamed Bahram etait un Mamlouk de Hussein Il Bey.
Captif d'origine chretierme, il arriva d'Istanbul en compagnie de
Benbene, qui deviendra l'epouse de Sadok Bey, et d'un autre
Mamlouk, le futur Ahmed Zarrouk de triste memoire.
Sans attaches familiales a.Tunis, il etait comme tous les
Mamlouks, devoue au Bey (en l'occurrence le Bey Hussein Il).
Il devint dignitaire du corps d'armee turc : en tant que Agha EI-
Askar El-Hanafiyya, (22 Regeb 1282/9 decernbre 1865) Abou
Mohamed Bahram commandait un odjak, c'est-a-dire un corps
regroupant des spahis turcs (sorte de gendarmerie montee).
Le Agha El-Askar, qui etait competent pour contraindre les
debiteurs a.respecter leurs engagements, percevait pour cela un
droit dit El-Khlass.
Un autre Agha exercait parallelement un pouvoir judiciaire : le
Agha de la Qasbah ; c'est lui qui gardait les cles de la ville, la
nuit.
En 1865, Abou Mohamed Bahram avait le grade de general de
brigade (AmirLioua). Dans la hierarchic militaire beylicale, Amir
Lioua etait le grade immediaternent inferieur a.celui de Ferik
(grade le plus eleve).
Quelques arinees plus tard, Bahram, en fin de carriere, sera
appele par Sadok Bey, qui, decretant la restructuration de la
milice turque des janissaires, vestige de la conquete de 1574, lui
en confia le commandement (en tant que Agha El-Hawaneb, en
1284/1868).
Deja.affaiblie sous l'impulsion d'Ahmed Bey (1814-1824) au profit
des troupes d'infanterie cornposees de Kabyles zouaoua, la milice
des janissaires, jadis orgueilleuse, n'etait plus que l'ombre d'elle-
meme. Elle se traina sous une forme anachronique et caricaturale
jusqu'a sa dissolution en 1883 (d'apres Mohamed AzizBen
Achour).
Bahram fit partie d'un ou de plusieurs camps (mahalla) envoyes
en expedition dans I'interieur de la regence.
D'ou vient precisernent le Mamlouk Bahram ? D'apres le nom,
l'hypothese d'une origine armenienne est plausible.
En effet, dans l'Egypte fatimide du Xle siecle, le vizir (Premier
Ministre) etait souvent un Arrnenicn chreticn.
L'un d'entre eux s'appelait Bahram el-Armani (vizirde 1035 a.
1039).
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Extrait de « Voyage archeologique dans la regerice de Tunis »-
V. Guertn - Ed. Pion, Paris - 1860-1862

A 13h30, nous faisons une nouvelle halte dans un endroit appele
Bir-Cheba. Pendant que nous commencoris a nous reposer a
l'ombre d'un vieil olivier, l'avant garde de la petite armee , qui est
chargee de recueillir les impots dans le sud-est de la Regence,
arrive et dresse ses tentes sur un plateau voisin ; bientot les
autres troupes suivent, infanterie, cavalerie, artillerie, le tout se
montant a 8 000 hommes de soldats reguliers. Enfin, Sidi
Bahram lui-merne, general du camp, survient a la tete de son
etat-major et vient se placer sous la vaste tente qui lui a ete- -preparee.
Mes hambas se rendent aupres de lui, s'inclinent profondement
en sa presence, et lui baisent le bras droit conformement a la
coutume militaire du pays, puis ils lui apprennent qu'un Francais
desire lui parler. Sidi Bahram m'envoie bientot un officier pour
me faire savoir qu'il est pret a me recevoir ; il m'accueille lui-
meme avec beaucoup de courtoisie, et je lui expose par
l'interrnediaire de mon drogman Malaspina le plan et l'etendue du
voyage que j'ai l'intention d'accomplir d'abord dans les contrees
les plus meridionales de la Regence, lui demandant des conseils
qui pourront me guider dans mes explorations; comme il connait
de longue date toutes les tribus que je dois parcourir et les chefs
qui les commandent, il s'empresse de me fournir a ce sujet, les
divers avis que lui suggere sa vieille experience des hommes et de
la contree. 11y a plusieurs districts ajoute-t-il que je vous engage
a ne traverser qu'avec une escorte plus considerable que la votre.
Les pluies ayant marique cette annee presque totalement dans le
sud de la Regence, les paturages ont singulierement souffert en
beaucoup d'endroits, les bles et les orges ont a peine gerrne, et
comme la misere est mauvaise conseillerc, elle a multiplie les
brigandages. Dans tous les cas, je vais dormer l'ordre a l'un de
mes spahis de confiance de vous accompagner jusqu'a Gabes, et
je vous remettrai avant de partir un teskere qui vous servira a
l'occasion. Pour aujourd'hui, faites moi l'amitie d'accepter
l'hospitalite dans mon camp, on va vous dresser une tente pres
de la mienne.
J'acceptai avec reconnaissance les conseils et cette offre, et j e
remis mon depart au lendemain ...
.. .L'aurore n'avait pas encore paru que deja le tambour matinal
retentissait de toutes parts dans le camp, et tous les soldats
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s'empressaient de lever et de plier les tentes. Les bagages sont
charges sur le dos des chameaux et des mulets, et les troupes se
tiennent pretes Et se mettre en marche Et la premiere apparition du
soleil. La tente du general est encore debout ; son etat-major se
reunit alentour pour assister Et une sorte de lit de justice que Sidi
Bahram avait l'habitude de tenir tous les matins avant de monter
Et cheval. Je me rends moi-rneme aupres de lui.
Afinde faire honneur au titre d'etranger et surtout de Francais
que je porte, il me prie de m'asseoir Et ses cotes sur le merne tapis,
pendant qu'une vingtaine d'Arabes sont introduits en sa
presence, les uns comme accusateurs, les autres comme accuses.
Il les ecoute tour Et tour avec attention, et son jugement prompt et
sur tranche vite les causes qui lui sont soumises.
La subtilite arabe est proverbiale, et sans avoir appris les ruses
de la chicane, le bedouin le plus grossier a d'ordinaire une
fecondite merveilleuse pour en inventer; il manie egalement la
parole avec une rare facilite, et pour se defendre, il n'a besoin de
personne. Sous l'apparence de la bonne foi la plus entiere, il sait
deguiser habilement ses sentiments et ses perisees et exprimer
avec une non moins grande habiletc les sentiments et les perisees
qu'il n'a pas. Aussi pour demeler clans son langage la verite de
l'erreur, surtout quand on est appele Et le juger et qu'il faut sur le
champ soit l'absoudresoit le condamner, est-il besoin d'une
penetration d'esprit peu commune.
A 7hOOdu matin, Sidi Bahram a expedie toutes les affaires
litigieuses qui lui ont ete soumises, et il se dispose Et monter Et
cheval, mais auparavant, il me remet le teskere qu'il m'avait
promis, et il donne l'ordre Et l'un de ses spahis nomme Ahmed de
se joindre Et mes hambas jusqu'a Gabes. Je le quitte apres l'avoir
rernercie de son bienveillant accueil, et je me mets moi-rneme en
marche Et 7h15 en direction du Sud.
Remarque: Et cette epoque (1859-1860), le Bey du camp etait le
prince Sidi Hamouda, frere de Sadok Bey, alors Bey regnant, et
fils de Hussein 11Bey. Sidi Hamouda est ne en 1815-1816, decede
Et la Marsa le 13 aout 1863 d'une rupture d'anevrisme.
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Les Mamlouks

L'utilisation des esc1aves blancs chretiens d'origine, achetes en
Orient ou captures par la course, pour remplir les principales
fonctions administratives et militaires etait une des
caracteristiques du systcme husseinite de gouvernement. Ces
Mamlouks etaient en general arnenes tous jeunes a la cour :
apres leur conversion a l'islam, ils recevaient un nom, mais
comme en general ils n'avaient ni nom d'origine, ni indication de
filiation, on les distinguait le plus souvent par une fonction qu'ils
avaient exercee et dont le titre restait attache a leur nom: ainsi
Mustapha Bach Agha, Mustapha Khaznadar,
Mustapha Saheb Etabaa, Mustapha Khouja ...
Suivant leurs aptitudes et l'age auquel ils avaient adopte l'islam,
les Mamlouks etaient divises en deux categories dont chacune
comptait une centaine d'individus, vers 1830. Ceux qui avaient
renie leur foi en bas age etaient eleves a l'interieur du palais
(mamalik bi-l-saraya) et recevaient une instruction plutot
sommaire: etude du Coran et ecriture principalement.
Ahmed Bey, qui attachait un interet particulier a I'edtication de
ses mamlouks (au point de nommer un cheikh pour leur
enseigner la recitation du Coran), passe pour avoir eu des
Mamlouks tres instruits qui s'exprimaient avec elegance et
savaient bien ecrire.
A cette instruction generale s'ajoutait l'apprentissage du metier
des armes. Les Mamlouks du serail etaient appeles a remplir
toutes les fonctions importantes du gouvernement, de
l'administration et de l'armee : les Beys s'attachaient les services
des plus capables d'entre eux en leur faisant epouser leur filles.
Ceux qui embrassaient l'islam a l'age de raison devenaient en
general Mamlouks du vestibule (mamalik al-saqifa). Ils
constituaient la garde du Bey et des princes, sa maison militaire.
Ils etaient divises en 4 chambrees (oda) de 25 hommes que
commandaient 4 odabachi, et ils etaient places sous le
commandement du bach mamlouk. Ils etaient charges de garder
la porte interieure du Bardo (les portes exterieures etant confiees
aux zouaoua et aux hamba) et de porter les ordres du
gouvernement, ce qui leur donnait l'occasion de recevoir de
petites retributions.
La solde qu'ils percevaient etait semblable a celle des Turcs.
Le peu de confiance qu'avaient les Beys husseinites dans la
loyaute et la combativite de la milice turque les avaient amenes a
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s'en remettre davantage aux Mamlouks (AliPacha s'etait meme
constitue une garde d'esclaves noirs, a l'instar du sultan du
Maroc).
Les plus recherches de ces Mamlouks provenaient de Georgie et
de Circassie : ils avaient d'ailleurs un esprit de caste tres
developpe et nourrissaien t un grand mepris pour les Mamlouks
d'origine grecque et pour les indigenes. Au debut du XIXe siccle
cependant, les difficultes de recrutement en Orient etaient
devenues considerablcs : la mission que remplit EI-Haj Mustapha
El-Turki a Istanbul avant 1822, et a l'issue de laquelle il ramena
a Tunis la plupart des Mamlouks de Hussein II Bey, fut une des
derriieres du genre. Aussi beaucoup de Mamlouks etaient-ils, au
debut du XIXe, des renegats d'origine italienne : la recoriquete de
Tabarka sur les Geriois en 1741 fournit plusieurs centaines
d'esclaves. Beaucoup furent captures au cours de raids des
corsaires tunisiens. Hussein Bach Mamlouk, qui ctait d'origine
sicilienne, peupla le palais de ses compatriotes.
Les Mamlouks grecs etaient egalement nombreux au debut du
XIXe : beaucoup d'entre eux furent amenes en Tunisie pendant la
guerre dindependance. Ce fut en particulier le cas de Mustapha
Khaznadar, qui arriva avec son frere, le futur Ahmad Amir Lioua.
A l'egard des Mamlouks, le Tunisois entretient une crainte melee
de mepris. On ne leur pardonne pas d'accumuler tant de
pouvoirs, eux qui sont sans pays et sans famille. La plupart des
mamlouks le leur rendaient bien, tenant l'ensemble de la
population tunisienne en pietre estime.
L'avenement de Ali Bey (1882-1902) marque la fin de l'ere des
Mamlouks. Celui-ci, comme le resident Paul Cambon, n'avait
aucune sympathie pour eux. Leurs descendants connurent
diverses fortunes, certains s'integrerent a la societe beldie,
d'autres pericliterent ou connurent la pauvrete.
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Mohamed Bahram

Mohamed Bahram, fils d'Angelina et du Mamlouk Abou
Mohamed Bahram : il avait la responsabilite de
l'approvisionnement des palais princiers. Il ctait administrateur
de la mouna (ravitaillement en vivres) du palais du Bardo.
Il epcusa Mamia Jilani.
L'une des filles du couple Mohamed et Mamia epousera Laroussi
Shili.
Laroussi Shili etait l'hornme de confiance de Mohamed El-Adel
Bey, son aide de camp et son secretaire, administrateur de ses
biens.
A la mort du prince, il devint bonnetier Et Hamrnam-Lif.
Mohamed Bahram mourut dans le bateau qui le ramenait du
pelerinage Et La Mecque.
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Angeflna canna et
Abu Mohamed 8ahram
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Zuleikha dite Zanukha Bahram, fiUe d'Angelina et du
Mamlouk Bahram

C'est la grande tante de Seima Jaouada.
C'est Zanukha qui transmit EtSeima l'histoire d'Angelina et de son
pere Sabadour (Salvatore).
Elle epousa le 1er juillet 1859 Mohamed El Adel Bey, fils du Bey
regnant Hussein 11.
Elle elevera sa niece Habiba Bahram, dont la mere est morte alors
qu'elle etait tres jeune.
Le pere de Habiba Bahram est Ali Bahram (fils d'Angelina et du
Mamlouk Abou Mohamed Bahram et frere de Mohamed
Bahram).
Habiba est l'epouse de Mokhtar Jaouada.
Habiba a eu 14 enfants dont seulement 4 ont survecu : Ahmed,
Seima., Bahram et Mohamed Mongi.
Habiba et Mokhtar sont les grands-parents de Radhia, Ouided,
Jalila, Taoufik, Slah, Hamadi et Faiza Jaouada.
Zanukha, morte en janvier 1922, est enterree EtTourbet El-Bey.

Tombe de Zanukha a Tourbet El-Bey
""""~---"-~, • '~ '~, ''''''''',,..........,.,........~''''''''''''''.'I''I!N!!I",: ""

1
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Habiba Bahram avait une sceur, Fatma, qu'on appelait Ommi La
Fatma.
Cette derniere cpcusera Mohamed Kemiha.
De cette union, aucun enfant ne naitra.
Fatma Bahram est decedee en 1947.
Sa cousine Cherifa Bahram, epouse Ben Mustapha, decedee dans
les arinees cinquante, ctait l'une des dernieres Bahram : la famille
Bahram s'est pratiquement, voire totalement etein te.
D'Ommi La Fatma, nous avons conserve en souvenir une petite
tasse de cafe d'origine asiatique ainsi qu'un halleb en cuivre,
offerts cl Jalila Jaouada, epouse Ben Miled, lorsqu'elle devait avoir
5 ou 6 ans.

Habiba Bahram

Mokhtar Jaouada
et
Sei"maJaouada

. " ""\'
"

• •
"~~>

.;I'!

Mokhtar Jaouada
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Mohamed EI-Adel Bey

Ne le 11 juin 1831 (fils de Lella Sallouha, qu'on appelait Lella
Lekbyra et de Hussein 11 Bey).
D'apres Seirna Jaouada, Lella Sallouha est la soeur d'Angelina !
Hypothese cl verifier.
El-Adel est le plus jeune des freres du Bey regnant Sadok. Selon
El-Mokhtar Bey, il prit en septembre 1867 la tete d'une rebellion
cl la fois aristocratique et hostile au pouvoir des Mamlouks
incarne alors par Mustapha Khaznadar. Accompagne d'une
poignee de partisans dont Mahmoud EI-Jallouli, tete pensante du
mouvement, El-Adel Bey se rendit clandestinement en Kroumirie
pour diverses raisons. L'operation tourna court; Ali, Bey el-
amhal, pourtant de meche avec les revoltes, du moins dans un
premier temps, se charge a de la repression. Mahmoud EI-Jallouli
et d'autres furent executes sur place apres un simulacre
d'instruction. Au merne moment, au Bardo, Sadok Bey fit mettre
cl mort deux hauts dignitaires de la cour : Ismail Sunni Saheb
Etabaa, gendre du Bey, et le general Rchid, qui commanda le
corps expeditiormaire tunisien en Crimee.
Ils furent etrangles avec la corde d'un tambour le 4 octobre 1867,
et ce, sans proces ni interrogatoire.
Quant cl Adel, il fut arrete et emprisorine.
Pour commernorer la reddition de ce prince, on frappa en 1867
une medaille que les souverains porteraient sur le cote gauche de
leur tenue d'apparat.
Decorations: Nishan ad-Dam et Grand Cordon de Nishan al-
Iftikhar.
Mort en prison au Bardo, le 6 novembre 1867 (enterre cl Tourbet
el-Bey), il fut ernpoisonne par le Dr Vianali, medecin chef de
Sadok Bey, avec la complicite et cl la demande de Mustapha Ben
Isrnail, qui devint Premier Ministre de 1878 cl 1881. Le medecin
invita le prince Adel cl absorber du kourdiane (oeuf battu + sucre),
qu'illui tendait alors qu'il etait alite. Il avala quelques gorgees du
liquide et, s'etant rendu compte au gout qu'il contenait du poison,
se precipita sur Mustapha Ben Ismail et l'empoigna cl la gorge. Ce
dernier n'en rechappa qu'a la faveur d'une fort douloureuse
morsure qu'illui infligea cl la main.
Puis Adel expira sous l'effet du fatal breuvage.
A eu deux enfants, un garcon et une fille : Mahmoud EI-Adel Bey
et Saliha.
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Mahmoud EI-Adel Bey

Mahmoud El-Adel Bey est ne EtLa Manouba le 9 octobre 1866.
Titre de Bey al-amhalle 29 fevrier 1929.
Lieutenant-general de l'armee beylicale 29 fevrier 1929.
Decorations: Nishan al-Ahd al-Aman al-Murassa (29 fevrier
1929), Nishan ad-Dam, et Grand Cordon de Nishan al-Iftikhar,
Grand Officier de l'Ordre de la Legion d'Honneur Francaise (29
fevrier 1929).
Epouse Lella Fatima Beya (morte en novembre 1953), fille
d'Ahmed Zarrouk et de Aziza, troisieme fille de Ali III Pacha Bey
[regne : 1882-1902).
Mort le 26 fevrier 1939.
A eu 2 garcons et 3 filles :

• Mohamed el-Mongi Bey
• Abderrahman Bey (qui epousera Selma Jaouada)
• .Jeriaina
• Saliha
• Bahija

18



Abderrahman Bey

Ne le 26 octobre 1903.
Decorations: Nishan ad-Dam et Grand Cordon de Nishan al-
Iftikhar.
Epouse d'abord Selma Jaouada, vers 1928. Us divorcent une
premiere fois vers 1936. Us se remarieront ensuite brievement
avant de divorcer definitivement en mars 1937.
Abderrahman Bey se mariera ensuite avec Henani, fille de Si Ali
Ladjimi.
Un'a pas eu d'enfants, ni avec sa premiere epouse, ni avec la
seconde.
Mort vers 1978.

Abderrahman Bey

Selma Jaouada

Sallouha, Lella Lekbyra, epouse de Hussein 11Bey
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Etait-elle l'une des filles de Sabadour, comme l'aurait affirme
Seirna Jaouada ?
Etait-elle donc la soeur d'Angelina ?
Etait-ce pour cette raison que le Bey Hussein II offrit a Angelina le
henchir de 500 hectares lorsqu'elle convola avec Bahram?

Sallouha, donc on ne corinait pas grand-chose (elle serait
d'origine sarde), est certainement la mere d'El-Adel Bey, qui
epousera Zanukha, la fille d'Angelina et de Bahram.

Nous disposons du portrait de Sallouha, d'apres la description de
Lady de Greenville, recue en 1832 par l'epouse du Bey Hussein II.
« Lella Lekbyra, dit-elle, ri'etait pas jolie mais charmante. Elle
portait une robe tres riche et ample, et un large pantalon en soie
brode d'or du mollet a la cheville, et aux pieds des babouches
ornees de fils d'or, et rehaussees, par-ci par-la, de pierres
precieuses. Un mouchoir de soie, brode d'or, couvrait des cheveux
bien peignes, laissant cependant paraitre une frange lisse sur le
front. Par-dessus, etait pose un grand voile transparent. Elle avait
aux oreilles et aux doigts de gros anneaux, sertis d'enormcs
diamants, au cou plusieurs chaines, des breloques en or
enrichies de pierres precieuses, des amulettes, de petites boites
contenant de l'encens, et aux bras, de splendides rangs de
perles. »
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Hussein 11Pacha Bey

Ne le 5 mars 1784, fils aine de Mahmoud Pacha Bey et de sa
premiere epouse, Menana Beya, troisieme fille de Ali II Pacha,
Bey.
Proclarne a la mort de son pere, le 28 mars 1824, il regnera
jusqu'en 1835.
Grade d'Amir Lioua 1815, puis Amir el-Umara 1824, puis
lieutenant-general (Ferik] de l'Armee imperiale ottomane le 23
decembre 1831.
A epouse (Lere] Fatma Beya (morte autour du 16 juin 1855).
A epcuse (2e)Fatma el-Mestiri (morte en couches le 24 mars
1827et eriterree a Tourbet el-Bey),veuve de Mohamed Gaigy,
Bach Hamba des janissaires, soeur de Abou Abbas Ahmed el-
Mestiri, et descendante de Mohamed Ben Othman Dey.
A epouse (3e)Nafissa.
A epouse (4e)Sallouha, chretierme convertie, mere d'El-Adel Bey.
A epouse (Se)Hanifa, probablement ancienne esclave.
11 est mort au Palais du Bardo le 20 mai 1835 (enterre a Tourbet
el-Bey).
A eu 16 enfants: 9 garcons et 7 filles.

Lorsque .Jenaina a epouse Abou Mohamed Bahram, Hussein II
Bey lui a offert un henchir de 586 hectares, 9 ares (titre 92 735).
Par acte notarie arabe du 3-12 aout 1837, ce henchir a ete
constitue Habous, au profit de .Jenaina Bent Abdallah, par un
certain Allala Gaigy.

Aujourd'hui, certains descendants d'Angelina (tels que Jalila
Jaouada epouse Ben Miled)possedent encore une part dans le
henchir.

Hussein 11Bey
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M'hamad Pacha Bey

Angelina avait une autre sceur, Maria, qui epousa avec certitude
cette fois un Bey regnant : M'hamad Pacha Bey.

D'apres « Les Beys de Tunis », El-Mokhtar Bey, juriste et
historien, M'hamad Pacha Bey a epouse :

• Au Palais du Bardo, 15 octobre 1826 (nikah) et autour du 9
janvier 1834 (zifaf), Janaina Beya, fille ainee de Mohamed
Bayram Ill.

• En 1830, Aicha, ancienne esclave sarde, mere de Hussein
et Naceur.

• Une autre odalisque .Jenaina Baza, decedee en 1892 ; fort
jolie ; ancienne esclave d'Abkhazie ; soeur de Farhat Baza
Cilld el-J abyra.

• Sallouha.
D'apres Christopher Buyers, M'hamed Pacha Bey aurait epouse
en outre:

• Qmar (morte autour du 30/04/1900).
• Maria, fiUe de Salvatore Sanna.

Anne Marie Planel confirme que Mhamed Pacha Bey et Maria se
seraient maries en 1831.

11 est probable que Maria et Aicha soient une meme et unique
personne.

Mhamed Pacha Bey
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La famille Raffo alltee a la famille Sanna

(Benedetta Francesca Sanna, la sceur d'Angelina, epousera le
comte Giuseppe Raffo, ministre des Affaires etrangeres du Bey)
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Lieutenant-general (Sahib al-Maali) Don Giuseppe Maria Raffo.

Son pere, Gian Battista Felice Raffo de Cogorno [pres de Chiavari-
Genes), fut capture le long des cotes de Provence et emmene cl
Tunis en tant qu'esclave, en 1771. Vendu aux encheres le 25
mars 1771 cl l'administration beylicale, a travaille en tant
qu'artisan horloger cl la cour du Bey, affranchi peu de temps
apres son arrivee cl Tunis.
Giuseppe Raffo nait le 7 fevrier 1795 au Bardo, cl Tunis.
Il fut aide de camp en chef du Bey de Tunisie en 1819 (Mahmoud
Bey).
Maitre de la garde robe du Bey de 1824 cl 1835 (dates du regne
d'Hussein 11Bey), il etait en quelque sorte secretaire charge des
relations etrangeres et de ce fait en relation tres etroite avec les
consuls etrangers.
A l'accession au trone de Mustapha Bey (1835), il devint premier
secretaire et interprete du Bey.
Directeur des affaires politiques du Bey en relation avec les
puissances etrangeres, comme consul et resident etranger cl
Tunis en 1835,
Chevalier de l'ordre de Saint Maurice et Lazzare en 1835,
En 1837, il est conseiller du Bey pour les affaires etrangeres,
c'est-a-dire ministre des Affaires etrangeres, poste qu'il occupa
effectivement sous Mustapha Bey, puis Ahmed Bey, mais
simplement en titre sous M'hamed Bey puis Sadok Bey; Raffo
ctait le premier ministre des Affaires etrangeres du royaume de
Tunisie.
Commandeur de l'ordre de Saint Maurice et Lazzare en 1846 ;
Grand Cordon du Nishan al-Iftikhar (= Ordre de la gloire) de
Tunisie en 1857 ;
Chevalier du Nishan al-Iftikhar (= Ordre de la gloire) de Tunisie en
1861 ;
Commandant de I'armce beylicale tunisienne ;
Chevalier de l'ordre pontifical de Saint Gregoire le Grand;
Membre du grand conseil ;
Ambassadeur du Bey de Tunisie en Grande- Bretagne et en
France;
Il fut eleve au rang de baron par le roi de Sardaigne pour preuve
continuelle d'attachement cl la personne du roi par lettre royale
patentee du 27 novembre 1849 (le titre fut reconnu par le conseil
heraldique du royaume d'Italie). Le roi de Sardaigne lui attribua
ensuite le titre de comte par lettre royale patentee du
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7 janvier 1851, honore du titre de Sahib al-Maali (= Sublime
Signore, equivalent a Son Excellence en Europe).
Lors d'une visite d'Etat a Londres, il rencontra Giuseppe Mazzini
(ne en 1805 a Genes et mort en 1872 a Pise) , revolutionnaire et
patriote italien, fervent republicain et combattant pour la
realisation de I'unite italienne. Ce dernier, dans une lettre
adressee a sa mere en date du 1 octobre 1840, lui fit savoir qu'il
avait fait la « connaissance d'une personne nee en Afrique mais
d'une famille de Chiavari, nornme Raffo » et d'ajouter « il est ici
(Londres) pour quelques jours. Nous avons fume et pris le the
ensemble, je l'ai trouve tres aimable. 11 m'a dit que s'il passait un
jour a Genes, il irait vous voir ... »

En 1854, il portait le titre de Wazir EI-Oumour EI-Barraniya.
11 etait qualifie de Baroun Amir EI-Oumara (Baron general de
division).
11 epcusa en 1824 Benedetta Francesca Sanna, fille de Salvatore
Sanna, d'origine sarde. Elle etait soeur de Maria Sanna, sixierne
epcuse de M'hamed Bey (1855-1859).
Puis il epousa en 1855 Leonilda Ripa Buschetti, fille du vespasien
Ripa Buschetti, troisierne marquis de Meana et sixieme marquis
de Giaglione et d' Onorina Doria et Marquis de Cirie.
Selon Anselme des Arcs, il etait tres attache aux Beys Ahmed et
M'hamed, mais plus encore a la religion catholique, dont il
remplissait exactement les devoirs.
11 fut l'un des plus sinceres amis et des plus bienveillants
protecteurs de la mission et des missionnaires catholiques.
11 ne se convertit jamais a l'islam mais fut un homme
profondement religieux, au point de recevoir en reconnaissance
les precieux parements du sanctuaire de la mere de l'ordre de
Chiavari.
Raffo avait aussi des activites commerciales : il demanda et obtint
du Bey une concession de droit de peche au large du Cap Bon le
9 novembre 1826. Apres le paiement de 9 000 piastres, on lui
accorda une duree d'exploitation de six ans. Raffo devint
proprietaire d'une entreprise de peche (thonneries de Sidi Daoud).
Ami intime d' Ahmed Bey « le Sarde », on lui renouvela la
concession en 1837 puis en 1839.
L'exploitation tournait grace a certains carlofortins appeles par
Raffo, parmi lesquels les freres BACCICCIAet Giuseppe ROSSO,
rats et sous rats du thonier.
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Us arrivaient cl Sidi Daoud pour la duree de la peche au thon
apres quoi cl la fin de la saison de peche, Raffo les rapatriait avec
les bateaux.
Raffo avait fonde une societe, la « Gaetta », avec son beau-frere,
Rafaele Gaeta (esclave affranchi ne cl Stab bia, Napoli), epoux de
Catarina Sanna, la soeur de Benedetta Francesca.
Catarina Sanna et Rafaele Gaeta eurent une fille prenornmee
Rosina.
Selon Anselme des Arcs, pendant la maladie qui le conduira cl la
mort, Raffo donna un exemple extraordinaire de patience et de
resignation chretiennes.
Raffo mourut cl Paris en 1862 (au 3 rue Arnaud). Plus
precisement, il meurt dans les bras de M. le Cure de Sainte
Madeleine, qui resta tres edifie de sa vertu.
Sa depouille mortelle, d'abord deposee dans les souterrains de
cette eglise, fut reclamee par son fils Felix, qui la fit transporter cl
Tunis et deposer dans le sepulcre de ses peres.
Les funerailles furent celebrees par Mgr Sutter, vicaire
apostolique, le 23 fevrier 1863, et le char mortuaire fut
accompagne au cimetiere catholique par les corps consulaires en
grand uniforme. Le Bey envoya quelques princes de sa famille et
une compagnie de militaires pour escorter la depouille.
D'apres certaines sources, Raffo fut inhume au Cimetiere chretien
de La Marsa.
Felix, son fils, eleva sur les restes de son pere un monument qui
proclame sa piete filiale.
La soeur de Raffo, Elena Grazia, devenue Lella Aicha, fut l'une
des epouses de Mustapha Pacha Bey (qui acceda au trone en
1835).
Une autre soeur, Maria Caterina, nee cl Tunis en 1797, veuve en
premieres noces du Napolitain G.P. Pignateri, s'etait remariee
avec le consul Girolomo Vignale.
Elle epousa en troieiemes noces Giuseppe Ghiggino (10 novembre
1839 cl Tunis, Ste Croix). Leur fils Adolfo devient vice-consul
d'Ameriquc cl Sfax.
Raffo avait au moins dix autres freres et soeurs souvent morts en
bas age, decimes par les epidemics :
Limbania (+ 1 mars 1781), Maria Benedetta (+ 6 janvier1785),
Giacomo Filippo (+21 octobre 1789), Maddalena Pellegrina (+ 15
octobre 1789), Andrea Rocco (+ 25 octobre 1789),
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Angiola Cecilia (+ 11 septembre 1791), Lazzaro (+ 24 octobre
1791), Margheri ta (+ 12 aou t 1794), Agostino (+ 1 octobre 1794),
Nicola (+ 2 juillet 1796)
A son deces en 1862, son fils Felix Raffo herita de ses titres de
comte italien et de directeur des affaires etrangeres de Tunisie.
Son influence a ce poste fut reduite compare a celle qu'avait eue
son pere.

Le comte Giuseppe Raffo
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Marie-Anne Terrasson, mere de Giuseppe Raffo

Des liens matrimoniaux unissent des captifs de culture italienne
cl des femmes franques, protegees par les traites.
Des Francaises qui perdirent leur appartenance juridique
(devenues Genoises par mariage), Marie-Anne Terrasson est l'une
de celles qui eurent la destinee la plus insolite, sa vie s'etant
confondue avec l'histoire d'une « societe de cour » musulmane.
Au Bardo, en 1774, un pretre catholique sanctifia l'union de
Marie-Anne Terrasson, fille d'un capitaine de Saint-Nazaire en
Provence, avec Gio-Battista-Felice Raffo de Chiavari dans la
riviere de Genes.
Le marie, capture en mer cl 25 ans, en 1771, etait devenu
l'esc1avede AliBey (1759-1782), avec la fonction d'horloger de la
cour.
La mariee devait mourir dans le palais beylical, cinquante ans
plus tard, en 1824.
Marie-Anne est la premiere Francaise qui vecut au Bardo.
Elle est apparentee clun certain Charles Terrasson, qui declara le
23 juin 1837 avoir recu de Giuseppe Raffo, represente
par I. et J. Cesana, 2 500 piastres remboursables clMarseille
pour la reparation de son brik, « l'aimable Felix »,

(Lenom du bateau venait probablement du prcnom de son fils ou
du second prenom de son pere).
Elle etait aussi apparentee clLouis Pierre Terrasson, maitre de
timonerie age de 50 ans, done ne en 1765.
En effet, cl Marseille, le 5 novembre 1815, fut prepare un
passeport de l'inscription maritime de Toulon autorisant Louis
Pierre Terrasson cl se rendre cl Tunis.
En 1816, sa veuve embarque clMarseille pour rejoindre des
parents cl Tunis.
(D'apres la these de Anne-Marie Planel)
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L'histoire de Francesca Rosso, celebre
captive chretferme devenue Reine

Franeesea Rosso deviendra l'epouse de Mustapha Bey (1835-
1837).

Devenue Lella Jennati Beya, elle donnera naissanee cl Ahmed
Bey, qui regnera de 1837 cl 1855

Franeesea Rosso connait bien Giuseppe Raffo : en effet Mustapha
Bey a non seulemen t epouse Franeesea, mais egalement Elena
Grazia, la sceur du eomte Raffo.

Franeesea Rosso connait probablement Benedetta Sanna,
l'epouse de Giuseppe Raffoet done peut-etre aussi Angelina, la
sceur de Benedetta.
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Francesca Rosso, captive et future reine

Maria Francesca, troisieme fille avec sa jumelle Teresa de
Bartolomeo Rosso et Sofia Cappai, est nee a Carloforte (dans l'ile
Sarde de San Pietro) en 1787 ou en aout 1789 (selon les sources)
et aurait ete baptisee a I'eglise paroissiale le 21 du meme mois.
Elle fut enlevee par les corsaires du capitaine Mohamed Rills les 2
et 3 septembre 1798 en compagnie de sa mere et de sa soeur;
Le Bey Mahmoud voulut la garder pour lui avec deux autres
fillettes du meme age, lesquelles moururent tres jeunes.
A la disparition du Bey, Hussein Bey lui succeda. Il avait un frere
mineur, le prince Sidi Mustapha, qui s'etait follement epris de
Francesca.
Mais la mere de Mustapha ne voyait pas d'un bon reil la passion
de son fils pour la belle chretienne et, profitant de l'une de ses
absences de Tunis, elle I'eloigna du Palais du Bardo.

Quand Mustapha revint et demanda des nouvelles de Francesca,
on lui fit croire qu'on l'avait eloignee du Palais a cause d'une
eruption cutanee « repugnante »,

Lajeune fille fut placee chez le consul d'Angleterre et il ne fut pas
difficileau jeune amoureux de la decouvrir et d'obliger sa mere a
la ramener au Bardo.
Mais la jeune fille ne voulait pas ceder aux desirs ardents du
jeune prince, lequel etait pret a faire quelques concessions aux
demandes de Francesca.
Un jour, alors que cette derniere repassait, le prince lui dit : « si
tu ne veux pas de moi, je te brulerai comme tu brules ton fer» et,
saisissant le fer, illui brula la main droite.
Tcmoin de la scene, une certaine Maltaise nommee Sesa, de la
maison du Bey, conseilla a lajeune fille de proposer au Bey:

• Qu'elle acceptait son amour a la condition qu'il l'epousat et
• Qu'il s'engageait a la monogamie.

Pour Francesca, il ne restait pas de meilleure solution et,
indubitablement, les incessantes et sinceres declarations d'amour
ne l'avaient pas laissee du tout insensible. (Lasuite confirmera
que ce ne fut pas une union dictee par la peur).
Francesca suivit donc le conseil. Elle en parla au prince, qui ne
sembla pas promettre « le sacrifice », lequel ne fut cependant pas
dementi par les faits.
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En 1810, a 21 ans, Francesca abjura sa foi et Francesca ROSSO
devint l'unique legitime epouse du prince Sidi Mustapha, lequel
lui donna le nom arabe de LeIla Jennati Beya.
11accedera au tr6ne en 1835.
Dans la meme annee naquit de leur union un garcon, qui
deviendra Sidi Ahmed Bey « le Sarde »

Le petit Ahmed fut eleve par sa mere et apres quelques annees
elle l'envoya a Paris, sous la tuteIle de l'eveque de Lyon, pour
etudier.
Ce fait, mis en relation avec l'ancienne foi de sa mere, fut a
l'origine du soupcon qu'il ait cte baptise secretement.
A la mort de Hussein II Bey, survenue en 1835, Sidi Mustapha
succeda a son frere et regna jusqu'en 1837. Tandis que son mari
agonisait et craignant quelque coup de main de la part de ses
ennemis qui puIlulaient a la cour, Francesca rappela d'urgence et
en secret son fils de Paris.
Ainsi, il occupa le trone pendant 18 ans, jusqu'a sa mort, qui
survint en 1855, dans des circonstances mysterieuses.
Francesca Rosso, ayant appris la presence des Carlofortins se fit
connaitre et leur demanda si sa mere vivait toujours ; ils lui
reporidirent que oui et elle se mit a pleurer.
Les thoniers se mirent a frequenter le Bardo, toujours accueiIlis
avec grand enthousiasme par la mere du Bey.
Un jour elle « pria » le capitaine PERUSCINA (Giovanni da Ragusa
di Dalmazia, qui avait epouse en 1809 la carlofortine
Nicoletta Barabino) de ramener sa mere et plusieurs femmes et
leurs maris, pour passer tout l'ete a Tunis.
Sofia Cappai, mere de Francesca, apres de longues insistances, se
decida a partir pour Tunis en compagnie de Maria
Granara, epcuse du sous rais Giuseppe Rosso.
Arrivee a Tunis et mise en presence de Francesca, qui etait
entouree par d'autres femmes de son age, on lui demanda de
reconnaitre sa fiIle.
Saisie d'une comprehensible emotion, la femme alors octogenaire
reconnut sa fiIle par un gros grain de beaute qu'eIle avait sur la
poitrine. C'etait le seul moyen d'identifier sa fiIle, qui etait
devenue au fil du temps une femme splendide.
La rencontre fut, on l'imagine facilement, tres emouvante, plus de
trente ans s'etaient ecoules depuis que la petite avait ete arrachce
a son sein, mais se liberant des bras de sa fiIle, elle lui dit : c'est
le dernier baiser de ta mere chretierme qui pleurera toute la vie la
foi que tu as perdue.
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Elle resta quelques semaines au Bardo et resistant aux prieres et
aux offres, elle retourna a Carloforte avec quelques cadeaux, que
le Bey, son petit-fils avait tenu a lui offrir avant son depart.
Des proches de Francesca, son frere Antonio son aine de 4 ans,
resta plus longtemps a Tunis et il y retourna souvent jusqu'a la
mort de sa femme Anna Boccone ; il se retira definitivement dans
cette cour beylicale, meme apres la disparition de sa sceur.
Par Raffo, Francesca avait fait venir pres d'elle sa plus jeune sceur
Antonietta, qui s'etait mariee en 1820 avec Nicola
Giuliani ; elle avait un bebe de 14 mois qui fut eleve a la cour
pendant lOans, puis Antonietta Rosso se persuada de vouloir
revoir sa mere et son pays; elle y resta plusieurs annees pendant
que son fils, Bartolomeo, resta au Bardo.
Comme Bartolomeo ne savait plus parler sa langue natale, il
sembla normal au Bey de l'envoyer a Cagliari en Sardaigne.
Bartolomeo Giuliani Rosso devint par la suite colonel de I'armee
turque, pendant que son frere Giuseppe acceda au grade de
major.
Tous les deux moururent a Tunis, pensionnes par le
gouvernement turc.
Le regne du Bey « Sarde » ne fut pas tres heureux, il se savait
entoure d'ennemis qui le haissaient pour les nombreux soupcons
sur sa foi religieuse, et pour l'education qu'il avait recue.
11 mourut, en 1855, laissant sajeune femme, sceur du Sultan
d'Istanbul ( ?), et sa mere Jennati Beya, seules dans une societe
pleine de pieges et de perils.
Lajeune epcuse retourna bien vite dans son pays natal, pendant
que Francesca prefera finir ses jours, la OU tout lui rappelait son
fils prematurement disparu.
(D'apres Guy-Joseph Fouche]
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Petite histoire de l'ile de Saint Pierre
(San Pietro) en Sardaigne

C'est I'ile dont est originaire Francesca Rosso.
Les habitants de cette Hesont appeles « carlofotins » ou encore,
« tabarquins »,
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L'ile de San Pietro et les tabarquins

Tout commence a Tabarka (qu'on appelait ile de Tabarque).
En 1540, les Genois, capturerent sur les cotes de la Corse, un des
plus fameux corsaires tunisiens, Dragut. Pour prix de sa
liberation, Khayr al Din Barberousse livra l'ile de Tabarque a
Charles Quint;
L'affaire s'arrangea par l'entremise d'un noble genois de la familIe
LomelIini,qui, pour prix de son intervention fut autorise en 1555
a y exploiter le corail, contre le paiement annuel de 1/5 des
revenus du corail (principe de la concession). Les LomelIini,
etaient de riches banquiers Genois, C'est de cette epoque que
date le fameux fort genois de Tabarka.
Cette construction s'eleve au sommet de ce qui jadis etait une ile.
Cette activite de peche au corail, a permis de faire vivre de
nombreuses familIes italiennes, progressivement amenees a
Tabarque par les LomelIini.
Ces familIes etaient originaires de la Liguria (plus exactement
Pegli pres de Genes).

Les annees de pros pe rite
La petite colonie se transforma petit a petit en veritable empire
commercial, pratiquant l'import export entre l'Afrique et l'Europe.
Les depots de I'ile de Tabarque regorgeaient non seulement des
produits de la peche du corail mais egalement de toutes sortes de
marchandises (grains, laine, cuir, huile, cire, etc.).
Tabarque - ecrit Carlo Bitossi de l'Universita di Ferrara etait une
sorte de zone franche, un veritable canal de communication, un
carrefour d'echanges, d'observation et d'espionnage ...
Vers les annees 1600, 1500 personnes etaient au service des
LomelIinia Tabarque.

Les annees de crise
La colonie qui, sous la protection de la couronne espagnole etait
alors prospere commenca a montrer des signes de faiblesse :
concurrence impitoyable des comptoirs francais, baisse des
revenus, appauvrissement progressif des banes de corail,
attaques de plus en plus frequentes des corsaires barbaresques,
et enfin surpopulation de Tabarque qui a depasse les 2000
habitants.
Pour ernpecher un accroissement de la population, des mesures
restrictives ernpechaient les nouveaux mariages.
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Peuplement de l'ile Sarde de San Pietro
Par voie de consequence, le 22 fevrier 1738, 86 personnes avaient
pris le parti d'ernigrer pour aller peupler l'ile de San Pietro, au
sud ouest de la Sardaigne, alors deserte, OU le roi Charles
Emmanuel Ill, leur avait offert de venir s'installer en concourrant
a leur installation et a la creation de Carloforte; un autre groupe
de 302 personnes les rejoint rapidement; d'autres familIes
choisirent de s'installer sur le territoire de la regence de Tunis.
Le 17 avril 1738, 100 nouvelles familIes (388 personnes)
arriverent a Carloforte en provenance de Tabarka; ils furent
rejoints par 26 familIes (79 personnes) en provenance de la
Liguria.

Les tabarquins reduits en esclavage
Vers 1741, il restait encore a Tabarque, un millier d'ames,
La Compagnie Royale d'Afrique (compagnie francaise], qui ne
voyait pas sans envie la prosperite de l'etablissement tabarquin,
place si pres de ses comptoirs du Cap Negro et de la Calle (en
Algerie],ouvrit des negociations avec les Lomellini, en vue de
proceder a son acquisition.
Le Bey de Tunis (AliPacha Bey)en fut inforrne et il decida de faire
echec a la cession projetee.
Le 18 juin 1741, son fils Younes Bey, arma 8 galiotes et, a la tete
d'une armee forte de plusieurs centaines d'hommes, se dirigea
vers I'ile de Tabarque et triompha sans peine du petit nombre
d'hommes qui tenterent de lui resister, detruit toutes les
constructions, eglises, maisons, magasins et fortins et captura
tous les chretiens de l'ile, hommes, femmes et enfants, qui furent
emmenes a Tunis comme esclaves (environ 842 personnes).
Ceux qui purent s'enfuir se refugierent d'abord a la Calle, puis de
la, ils prirent le chemin de I'ile de San Pietro.
Ceux que l'on appela les tabarquins allerent grossir la population
servile, et ils devaient demeurer de longues annees esclaves dans
la capitale des Beys (environ 15 ans), avant de pouvoir retrouver
la liberte par voie d'echange ou de rachat.
Ainsi, leur sort ne fut pas different de celui de milliers de captifs
enleves sur les cotes de la periinsule italienne.
C'est a cette epoque que Tabarka cessa d'etre une ile et fut reliee
au continent: les troupes designees pour tenir garnison dans l'ile
de Tabarque arriverent et s'etablirent dans le fort; mais les
hommes constaterent qu'ils etaient comme prisonniers dans cette
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ile; ils firent prevenir le Pacha, qui s'informa aupres de maitres
macoris s'il etait possible de combler la passe qui separait I'ile de
la terre ferme; il invita alors le caid de Mateur, le cheikh Ben Said
des Gharraba et le caid de Beja, a exempter pendant un an de la
mejba, les populations qui accepteraient de travailler au chantier;
on travailla sans repit pendant plus d'un an; on precipita dans la
mer les ruines des constructions anciennes, les pierres du village,
les sables et les decombres.

Capture d'esclaves

Liberation des esclaves tabarquins et installation dans les iles
de San Pietro et de San Antiocho
La plupart de ces esclaves, grace a l'activite redemptrice de
certains ordres religieux ou des Etats (Charles Emmanuel Ill, roi
de Sardaigne, et Charles III d'Espagne), ont pu etre liberes parfois
apres plus de lOans d'esclavage.
Us retrouvaient la liberte parce que le prix en avait ete verse.
Ainsi en 1750, Charles Emmanuel III reussit a en liberer 121; 3
ans plus tard, d'autres furent echanges contre des esclaves
musulmans.
En 1755 le Bey, a l'occasion de la mort de l'un de ses fils, accepta
de Iiberer d'autres esclaves tabarquins.
Certains partirent s'installer a Carloforte, d'autres obtinrent du
Roi Charles Emmanuel III l'autorisation de peupler l'ile deserte de
Santo Antioco (la ville de Calassetta fut creee en 1770).
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Suscitant leur convoitise, des pirates Algeroiss'emparerent de
Tabarka en 1756, et firent des habitants restants, leurs esclaves.
Deportes cl Algerpuis rachetes au bout de quelques annees par le
Roi d'Espagne, ceux-ci seront installes sur une ile minuscule cl 11
milles au sud d'Alicante "NuevaTabarca".
C'est ainsi que ces tabarquins originaires de Pegli, pres de Genes
et parlant un dialecte Ligure, se sont retrouves, vers 1776, sujets
du Roi d'Espagne ou ils ont fait souche et se sont hispanises.
Toutefois, le bonheur des carlofortins fut de courte duree.

Les habitants de San Pietro massivement reduits en
esclavage
De tous les raids des corsaires tunisiens, celui qui fut lance le 2
septembre 1798 contre I'ile de San Pietro, est de loin le plus
important et le mieux connu.
11 fut realise par une escadre de 10 vaisseaux du Beylik,
composee entre autres de deux chebeks, deux polacres, et une
galiote, portant plus de cent canons et montee par plus de mille
hommes.

Un chebek

L'origine de cette expedition, bien que romanesque, est consideree
comme authentique : un marin de l'ile de Capraia, marie cl une
jeune fille de Carloforte s'est cru, cl tort ou cl raison, trompe ; de
depit, il se serait fait "turc" cl Tunis et, pour se venger, aurait
convaincu les corsaires d'attaquer l'ile de San Pietro qu'il
connaissait bien.
L'escadre, placee sous le commandement du Rais Mohamed
Rurnali, debarqua sur l'ile cl l'improviste, au milieu de la nuit; les
corsaires occupent le rivage et bloquent toutes les issues qui
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auraient permis cl la population de fuir. La sentinelle de garde du
chateau est decapitee avant d'avoir eu le temps de donner
l'alarme; les corsaires donnent l'assaut, jetant l'effroi dans la
petite garnison qu'un officier s'efforce, en vain, de rassembler et
de mettre en etat de resister.
Les soldats sont captures et emmenes immediatement cl bard des
navrres.
Pendant ce temps, les autres Tunisiens font une decharge
generale de leurs armes, ce qui affole la population, puis se
repandent dans toute l'ile, enfoncent les partes et, cl la lueur de
leurs torches, se saisissent et enchainent taus les habitants
terrorises.
Les corsaires n'eurent pas de peine cl s'emparer du chef lieu de
l'ile, Carloforte, dont ils mirent cl sac les maisons, en emportant
tout ce qui pouvait avoir de valeur cl leurs yeux; au total, outre le
butin proprement dit, les corsaires transportent cl Tunis cl peu
pres 200 hommes, 150 enfants et 550 femmes, soit pres de neuf
cents personnes, qui furent aussitot embarques sur les navires de
l'escadre pour etre diriges sur Tunis.
Peu soucieux des immunites diplomatiques, les corsaires
s'emparent egalement des consuls de Suede, du Danemark, de
France, de l'Empire, des Pays-Bas, d'Espagne, ainsi que de leurs
familles, apres avoir pille leurs maisons comme toutes celles de
I'ile ainsi que l'eglise. Vingt-quatre heures apres leur
debarquernent, dans la nuit du 3 au 4 septembre, les corsaires
repartent.
Certains de ces esclaves finirent par etre rachetes par les
royaumes sardes, siciliens et autres; quelques 120 sont liberes
sur intervention de Napoleon Bonaparte, alors Premier Consul,
par I'eritremisc du Consul de France cl Tunis; il exigea leur
liberation immediate du au fait qu'ils s'etaient caches dans les
locaux du Consulat de France cl Carloforte d'ou les corsaires
etaient venus les extraire violant ainsi l'immunite diplomatique de
la residence du Consul.
Le 20 juin 1803, les derniers Carlofortins retrouvent leur patrie et
les liberes anterieurs, soit au total 755 personnes. Durant ces
cinq annees, 11 ant ete vendus cl des Algeriens des leur arrivee,
23 ant ete liberes auparavant, entre 6 et 10 se sont convertis cl
l'Islarn, 117 sont marts en Tunisie et on a enregistre 95
narssances.
Parmi celles qui resteront en Tunisie, les jumelles Teresa et
Francesca Rosso.

39



La Madonna dello schiavo
Le 15 novembre 1800, alors que ses compagnons d'infortune
comme Iui-rneme enduraient le tourment de la captivite en se
rernemorant le souvenir penible de leur enlevement, un esclave
carlofortain, Nicola Moretto 19 ans, trouva pres de Nabeul, une
statue representant la Sainte Vierge, debout, sans appui, entre
deux arbres (elleprovenait surement du beaupre d'un voilier
ligure qui s'illustrait du nom de son plus bel attribut : "
Immaculata ").
Nicola, avec la bienveillance de son maitre Sidi Mohamed
Charfeddinne, reus sit cl faire parvenir la statue entre les mains de
don Nicolo Segni, le "petit pretre" de Carloforte, esclave volontaire
avec ses concitoyens et pere spirituel actif de ces malheureux.
Le "petit pretre'{Previne] recupera la statue qui devint rapidement
le symbole de la liberation prochaine, objet de veneration et de
priere de la part des esclaves qui, une fois la nouvelle connue, se
rassemblaient en secret autour d'elle. crest alors que commenca
l'histoire de celle qui sera appelee, beaucoup plus tard, LA
MADONNADELLOSCHIAVO.

La Madonna dello Schiavo

Une fois liberes, vers 1803, les Carlofortins emporterent la statue
avec eux cl Carloforte. Don NicoloSegni en parla cl l'eveque
d'Iglesias Mgr Magoni, en l'informant de son intention et de celle
de la population entiere de construire cl Carloforte une petite
chapelle pour abriter la statue de la Madone, en l'honneur de la
foi et de la Iiberte recouvree ".
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Et l'oratoire de l'Immaculee Conception fut realise, cl l'initiative du
" petit" pretre et desire par la population entiere, chapelle que les
carlofortins continuerent cl appeler familierement, jusqu'a
aujourd'hui avec affection et reconnaissance" a Gexia du Previn "
(prononcer" a Djecha dou previne ", L'eglise du petit pretre en
dialecte geriois de Carloforte ou Tabarquin); la construction
commerica le 15 octobre 1807 et s'acheva en 1815.
A partir de 1922 la fete de la " Madonna dello schiavo ", voulue
par le pere Giorgio De Dominicis de la congregation des " Minori
Conventuali di Cagliari ", alors vicaire econome de la paroisse de
Carloforte, relanca la commemoration de LAMADONNADELLO
SCHIAVO,un peu tombee en desuetude.
Mais celui qui donna cl la fete son caractere de grande solennite
fut Don Gabriele Pagani, cure de la paroisse de 1923 cl 1940, il
voulut que tous les commerces fussent fermes comme pour
Paques ; tous les travaux arretes comme le Dimanche ; tous
sanctifies par la purification du sacrement de la penitence et de la
communion eucharistique, le 15 novembre de chaque annee.
Aujourd 'hui, Carloforte, tout comme Calassetta ont une culture
propre cl elles, bien differentes de la culture de la toute proche
Sardaigne, impregnees d'une histoire commune, d'un dialecte
particulier et de lointaines traditions genoises et ... tabarquines;
Les tabarquins sont ainsi restes attaches cl une sorte de plat cl
base de couscous dont l'accompagnement est uniquement
constitue par des legumes sans sauce. Us l'appellent "Cashca'" et
le preparent dans une "cuscussiera" en terre cuite.
Au mois d'octobre 2002 une motion proposee par l'association
des Maires italiens a classe le dialecte tabarquin dans les parlers
minoritaires europeens cl preserver.
Certains carlofortins viennent encore regulierernent visiter
Tabarka et le Fort Genois, en souvenir de leurs ancetres;
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Le Bey enteve l'ile de Tabarka aux Genois :

Extrait de Mechra El Melki, chronique tunisienne (1705-
1771) de Mohamed Seghir Ben Youssef, redigee vers 1763.

Le Bey ordonna au capitaine de l'un de ses navires de se tenir
pret a partir au premier signal; Le Capitaine appareilla, puis vient
prendre les instructions du Pacha, qui lui donna une lettre
invitant le Divan a mettre a sa disposition un certain nombre
d'askers. Lorsque ces soldats eurent rejoint le navire, le Pacha dit
au Capitaine de se diriger vers Tabarka, d'entrer dans le port en
feignant d'avoir des reparations a faire, de debarquer ses askers
dans la ville et d'attendre la l'arrivee de Younes Bey. Le Capitaine
se conforma a ces instructions, et en arrivant a Tabarka il jeta
l'ancre et plia ses voiles. Les chretiens du pays vinrent lui
apporter des biscuits, de l'huile et de la viande de boeuf, puis se
mirent a examiner curieusement le navire. En voyant cela, le
Capitaine feignit d'etre occupe a coudre, a raboter et a
raccommoder ses cordages. En meme temps il fit descendre les
askers dans la ville, OU ils s'empresserent d'entrer en relation
avec les femmes du pays.
Le Pacha envoya alors a Younes l'ordre de partir, en lui laissant
le choix des gens qu'il emmerierait avec lui. Younes se mit en
route pendant la nuit, pour eviter la chaleur du jour, et se dirigea
d'abord vers Mateur. Chaque fois qu'il passait pres d'une tribu,
les cheikhs venaient se presenter a lui et prenaient place dans
son escorte, de sorte qu'il arriva devant Tabarka avec une troupe
nombreuse. En apprenant son arrivee, les chretiens comprirent
que e'en etait fait d'eux et de la ville, mais ils ne purent rien
tenter parce qu'ils etaient pris par mer aussi bien que par terre.
Le chef du clerge et les pretres ainsi que le capitaine et les
notabilites de l'ile, monterent a cheval, vinrent a la rencontre de
Youries en portant l'evangile et lui exprimerent le plaisir qu'ils
avaient de le recevoir. Younes les accueillit de la facon la plus
affable et leur dit :
"Rentrez chez vous, reunissez tout ce que vous avez de precieux
et mettez le dans l'eglise, car les gens qui m'accompagnent
pourraient etre tentes de piller autour d'eux".
11dit ensuite au capitaine de l'accompagner, mais fit un signe
convenu a quelqu'un de sa suite, qui s'empressa d'entrer avant
lui dans le bordj avec quelques uns de ses compagnons. Younes
arriva ensuite dans l'ile et trouva les askers deja maitres des rues
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et des places; il penetra cl son tour dans le bordj, qui etait
solidement construit et bien fortifie et monta dans la piece la plus
elevee ou il se reposa. Les chretiens, trompes par son apparente
moderation, prirent confiance et apporterent tout ce qu'ils avaient
de precieux dans l'eglise, ou ils enfermerent en attendant ses
ordres.
Sur ces entrefaites, arriva Mchamed Ben Sultana, portant des
des, qui fit entendre le signal convenu. Aussit6t les askers et les
gens qui avaient accompagne Younes se precipiterent dans les
maisons de chretiens dont le pillage commenca. Youries donna
ensuite cl Ben Sultana l'ordre de penetrer dans l'eglise avec les
hambas, de prendre toutes les caisses ou les chretieris avaient
enferrne ce qu'ils avaient de precieux, d'inscrire ces caisses sur
registre special et de les porter sur le navire.
Ces instructions furent executees et les caisses embarquees; on
ne laissa rien dans l'eglise. Youries fit ensuite partir pour Tunis le
navire, sur lequel il fitmonter le chef des chretieris, et AliPacha
recut les caisses en meme temps que l'inventaire de ce qu'elles
renfermaien t.
Cette besogne une fois terminee, Younes declara que tous les
biens des chretiens etaient sequestres et fit monter cl cheval des
hambas avec l'ordre de faire sortir de Tabarka tous les habitants
femmes, enfants et vieillards, qui durent se mettre en route cl pied
pour la plupart, conduits par des hambas comme un troupeau de
moutons. On etait en ete et quelques-uns de ces malheureux
moururent de fatigue et de chaleur avant d'arriver cl Beja,
On les mit d'abord tous au Bardo de Tunis; puis on dit au
Pacha que la maison d'EI Hadj AliSebai, caid du Bey
Hussein, qui n'etait pas habitee, etait assez grande pour les
contenir tous. Le Pacha leur assigna cette maison comme
demeure et leur fit envoyer chaque mois de chez lui, les vivres
dont ils avaient besoin, en sorte qu'ils n'eurent plus cl se
preoccuper de leur vie matcrielle et se trouverent heureux cl
Tunis. La maison ou on les logea etait situee dans les faubourgs
de Bab Souika. On disait qu'il y avait dans cette maison soixante-
dix pretres.
Ces captifs eurent cl passer au debut quelques jours penibles,
mais cl partir de leur installation cl Tunis, ils eurent une existence
agreable et facile.

43



Les esclaves et leurs rancons chez les
Barbaresques

(Fin XVIIIe - debut XIXe stecle]

Extraits, d'apres les recherches de Daniel Panzac
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Pirates ou corsaires
Il convient done de souligner la difference, essentielle, entre le
pirate "sans foi ni loi" et le corsaire qui, au Maghreb, n'existe
precisement qu'en vertu de la foi et en respectant la loi. La course
repose, en effet, sur deux principes fondamentaux : elle est une
des formes militaires de la guerre pratiquee par le Maghreb contre
les Etats chretiens, ce qui lui confcre une dimension cl la fois
legitime et religieuse ; elle s'exerce dans un cadre defini par un
Etat assez fort pour en edicter les regles et en con tr6ler leur
application.

Le cadre legal
Les annees 1798-1799 connaissent un essor spectaculaire de la
course.
Malgre le nombre de prises effectuees, les corsaires n'attaquent
que les navires des pays avec lesquels ils se considerent en
guerre.
Si le Piemon t et Naples son t desorrnais consideres comme
francais, leurs provinces insulaires, la Sardaigne et surtout la
Sicile, demcurccs libres sous protection britannique, sont, par
contre, tenues pour territoires hostiles et leurs batiments
pour'survis.

Course et religion
Dans les relations entre l'Europeet le Maghreb, la guerre de
course etait, pour les musulmans d'Afrique du Nord, un des
aspects de la guerre qu'ils menaient contre les chretieris. Fondees
pour lutter contre la Reconquista iberique, puis partie prenante
dans les grandes guerres navales qui, au XVIe siecle, opposent les
flottes hispano-italiennes aux flottes ottomanes, les marines des
Regences poursuivent le meme combat, aux XVIIe et XVIIIe
siecles, sous des formes adaptees aux circonstances et cl leurs
capacites.
La superiorite navale de l'Europe en Mediterranee, etant
largement etablie cl la fin du XVIe siecle, les capitaines
maghrebins cherchent cl eviter l'affrontement avec les navires de
guerre europeens et s'attaquent surtout aux faiblesses de leurs
adversaires, batiments de commerce ou zones cotieres mal
protegees.
Les Regences subissent les consequences de leurs activites :
disparition cl peu pres complete de leur commerce maritime,
attaques de represailles con tre les populations cotieres,
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bombardements navals des ports et surtout des capitales. Il s'agit
done bien de guerres, exacerbees de part et d'autre par le fait
religieux, ou l'esclavage est pratique par les deux camps.
Dans les Regences, les corsaires sont les heros de l'Islam, ils
pratiquent le djihad et sont, aux yeux de la population, des
mudjahid, des combattants de la foi, des qhazi, des soldats qui
vont porter la guerre chez les Infideles. crest donc dans cette
atmosphere d'exaltation religieuse que se deroulent les
campagnes de course.

La capture
A quoi servent les captifs ? Avant tout cl obtenir des rancons. Si le
mythe a survecu, la realite des chretiens ramant jusqu'a
epuisement sur les galeres d'Alger, de Tunis ou de Tripoli a
disparu au commencement du XVIIe siecle avec la substitution
des vaisseaux aux galeres.
Bon nombre de captifs, notamment ceux qui appartiennent au
bey, loges dans les bagnes, sont astreints cl un travail souvent
tres dur ; l'exploitation de la main d'oeuvre servile dans les
ateliers ou les exploitations rurales maghrebines, est rare et
limitee aux hommes possedant de reelles competences comme le
raconte le Hollandais Gerrit Metzon decrivant l'arsenal d'Alger
vers 1815. La main d'oeuvre est surtout composee d'esclaves
affectes, en principe, cl des taches en rapport avec leurs
competerices reelles ou supposees :
Les artisans tels que: forgerons, macoris, charpentiers, fabricants
de voiles, et tous ceux ayant un travail fixe, se rendaient cl leur
atelier; les autres etaient divises en petits groupes et obliges,
sous le contr6le d'un argousin, de faire les travaux les plus durs,
comme de decharger les bateaux ou chercher et trainer de
lourdes pierres [pour renforcer la digue du port], ce qui se passait
rarement sans une pluie de coups de batons ...
Les particuliers re servent cl leurs esclaves un sort plus doux.
Mais, au Maghreb, la finalite de l'esclavage n'est pas d'obtenir une
main d'oeuvre cl bon compte, meme si crest provisoirement le cas,
elle est d'obtenir une rancon contre la remise en liberte des
captifs.
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Les razzias a terre
Les cotes sont victimes des corsaires qui y effectuent des
debarquements de tres courte duree, quelques heures au plus,
pour y razzier les habitants surpris. Leurs lieux de predilection
sont les iles et les territoires meridionaux de l'Italie.
Sans pretendre a l'exhaustivite, a peu pres impossible a atteindre
ici, les exemples suivants soulignent bien le risque corsaire couru
a cette epoque par ces populations cotieres. Ciro, modeste
bourgade de Calabre, au sud du golfede Tarente, est attaquee a
trois reprises en 1803 par des corsaires qui enlevent treize
personnes le 3 juin, six le 30 juin et six encore le 27 juillet ; ils
reviennent a nouveau le 17 et le 27 juillet 1804 et encore en juin
1805 emportant cette fois des pecheurs a quelques encablures de
la cote. La cote meridionale de l'Adriatique, entre Pescara et
Brindisi, est attaquee a onze reprises entre mai et novembre 1815
et la liste est longue des agglomerations elles-rnemes, ou leurs
proches environs, sont victimes des corsaires : Silvi,Termoli,
Vasto, Melito, Pizzo, Montauro, San Foca, Lecce, Ostuni, Brindisi,
Carovigno...
Les iles, plus isolees, sont evidcmment des proies tentantes. La
Sardaigne, tout comme la Sicile, sont frequernment attaquees
mais ce sont les petites iles qui paraissent les proies les plus
faciles aux yeux des corsaires barbaresques. L'exemple le plus
spectaculaire est l'attaque dont a ete victime Carloforte dans l'ile
Saint Pierre en septembre 1798.
Le 14 octobre 1799, une flottille de corsaires tunisiens tente de
prendre l'ile de La Maddalena, au Nord de la Sardaigne. La
resistance de la modeste garnison, soutenue par la population,
les fait se rembarquer et, le 18 novembre, ils attaquent l'ile de
Giglio, situee entre l'ile d'Elbe et Civita Vecchia mais la aussi c'est
un echec. Par contre, le 15 octobre 1815, les Tunisiens
renouvellent leur exploit de 1798 contre Carloforte en s'attaquant
cette fois a I'ilevoisine, Santo Antioco, ou ils s'emparent de 150
personnes.
La rapidite est la condition essentielle pour la reu ssite d'une
operation d'une telle envergure ce qui explique qu'un certain
nombre d'habitants soit parvenu a fuir, a se cacher dans le
maquis, a se refugier sur des ilots proches ou a gagner la cote
sarde et quelques uns, barricades dans leurs maisons, ont pu
resister aux tentatives des corsaires.
Lors de ces razzias a terre, les corsaires arrivent par surprise,
s'emparent de ce qui est a portee de main, hommes et biens,
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n'insistent pas en cas de resistance et rembarquent le plus vite
possible afin de prevenir une eventuelle riposte. La plupart du
temps, ils evitent les brutalites et les violences inutiles et, par
exemple, il ne semble pas qu'il y ait eu des cas de viols lors de
l'attaque de Carloforte.

Les captures a bord des navires
Si les rares captures de navires de guerre resultent d'un combat
victorieux, celles, tres nombreuses, de batiments de commerce
s'effectuent generalement sans violences car ces derniers ne
cherchent pas a resister, et n'en ont d'ailleurs pas les moyens.
Les corsaires beneficient de l'effet de surprise, de la terreur qu'ils
inspirent, mais utilisent, de preference, les arguments
administratifs et diplomatiques.

Le butin humain, les captifs
11s'agit la d'une partie qui evoque naturellement bien des
souffrances, pour les marins arraches a leur navire et plus encore
pour les terriens, razzies et emportes loin de chez eux, soumis a
un sort rigoureux et a un avenir aussi inquietant qu'incertain.
11y aurait a Tunis en 1806, pres d'un millier d'esclaves, 1600 en
janvier 1810, 1200 en mars 1811.
La provenance geographique des captifs est variable : le cas des
Napolitains est le plus tragique, ils constituent les principaux
contingents d'esclaves (400 Napolitains a Tunis).
La majorite de ces esclaves sont emportes par familles entieres :
sur un ensemble de 155 Siciliens liberes en 1804, les adultes,
entre 20 et 50 ans, ne representent que 60% du groupe contre 90
a 95% quand il s'agit de marins, alors que les plus jeunes et les
plus ages constituent les 40% restant dont bon nombre de
femmes.
11faut attendre l'expedition de Lord Exmouth en 1816 pour
parvenir a rapatrier les quelque 1500 Napolitains et Siciliens
captifs au Maghreb sur un total d'environ 3 000 personnes.
A I'arr ivcc d'un « chargement » de captifs, Le bey [a Tunis] preleve
un homme pour le droit de douane sur l'equipage et sur huit
hommes. Le capitaine lui revient toujours quand meme il n'y
aurait que quatre hommes dans la barque.
Par contre le systerne differe pour les autres esclaves : le bey
achete tous les esclaves, ou plut6t ceux qui l'interessent, a un
prix moyen fixe a 300 piastres tunisiennes soit 420 francs. Enfin
a Alger, et de plus en plus a Tunis, dey et bey sont egalement les
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armateurs du navire corsaire, ce qui, a ce titre, leur vaut
d'obtenir directement une bonne partie des esclaves.
En vertu de ses fonctions, le bey domine le marche des esclaves,
le plus prestigieux car il concretise la victoire de l'Islam sur ses
ennemis, le plus important sur le plan financier mais aussi le
plus implique dans les relations internationales.

Le rachat
Pour nous en tenir a des Siciliens captifs a Tunis, quatre
bourgeois payent environ 8 200 francs chacun en 1802 pour etre
Iiberes tandis que les pretres sont estimes valoir 7 500 francs
chacun. Par contre en 1812, les 394 Siciliens, toujours presents
en Tunisie, sont liberes collectivement sur la base de 315 piastres
espagnoles, 1700 francs, par personne.
A cette epoque, les liberations collectives sont frequentes, elles
font appel a l'opinion publique et mettent en jeu la diplomatie, ce
qui implique necessairernent le concours des Etats. Les
interventions gouvernementales se font au detriment des
anciennes institutions charitables specialisees, les Trinitaires et
les Mercedaires notamment, qui ont d'ailleurs disparu dans les
territoires sous domination francaise comme beaucoup d'ordres
religieux.
Le traite qui met fin a la guerre entre les Etats-Unis et la Regence
de Tripoli organise l'echange des cent prisonniers tripolitains
contre autant d'Americains et le versement de 60 000 dollars
pour les deux cents autres soit 300 dollars, 1500 francs, par
homme.
En avril 1816, l'amiral Exmouth exige, et obtient, la liberation des
422 Napolitains captifs a Tripoli pour la somme forfaitaire de 50
000 piastres espagnoles soit 640 francs par personne, ce qui est
relativement peu, mais a ce moment le pacha de Tripoli n'est pas
en position de marchander.
Les captifs, victimes des corsaires maghrebins, se repartissent en
trois groupes :

- les riches, liberes assez rapidement, dont la rancon negociee
individuellement par des particuliers, membres de leurs familIes
ou institutions, est elevee, voire tres elevee ; ils sont une reelle
source de richesse pour leurs proprietaires generalement les chefs
des Regences.

- les pauvres, marins, pecheurs, paysans, qui, le plus souvent,
obtiennent leur liberte apres de longues annees passees dans des
bagnes et qui beneficient d'une liberation collective obtenue par
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leur gouvernement par versement d'urie somme forfaitaire. Le prix
paye par personne est generalement assez mediocre, de 600 cl
1700 francs par personne pour un prix d'achat compris entre 500
et 1000 francs.
- les esclaves liberes sans rancon cl la suite d'un echange avec

des captifs maghrebins, ou pour respecter des accords
diplomatiques anterieurs, ou bien encore cl la suite d'une guerre
perdue.
Du point de vue historique il faut rappeler qu'il n'est pas tout cl
fait correct de parler d'esclavage en Afrique du Nord apres 1830,
date cl partir de laquelle, officiellement la piraterie et la guerre de
course (car ce sont deux aspects differents d'un merne probleme:
l'esclavage] cesse cornpletement grace cl l'imposition anglo-
francaise de traites draconiens aux beys d'Alger,Tunis et Tripoli.
Ces liberations "spontanecs'' commencerent d'ailleurs en 1804,
selon les arrangements de l'epoque entre le pouvoir declinant des
Beys et l'influence plus ou moins accrue de la marine anglaise et
francaise dans leurs Interets nationaux en Mediterranee.
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Voyage au coeur du harem
(D'apres lestemoignages de El-Mokhtar Bey)
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Voyage au coeur du harem

11faut dire que nous disposons de peu de temoignages sur cette
institution, les portes du harem etant demeurees fermees meme
apres sa disparition en 1912.
Ces ternoignages sont done d'inegale valeur. Les uns nous
parviennent d'Occident OU peu de realites exotiques ont frappe
l'imaginaire comme le harem imperial ottoman. D'autres, de
recherches contemporaines effectuees par des descendants de la
famine imperiale ottomane ou de la famine beylicale husseinite,
telle professeur de droit M. El Mokhtar Bey.
Dans l'Empire ottoman, le terme de harem s'appliquait avant
tout a la famine du souverain.
Le harem, mot magique et mysterieux, vient de l'arabe haram et
par-la signifiant proscrire, interdire, defendret ... ) Du meme verbe
est tire le nom harim qui designe d'abord ce lieu auquel on ne
peut acccder sans le violer et par extension, les occupants de cet
espace protege, qu'on ne doit ni voir, ni entendre, ni toucher,
c'est-a-dire la gente feminine de l'homme (...)
Au palais de la Marsa par exemple, la porte du harem, gardee par
deux eunuques armes, n'estjamais franchie que par les princes
de sang.
Ainsi peut-on dire que chaque homme musulman avait son
harim ou son harem. Mais si le harim du commun des mortels se
compose generalernent de sa femme, ses filles, servantes et de la
gent feminine en general qui vit sous son toit, le harem des Beys
est autrement plus nombreux et surtout plus haut en couleurs.
Ainsi, " plusieurs centaines, plus precisement 1.000 femmes
cohabitaient au Palais Beylical en 1858. Au Bardo, une personne
sur quatre etait une femme du harem, ce qui est enorrne. Pour
nourrir cette gent, en 1832, douze cuisiniers investissaient le
marche tous les matins", precise M. El Mokhtar Bey.
Chez les Sultans ottomans, mais egalement chez les Pacha-Beys
de Tunis, cette gent est groupee et vit dans des locaux reserves et
ferrncs appeles Haramlik ou quartier des femmes, par opposition
au Salamlik, ou quartier des hommes. Chaque palais du Bey a
son harem: a Dar Hammouda Bacha le husseinite, a la Casbah
de Tunis, au Palais dela Rose ou Qsar el-ouarda a la Manouba, a
Dar et-Taj (lePalais de la Couronne) de la Marsa et au Palais du
Bardo.
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Outre leur nombre, les origines de ces femmes donnaient au
harem cet aspect insolite et exotique qui faisait fantasmer les
Occidentaux.
On y trouvait des Circassiennes et des Georgiermes, d'une grande
beaute pour la plupart, des negresses et des esclaves blanches de
la proche Mediterranee : Italiennes, Sardes, Corses, Provencales,
Grecques ... victimes de la Course en mer ou achetees cl Istanbul.
Une hierarchie stricte faisait du harem un espace strictement
compartimente. Le code de conduite impose cl l'interieur du
harem cl Istanbul etait tellement strict que merne le souverain ne
pouvait y agir cl sa guise, cl Tunis aussi.
A la base on trouve la domesticite noire, au-dessus les servantes,
puis les odalisques (aljawari), ensuite les odalisques concubines,
les princesses, les epouses du Bey ou du Sultan, theoriquernent
par anciennete et enfin la Beya-rnere cl Tunis ou la Valida (el
walida) qui a un droit de regard sur tout. Elle est assistee, dans le
domaine de l'intendance et de l'ordre, par sa dame d'honneur et
de compagnie et du chef des eunuques noirs.
Les odalisques sont les servantes des epouses du Bey. Elles
s'occupent de la chambre de la femme du Bey, de ses repas, de
ses toilettes ... Elles disposent elles-rnemes d'une chambre et de
servantes car e1lespeuvent devenir elles-memes concubines ou
epouses du Bey, surtout si e1lesbeneficient des sollicitudes de la
Beya-rnere ou de l'epouse meme du Bey.
Une odalisque accorte est affectee cl la chambre de tel fils du Bey
qu'elle initie cl ses devoirs conjugaux. Une autre est offerte cl un
hate de marque ou cl un intime du Bey ou encore mariee cl un
mamlouk. En ternoigne ce fait rapporte par M. El Mokhtar Bey: "
Mohamed al Saghyr al Hananchy raconte la nuit qu'il passa en
1738 au palais de son beau -pere le AliPacha.
Le soir tombe, il se rendit cl sa chambre, conduit par les servantes
de l'odalisque que le AliPacha lui offrit pour la circonstance. A
son arrivee, la belle se leva, lui baisa la main, attendit qu'il se
deshabillat et montat dans son lit pour l'y rejoindre. Et puis, il
s'endormit dans un enchantement total. Structurellement, le
harem se compose done de deux parties distinctes : les communs
d'une part, et un cl deux etages constituant les appartements
nobles d'autre part. Les communs, disposes autour d'une ou
plusieurs courettes, comprennent le hammam, les reserves cl
provisions, les cuisines, le logement des domestiques et des
esclaves. Ces communs sont pauvres et nus. Ils sont reserves cl la
domesticite noire. Celle-ci, cornposee d'esclaves, est affectee aux
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travaux lourds. Quant aux servantes, elles sont en charge du
menage de leur maitresse en liaison avec les esc1aves.
La population noble du harem vit, selon la description de M. El
Mokhtar Bey dans des pieces" parfumees a l'ambre et au muse,
meles a l'odeur sub tile et delicieuse de l'encens enveloppant,
furtivement jete dans le feu ardent d'un brasero ".
Ces femmes disposent en outre de salons simples ou cruciformes,
dalles de marbre, d'alcoves, de galeries et de patios a peristyle de
marbre et de fontaines a vasque. Leurs murs sont couverts de
faiences multicolores et leurs plafonds sculptes, peints dores ou
stuques. Us sont richement garnis de sofas, coussins, tapis, et
meubles dans le gout du Xvllleme siecle ; meubles dores,
heteroclites et differents styles.
" Pour acceder aux appartements de l'epouse du Bey Hussein II
(1824-1835), nous apprend M. El Mokhtar Bey, on traverse un
patio dalle de marbre, agremente de colonnes, d'arcades, et dans
chaque coin, d'une fontaine a vasque. On penetre en suite dans
un salon splendidement stuque, dont la porte, couverte d'un
rideau de soie aux couleurs vives, etait gardee, de chaque cote,
par un noir tenant a la main un tres large eventail. Des etageres
garnies de flacons en cristal, des coffrets en nacre, des miroirs,
des pendules, de magnifiques armes appartenant au Bey:
yatagan, pistolet, epees et un extraordinaire " topuz " (dabbouz),
en or mache, incruste d'emeraudea, de rubis et de diamants,
ornaient les murs entourant un grand divan".
" Tandis que les servantes vaquent a leurs occupations dans le
tintamarre habituel des communes, dans le silence des etages
s'eleve la voix suave d'une belle qui chante, ou tombe la douce
note d'un luth qu'on caresse, parfois interrompus par la
supplique plaintive de celle qu'on envoie au cachot ou en exil, et
les hurlements de l'autre, qu'on soumet au supplice de la falqa
sans perturber outre mesure cette tireuse de cartes et autre
sorciere sollicitant les forces occultes du mal, au pied du sofa de
sa maitresse ".
Cette description reste un peu en surface et surtout en harmonie
avec l'image que l'on se fait d'un harem.
Mais au detour d'une description, M. El Mokhtar Bey suggere que
ces dames devaient s'ennuyer a mourir dans " une superbe
galerie, dominee par une fontaine centrale pleine de poissons
jaunes avec lesquels en ete les femmes viennent s'amuser ! ".
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Et nous apprenons plus loin que : " Enfermees dans leurs
appartements, elles n'ont dans l'ensemble aucune
communication. Toute leur compagnie se borne a des negresses
et des eunuques, qui les gardent. Ces femmes ne se voient que
deux a trois fois l'an ". Probablement pendant les fetes
religieuses, " sortant toutes ensemble de leurs appartements,
elles s'avancent vers un bassin d'eau jaillissante, qui s'eleve du
milieu d'une assez grande cour, se saluent, se disent deux mots,
et rentrent sur le champ dans leurs appartements ".
Contrairement aux courtisanes d'Istanbul et malgre I'oisivcte
dans laquelle elles vivaient, ces femmes n'avaient pas un haut
niveau d'instruction. " Des son plus jeune age, toute princesse
recevait un enseignement rudimentaire de lecture, ecriture et
ca1cul. Mais certaines poussaient bien avant leurs etudes. Emna,
fille de Ali Pacha II (1759-1782) et epouse du Bey Mahmoud,
qualifiee par le Cheikh Ibrahim Riahy de Om El Moulouk (la mere
des souverains) fut fort cultivee ", precise M. El Mokhtar Bey, en
ajoutant : " 11s'agit pour ces femmes, d'etre en premier lieu,
belles, coquettes, elegantes et disponibles dans l'attente con stante
du Bey".
Les 14 Beys qui ont regne de 1705 a 1902, ont epouse 39
femmes, soit pres de 3 femmes par souverain. 14 etaient des
odalisques, done des esc1aves, etrangeres, et probablement en
majorite chretiennes islamisees. 9 etaient d'origine turque, 16
etaient tunisiennes, sans tenir compte des odalisques-concubines
et des favorites.
Les epouses tunisiennes etaient bedouines et citadines.
Les Beys epousaient des bedouines par tactique. Pendant la
guerre civile du 18eme siecle, la puissante tribu des Hanancha,
de la frontiere Ouest, etait courtisee par Ali Pacha 1er.
Nous apprenons en outre que lesBeys passaient leur temps au
salamlik, le quartier des hommes, ils y prenaient tous leurs repas
et y couchaient souvent. Certains d'entre eux, comme Sadok Bey
ou Hamouda Bacha, commercaien t avec tel ephe be ou mignon de
leur cour ! Les Beys n'avaient done probablement pas assez de
temps ni d'envie pour ces centaines de femmes.
Les femmes du harem netaient en effet pas toutes honorees.
Ainsi Mhamed Bey, qui fit une alliance de circonstance en
epousant une fille Bayram, ne I'honora jamais. Elle avait beau,
invitation supreme, placer inlassablement tous les soirs, ses
babouches devant la porte de sa chambre, jamais le Bey n'y preta
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attention. Bien d'odalisques ont du done vivre d'une maniere plus
chaste que n'importe quelle bonne mere de famille !
Le moment passe avec le Bey etait d'ailleurs une victoire pour
l'heureuse elue et une deception pour les oubliees qui
generalement s'ignoraient superbement et se detestaient
courtoisement. Certaines n'hesitaient pas cl recourir aux grands
moyens pour eliminer une concurrente genante,
Ainsi, la seconde epcuse de Ali 1er (1735-1756) se debarr assa de
la fille de Hussein Ben Ali. Elle fit egalement jeter au fond d'un
cachot une odalisque de circonstance, l'ancienne fort belle femme
du Khalifa de Constantine, Ali Ibn al-Mujahid, et finit par
l'etrangler.
Les princesses netaient pas mieux loties. Le mariage etant une
affaire d'Etat, les filles du Bey n'echappaient pas non plus cl ce
desert sentimental. Le mariage d'une princesse est decide par le
Bey selon les necessites et imperatifs de la politique. Sur les 32
filles des Beys ayant regne de 1705 cl 1902, cl l'exelusion de Ali
Pacha 1er, 23 ont epouse des mamlouks. Ces mamlouks etaient
des eselaves blancs, souvent originaires du Caucase ou de Grece.
Achctes generalement impuberes, ils etaient acquis pour la
constitution d'une elite administrative au service du Palais et
etaient intimement lies cl la famille Beylicale par les liens du sang
dans le but de preserver et de renforcer le pouvoir du Bey.
Les fameux Kheireddine Pacha et Youssef Sahab-et Tabaa etaient
des mamlouks. Ainsi Kheireddine etait marie avec la petite fille de
Mustapha Pacha et niece de Ahmed Bey 1er, Jennet, fille de
Mustapha Khaznadar et de la princesse Kalthoum.
Mariees souvent d'autorite, les princesses etaient parfois
divorcees, egalement d'autoritc par le Bey. Baya El Kbyra, fille de
Hussein Il, quitterait ainsi son mari, Ismail Kahia, sur l'ordre de
Mustapha Pacha, son onele paternel. Fattouma, fille de Mustapha
Pacha, abandonnerait son epoux, le general Mohamed Mrabet,
par la seule volonte de Mhamed Bey.
Plusieurs temoigriages s'accordent pour dire que, contrairement
aux prejuges, ces courtisanes nctaient nullement ecartees de la
vie sociale et politique. Les plus intelligentes sont merne
parvenues cl diriger l'Etat en se hissant au rang de reine mere.
Evoquant le pouvoir des courtisanes du Bey de Tunis, M. El
Mokhtar Bey estime que" Sans vraiment se meler de politique,
elles s'y interessaient serieusernent ".
Lella Jennatti Beya, enlevee lors d'un raid sur l'ile sarde en1798,
epousera Mustapha Pacha et enfantera Ahmed 1er. Son influence
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fut grande sur son fils (1837-1855). Il la presentait devoilee a "
ses autres fils ", disait-il a propos des ministres, et la consultait
avant toute decision importante, telles son voyage en France en
1846, l'abolition de l'esclavage en 1841 et surtout l'ouverture de
son pays a la modernite.
Lella Qmar, epouse de Ali III (1882-1902), une circassienne d'une
rare intelligence, savait imposer sa volonte a son second mari,
Mohamed AlNasser Bey (1906-1922).
Elle aurait ainsi obtenu en 1922, le renvoi du Premier ministre
Taieb Djellouli et du ministre de la justice Tahar Kheireddine et
leur remplacement par respectivement Mustafa Al-Dinguizliet
son ami et confident (a Qmar) Khelil Bouhageb.
Une Kabyra Mamiya, dont l'influence etait grande sur son epoux,
AliPacha, intervint, parfois avec succes, aupres de son mari, a la
requete du Consul de France. Mais elle ne reu ssit pas a calmer la
folie sanguinaire du Pacha.
Amna, l'epouse du futur Mahmoud Pacha Bey et Fatma el-
Monastiri, epouse du futur Hussein Il (1824-1825), organiserent
l'assassinat du Bey regnant Othman.
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