
TUNIS SOUS LA DOMINATION 
T U R Q U E

La période qui est ici décrite est celle qui s'étend de 1574, date de 
I’instaIlation définitive des Turcs à Tunis, à 1705, date de la prise 
du pouvoir par Hussein ben Ali, fondateur de la dynastie husseinite.

Cette période de l ’histoire de Tunis est extrêmement vivante et 
colorée, elle mériterait qu’on en fît un exposé détaillé.

Notre dessein est seulement de donner de Tunis, durant le laps 
de temps envisagé, quelques aperçus sommaires de son peuplement 
ethnique, de sa vie sociale et de son développement urbain (1).

LA POPULATION

Recrutés parmi le bas peuple des ports du Levant, les Turcs 
étaient, en général, des hommes fort braves mais frustes et sans 
beaucoup de culture; les officiers même, soldats parvenus à l ’an
cienneté, n’étaient pas très raffinés. Dans les débuts de l’occupa
tion, les officiers supérieurs de la milice ou bouloukbachis firent 
peser une telle oppression sur les janissaires et les paisibles habi
tants de la Médina, qu’un complot fut ourdi à la suite duquel tous 
les bouloukbachis furent massacrés (1590). Leurs remplaçants au 
Diwân se montrèrent désormais plus humains.

La population de la Médina était formée d’artisans et de bour
geois plus ou moins lettrés, fort clairsemés, mais qui n’avaient pas 
encore perdu le souvenir de I’époque brillante des Hafcides. La 
comparaison qu’ils pouvaient faire entre le présent et le passé n’é
tait probablement pas en faveur des nouveaux maîtres, mais il leur 
fallait vivre et obtenir, en suivant la tradition orientale, les faveurs 
du pouvoir.

Aux éléments turcs se mêlèrent très tôt des aventuriers d’origine 
chrétienne qui se convertissaient à l ’Islam et devenaient « Turcs de 
profession » pour participer à la course en mer et s’y enrichir. S ’ils 
étaient intelligents et instruits, ces aventuriers pouvaient arriver, à

(1) Nous avons consulté : Chevalier d 'A rv ieux, Mémoires, t.  I I I  e t IV, Paris 1735; 
El Kaïrouàrii, Histoire de l'Afrique, tra d u it de l'arabe par E. Pellissier et Remusat, 
Paris, 1845; P. Grondchamp, La France en Tunisie, 10 vol. Tunis 1920 à 1933; 
E. P lante t, Correspondance des Beys de Tunis e t des Consuls de France avec la Cour 
H  5 7 7 -1 8 3 0 ), 3 vo l. Paris 1 8 9 3 -1 8 9 9 ; de Thévenot, Relation d'un Veyagc fait au 
Levant, Paris 1665.



TUNIS SOUS LA DOMINATION TURQUE 65

la faveur de l ’ignorance quasi générale des dirigeants, aux plus 
hauts postes de l’Etat. L ’un d’eux, Osta Mourad, de son vrai nom 
Jacques Senty de Levie (Corse), parvint même à fonder une dynas
tie de princes remarquables, celle des beys mouradites.

Au-dessous de ces aventuriers de haut vol, dont quelques uns 
d’ailleurs ne se convertissaient à l’Islam qu’à la fin de leur vie, il 
y avait de nombreux renégats issus de la multitude des captifs chré
tiens détenus dans les ports barbaresques, à Tunis, Bizerte et Porto- 
Farina. La capture en mer des chrétiens se faisant plus vite que 
leur rachat, toujours très long à réaliser, des milliers d’esclaves 
chrétiens encombraient les bagnes de la ville. Ces bagnes dont nous 
parlerons plus loin, au point de vue architectural, étaient des fon- 
douqs spécialement aménagés, d'où les captifs sortaient chaque ma
tin pour aller travailler chez leurs maîtres musulmans ou ramer en 
mer sur les galères armées pour la course. Pour se libérer de leurs 
chaînes, un certain nombre de ces malheureux finissaient par apos- 
tasier et devenaient musulmans. Le Père Dan qui visfta Tunis en 
1633 estime que cette ville comptait 3 à 4.000 renégats, dont 7 à 800 
femmes. La présence de ces éléments ethniques, dont la conversion 
à l ’Islam n’avait pas complètement changé la mentalité et les 
mœurs, conjuguée avec celle des milliers de captifs chrétiens, ap
portait certainement une note européenne dans la vie de la cité, 
comme nous aurons l ’occasion de le remarquer.

A partir de 1609. Tunis bénéficia d’un apport fort important de 
population espagnole, foncièrement musulmane. Expulsés d’Espa
gne, à la suite de la Reconquista. les Morisques affluèrent à Alger, 
à Bizerte et à Tunis, en particulier. Tunis en reçut, en l’espace de 
quelques années, plusieurs milliers. Les artisans et citadins se fixè
rent dans la partie sud-ouest de la Médina, où une rue porte encore 
leur nom, nahej-el-Andlôssi, « rue des Andalous », tandis que les 
maraîchers s’établissaient dans la petite et la grande banlieue. In
telligents et actifs, les Andalous créèrent des industries telles que 
le tissage de la soie brochée et la fabrication des chéchias, ainsi que 
la fabrication des carreaux en céramique ou jalliz. Quoique musul
mans, les Andalous apportèrent aussi une présence européenne 
dans leur cité d’adoption.

A ces apports ethniques turcs, européens, andalous, il faut ajou
ter les Juifs venus d’Espagne et d’Italie, dont l’activité commerciale 
et artisanale s’inséra avantageusement dans la Médina, malgré les 
servitudes raciales dont ils étaient l ’objet de la part des Turcs.

Par suite de la présence d’éléments venus de tous les points de la 
Méditerranée, on parlait à Tunis plusieurs langues : le turc, l ’arabe 
dialectal, l ’italien, l ’espagnol, le français, qui avaient un facteur 
commun — si l’on ose dire — la langue franque. Cette sorte de sabir 
dont le fonds paraît être constitué par l ’italien, était à peu près 
compris de tout le monde. Les plus hauts personnages de l’Etat le 
parlaient ét en usaient fréquemment avec les étrangers de passage. 
Le Chevalier d’Arvieux, que nous aurons l’occasion de citer plu
sieurs fois au cours de cette étude, fut reçu à son arrivée à Tunis 
par le Dey qui lui souhaita la bienvenue en ces termes : « Benvenu-
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to, como estar, bono, jorte. gram erci ! » Cette dernière expression 
est du français altéré et signifie « grand merci ».

Avec l ’occupation turque et l ’écumage de la Méditerranée Occi
dentale qui en est la conséquence, on assiste à une transformation 
de la vie de la cité. Celle-ci, jusqu’alors centrée sur des traditions 
islamiques assez étroites, dont les milieux de la Grande Mosquée, 
la piété populaire (maraboutisme) et même la cour hafcide etaient 
les éléments les plus agissants, s’ouvre, avec les étrangers fort nom
breux qui s’installent à demeure dans la cité, à de nouveaux modes 
de sentir et de vivre, auxquels l ’Europe est appelée à participer 
plus ou moins activement.

Les relations avec les principaux ports méditerranéens se font de 
plus en plus fréquentes et suivies. N’oublions pas que trois ans a 
peine après l ’occupation turque, en 1577, le roi de France nommait 
à Tunis un consul de la Nation française. Le consul de France re
présentait non seulement les Français, mais aussi les chrétiens de 
toutes nationalités — libres ou captifs — à l ’exception des Anglais 
et des Hollandais, qui avaient leur consul.

LA VIE A TUNIS

Soldats et marins, ces Turcs aux manières un peu rudes étaient 
par ailleurs tolérants, peu formalistes et même bons vivants. On les 
voyait souvent attablés aux tavernes des chrétiens dans les bagnes, 
les seuls endroits de la ville où il était possible de consommer des 
boissons fermentées.

Les cours des bagnes, nous dit le Chevalier d’Arvieux, « sont gar
nies de quantités de tables toujours remplies de soldats, de gens de 
marine et autres gens désœuvrés et débauchés qui y vont boire du 
vin, chanter, fumer ou traiter leurs affaires, car Tunis est un pays 
de liberté, la religion n’y gêne personne, on prie Dieu quand on 
veut, on jeûne quand on ne peut faire autrement, on boit du vin 
quand on a de l ’argent, on s’y enivre quand on en boit trop et qui 
que ce soit n’y trouve à redire ».

Qu’on ne se figure pas que les buveurs de vin se recrutaient seu
lement parmi les gens du peuple. Les hauts personnages de l ’Etat 
donnaient l ’exemple, et les envoyés du roi de France avaient soin 
de comprendre parmi les présents qu’ils destinaient aux « illustres 
et magnifiques seigneurs du Royaume de Tunis » des tonneaux de 
vin fin et des canettes d’eau-de-vie.

Le chevalier d’Arvieux raconte ainsi le repas qu’il fit en 1665, 
en compagnie de M’hammed Bey, à bord du vaisseau-amiral, le jour 
du Baïram : « La nappe était couverte d’un grand nombre de plats, 
il y avait du pilau de toutes sortes de couleurs, blanc, rouge, bleu, 
jaune, violet. Le rôti, le bouilli, les ragoûts, la pâtisserie, quoique 
accommodés à leur manière, étaient bons. On mangea avec appétit 
et on but encore mieux... Il n’y avait point de scrupuleux dans toute 
la troupe, tout le monde buvait du vin. Le Bey montrait l ’exemple 
et buvait souvent et à grands coups, et quoique le vin qu’on nous 
servait fut violent, et qu’en moins de deux heures la plupart des
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convives eussent plus envie de dormir que de boire, le Bey tint bon 
jusqu’au soir, sans avoir d’autre incommodité que d’être bien gai. 
Il raillait, il faisait des contes les plus plaisants du monde, il chan
tait.. riait, buvait. »

L ’historien musulman El Kaïrouâni nous vante, de son côté, la 
générosité de table de ses protecteurs les beys mouradites et de 
quelques autres seigneurs de moindre importance.

D’autre part, les Turcs apportèrent de Stamboul une chose tout à 
fait inconnue en pays musulman : le café « maure », comme nous 
appelons cette sorte d’établissement. Les cafés maures permirent 
aux citadins de se réunir entre eux autre part qu’au souq et à la 
mosquée, mais les Tunisiens furent assez réticents, semble-t-il, à 
s’adapter à ce genre de distraction, peu en harmonie avec les habi
tudes anciennes de la population, qui aimait par dessus tout la vie 
de famille.

Cependant, on voit les dirigeants turcs favoriser ces sortes d’éta
blissements publics de subventions de l ’Etat, pour servir à leur em
bellissement, d’après El-Kaïrouâni, historien contemporain. Ces ca
fés maures d’antan ne sont plus guère qu'un souvenir; ils ont fait 
place à des bars modernes avec installation nickelée, chaises et gué
ridons. Mais l ’usage du narghilé n’a pas encore disparu.

La police de la ville était assurée par les janissaires et le corps 
spécial des zaptiers ou sergents de ville. Sauf dans les périodes de 
troubles politiques, la plus grande sécurité régnait dans Tunis, grâ
ce à la poigne de fer dont les gardiens de l’ordre usaient à l ’égard 
des malandrins. La répression s’exerçait de la façon la plus expédi
tive. Dans la banlieue, on branchait haut et court les voleurs surpris 
en flagrant délit, du temps du dey Karagouz. En ville, le délinquant 
était amené devant l ’Agha, ou général des janissaires, qui le jugeait 
séancç tenante. Un boulanger surpris en train de vendre du pain 
au-dessous du poids requis fut condamné à recevoir cinq cents 
coups de bâton sur les reins, et la sentence fut exécutée en même 
temps que l’Agha donnait audience au chevalier d’Arvieux. Relevé 
à demi-mort, le malheureux boulanger fut traîné devant l ’Agha qui 
iui fit une longue remontrance et l ’avertit qu’à la prochaine faute, 
il serait pendu.

Cette manière de rendre la justice n’allait pas sans beaucoup 
d’injustice. C’était ainsi que les Juifs de la ville, communauté mé
prisée des Turcs, étaient l ’objet de sévices, et il suffisait qu’une 
plainte fût formulée contre un Ju if par un Turc ou un Chrétien 
pour qu’il fût traduit en justice et puni, malgré ses protestations 
d’innocence qui n’étaient pas toujours infondées. On obligeait les 
Juifs à porter une calotte noire, à ne pas se servir de l’écriture ara
be, etc.

Dans la hiérarchie sociale, à laquelle ils attachaient beaucoup 
d’importance, les Turcs, qu’ils fussent de sang turc ou chrétien, 
tenaient évidemment le haut du pavé. En premier Iieu venait le 
Pacha, représentant à Tunis le sultan de Turquie, mais il n’avait 
aucun pouvoir et ne pouvait sortir de son palais sans l’autorisation
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expresse du Dey, élu par la milice. Le Dey fut pendant longtemps 
le véritable chef du gouvernement; il exerçait l’autorité en s’ap
puyant sur le Diwân ou assemblée des officiers de la milice, et sur 
les beys mouradites, à leur début, jusqu'au jour où ceux-ci exer
cèrent à leur tour le pouvoir. Le Dey rentra dans l’ombre pendant 
que les beys mouradites régnaient au Bardo, où l’un d’eux, Mou- 
rad II, institua une véritable cour.

Tous ces personnages vivaient aux dépens du trésor public et du 
produit de la course, car ils armaient des navires corsaires qui ra
menaient à Tunis, outre des marchandises de prix, des captifs chré
tiens dont la rançon était parfois considérable.

Aussi la plupart de ces « illustres seigneurs » étaient-ils riches; 
en plus de leur maison personnelle dans la capitale, ils possédaient 
au Bardo, à La Manouba. à La Marsa, à Radès et plus loin, des pro
priétés de rapport et d’agrément, où dans des maisons confortables, 
ils passaient une partie de la saison chaude. Pendant le reste de 
l ’année, leur gérant leur envoyait à Tunis les produits de leur ferme 
et du gibier. Plus d’un avait la passion de la chasse. On chassait 
dans les environs de Tunis, la gazelle, le sanglier, le lièvre et la 
perdrix.

Après les Turcs, venaient les docteurs de la loi et autres person
nages religieux qui avaient peu de relations avec les personnages 
au pouvoir, sauf les cadhis et muftis du rite hanéfite, rite auquel 
appartenaient les maîtres. Venaient ensuite les bourgeois et arti
sans de la Médina qui n’approchaient les puissances que dans la 
mesure où ils pouvaient en espérer quelque profit et honneur.

Au point de vue intellectuel et littéraire, le siècle de domination 
ottomane est un « siècle obscur » qui fait contraste avec quelques 
autres périodes de l’histoire tunisienne, où les princes encouragè
rent l’étude et la poésie. Peu cultivés eux-mêmes, les Turcs, laissè
rent péricliter les lettres et les sciences théologiques. L ’utile histo
rien El-Kaïrouâni constate que sous la domination des Turcs, la 
Grande Mosquée de Tunis cessa de compter des « docteurs distin
gués ».

Le soufisme fut également en régression. La vague de mysticisme 
qui avait soulevé bien des âmes jadis, même à I’époque des derniers 
Hafcides, s’était peu à peu retirée pour se figer dans les zaouïas 
traditionnelles.

Mais les Turcs avaient le goût de la construction.

LE DEVELOPPEMENT URBAIN

Sous les Turcs, Tunis comprenait la Médina, ceinte de remparts, 
et les deux faubourgs sud et nord ( B a b -a l-D ja z ir a  et Bab-es-Souï- 
qa), dont le périmètre total faisait deux lieues environ. Toutes les 
maisons couvertes en terrasses étaient fort basses, sauf quelques- 
unes qui avaient un étage avec balcons et moucharabiehs, situées 
au milieu de jardins; elles appartenaient à des personnes considé
rables.
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Les rues étaient étroites et tortueuses, quelques-unes étaient pa
vées, les eaux sales se déversaient au milieu de la chaussée et for
maient des ruisseaux qui allaient rejoindre, hors les murs, des 
égouts à ciel ouvert qui répandaient une odeur épouvantable. C’é
taient les fameux khandaq  qui ne devaient disparaître qu’après 
1881.

La darse de Tunis ne pouvait recevoir que des barques de petit 
tonnage, d’autant plus que le Bahira avait une faible profondeur. 
On le traversait en deux ou quatre heures, suivant la force du vent, 
nous dit le voyageur Thévenot, qui nous assure, d’autre part, que le 
port de La Goulette était une simple rade. Cependant, c’était par La 
Goulette que se faisait le trafic voyageurs et marchandises.

Tunis était approvisionnée en produits de toutes sortes provenant 
des campagnes environnantes, de la course en mer et des envois 
d’Europe, les ports de la Régence étant libres aux navires de com
merce de tous les pays. Le pavillon français était bien représenté, 
en particulier par l'armement de la Compagnie du Cap Nègre, dont 
le comptoir principal se trouvait près de Tabarka. Les bateaux de 
cette Compagnie, de faible tonnage il est vrai, faisaient deux cents 
voyages par an entre Marseille et la Régence. Us apportaient de la 
laine fine, du papier à écrire et du papier d’emballage, des produits 
de teinturerie, de la quincaillerie, du laiton, des épices, du vin et 
des liqueurs; ils chargeaient surtout du blé, de l’huile, des légumes 
secs, des cuirs verts, de la cire, etc.

En ce qui concerne le développement urbain, on a pour le préciser 
des points de repère d’ordre historique et architectural.

En 1574. l ’armée débarquée par Sinân Pacha s’empara, après des 
combats plus ou moins acharnés, des ports de La Goulette et de 
Chikli et du fort inachevé de la Marine, tenus par les Espagnols et 
les Maures hafcides. Le fort de la Marine, appelé Bastion de Tunis, 
s’élevait sur l ’actuelle place de la Résidence ou dans ses parages.
U avait été conçu, semble-t-il, pour être la pièce maîtresse d’une 
cité européenne qui se serait élevée entre Bab-Behar (Porte de 
France) et la Darse. Les Espagnols en avaient déjà tracé les rues 
et les places, nous assure El-Kaïrouâni; ce furent des précurseurs 
malheureux.

En ce qui concerne la Qaçba, elle était tombée en ruine du temps 
des derniers Hafcides. Les Turcs la rebâtirent et elle servit de loge
ment au Pacha et de caserne aux janissaires. Ils réparèrent aussi 
les remparts.

Dès les débuts de l ’occupation ottomane, l ’actuelle rue du Pacha 
paraît avoir été le quartier résidentiel des Turcs, qu’ils fussent per
sonnages d'Etat, patrons corsaires ou officiers. On y trouvait à coup" 
sûr le Diwân, palais où siégeaient le gouvernement en même temps 
que le tribunal séculier et l ’assemblée des officiers supérieurs de la 
milice. L ’immeuble actuel du Diwân a été construit sous le moura- 
dite Hammoûda Pacha (1659-1663). On pense que le premier Diwân 
se trouvait dans la Qaçba, puis le second dans les environs de Bab- 
Menara,
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TUNIS —  Mausolée et Mosquée de Youssef Dey
(Photo Emile Orengo)
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La plus grande et la plus large rue de Tunis, nous dit le chevalier 
d’Arvieux, s’appelait le Bazar des Espahins; on y vendait des draps 
et des toiles. Il paraît difficile de situer ce souq, qui semble avoir été 
celui des Etoffes.

La course en mer, à laquelle participaient les grands de l’Etat et 
les particuliers, avait enrichi prodigieusement certains personnages 
qui affectaient de mener une vie de grands seigneurs. Une de leurs 
préoccupations ostentatoires était de se faire bâtir des maisons prin- 
cières, pourvues d’une nombreuse domesticité, d’édifier des mau
solées de famille, des mosquées et zaouïas.

Le style « religieux » est caractérisé par des minarets octogonaux 
et des coupoles renflées, celles-ci souvent couvertes de tuiles vertes 
imbriquées. Ce décor de tuiles vertes, adopté également pour les 
édifices particuliers, est caractéristique de I’époque turque comme 
de I’époque husseïnite qui l’a suivie.

Parmi les monuments, citons le Dar du de.y Othman (1598-1610) 
qui, restauré, sert actuellement de salle d’exposition des arts tuni
siens; le mausolée et la mosquée de Youssef Dey (1610-1637), ainsi 
que la médersa, érigés dans la rue Sidi-Ali-Ben-Ziyâd.

Le favori du Dey, Ali Thabit, fit édifier plusieurs midhas dans le 
Souq El-Attarine, dont l ’une à l ’emplacement occupé, aujourd’hui, 
par Ie café des Mrabet, situé dans le voisinage immédiat des tom
beaux de saints auxquels il doit son nom. Cette midha a été trans
portée, en 1899, dans le pac du Belvédère qu’elle a contribué à em
bellir.

Sous Yousôf Dey, on construisit également plusieurs souqs, dont 
le Souq El-Trouk pour les tailleurs spécialisés dans la confection 
des vêtements turcs, qui différaient sensiblement des vêtements ci
tadins, et le Souq El-Berka (bassin, étang en arabe), affecté à la 
vente des esclaves noirs.

Le Doy Mohammed Laz -fit construire en 1647 le minaret de la 
vieille mosquée d’El-Qçar, l ’une des plus anciennes de Tunis, située 
près de Bab-Menara.

Hammoûda Bey le Mouradite. le même qui fit édifier le Diwân 
comme on l ’a vu, fonda la mosquée hanéfite et la médersa qui por
tent son nom, ainsi qu’un mausolée familial. Ces édifices, qui for
ment un ensemble très décoratif, occupent tout l ’angle de la rue de 
la Qaçba et de la rue Sidi-ben-Arous.

Son fils aîné Mourad Bey (1675-1686) fonda la Médersa El-Mou- 
radîya sur l ’emplacement d’une ancienne caserne de janissaires, 
tandis que son second fils dota la ville du Souk des Chéchias, à 
l ’instigation des Andalous de la ville. Aux Andalous..on doit entre 
autres monuments, la mosquée Soubhân-Allah et la médersa El- 
Andalossiya, situées toutes deux près de Bab-Souika.

Enfin, sous les derniers Mouradites, on édifia sur l’emplacement 
du modeste oratoire de Sidi Mahrez, patron de la cité, une mosquée 
et une zaouia qui lui firent dédiées. La mosquée, de rite hanéfite. 
porte aussi le nom de Jamaâ M’hammed Bey El-Mouradi, lequel
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TU N IS  —  Le Fondouk des Fronçais
(Photo Emile Orenga)



TUNIS SOUS LA DOMINATION TURQUE 7 3

Bey périt tragiquement pendant la guerre civile, appelée par les 
Européens les « Révolutions de Tunis ». Cette guerre intestine mit 
fin à la dynastie mouradite fondée par Osta Morat.

Parmi les missionnaires chrétiens établis à Tunis pour la rédemp
tion des captifs, le Père Jean Le Vacher, prêtre de la mission des 
Lazaristes, mérite une mention à part du point de vue qui nous 
occupe. D’une piété exemplaire et fin diplomate, Jean Le Vacher 
exerça de 1648 à 1666, en même temps que son apostolat, les fonc
tions de Consul de France à Tunis. Il avait su gagner l’estime et la 
confiance des Puissances de Tunis, comme on appelait les dirigeants 
de l’Etat, et obtint du Diwân, en 1659 ou 1660, la construction d’un 
immeuble pour servir de logement au Consul de France et à sa 
chancellerie, moyennant une location annuelle. A cet immeuble, ap
pelé Fondouq des Français, sis au n" 5 de l ’actuelle rue de l’An- 
cienne-Douane, on accola, quelques années plus tard, au nü 15 de 
la même rue. un autre immeuble de même style, destiné à loger les 
marchands et artisans français fixés à Tunis.

Le Père Jean Le Vacher obtint également du Diwân l’autorisa
tion d’élever la chapelle Sainte-Croix, dans le quartier de la Hafsia, 
et de reconstruire la chapelle Saint-Antoine au milieu du cimetière 
chrétien, dont les murs furent relevés. Cette nécropole était située 
sur l’emplacement occupé par la pro-cathédrale actuelle, place de 
Ia Résidence.

On remarquera, avec le chevalier d’Arvieux, qu’il n'y avait à 
Tunis, à cette époque, que trois fondouqs du même genre : celui 
occupé par les Français qui était « le plus grand et le plus beau ». 
celui qui servait de logement aux marchands anglais et hollandais, 
et le troisième qui était loué à des négociants juifs probablement 
d'origine italienne.

Les caractères architecturaux du Fondouq des Français s’expli
quent par le fait de la prépondération du Consul de France qui était 
le représentant de tous les chrétiens établis à Tunis — libres ou 
captifs — à l’exception des Anglais et des Hollandais qui étaient 
d'ailleurs très peu nombreux.

En ce qui concerne les bagnes où étaient enfermés les esclaves 
chrétiens, il en existait treize à Tunis vers le milieux du X V !?  siè
cle contenant chacun de 3 à 400 personnes. « Les principaux de ces 
bagnes, dit d’Arvieux. sont bâtis d’une manière uniforme et diffè
rent peu entre eux. On trouve en entrant une grande cour carrée ou 
oblongue, avec des magasins tout autour; ils servent aux esclaves 
pour tenir leurs cabarets. Le dessus de ces magasins est partagé en 
plusieurs petites chambres, qui sont occupées la plupart par les re
ligieux de différentes nations qui ont soin des esclaves... Au bout 
de la cour, opposé à la grande porte, est le bagne ou prison des es
claves : c’est un grand bâtiment partagé en trois nefs comme la plu
part de nos anciennes églises; celle du milieu-sert d’église, le grand 
autel est au bout, accompagné de deux autres autels aux côtés... 
Les deux autres nefs sont destinées pour le logement des esclaves. 
Ils ont leurs lits suspendus les uns au-dessus des autres; ils y mon
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tent par des échelles de cordes; ces lits leur servent non seulement 
à se reposer mais aussi à serrer leurs hardes. On les enferme dans 
cet endroit pendant la nuit, et on en fait sortir à la pointe du jour 
ceux qui sont destinés à aller travailler chez leurs maîtres ou à 
d’autres ouvrages. » D’après Jean Le Vacher, ces prisons fermées 
par trois portes ne recevaient le jour que par des soupiraux placés 
au milieu de la voûte du plafond.

On ne possédait jusqu’à présent aucun document permettant 
d’identifier l ’emplacement de ces bagnes, mais récemment le Dr A. 
Sacerdoti, de Padoue. a retrouvé, dans les archives des Trinitaires 
à Rome, le plan du bagne de Kara Ahmed, dit de Saint-Léonard que 
M. Pierre Grandchamp a reproduit dans le journal « Tunisie-Fran- 
ce » du 25 janvier 1950. Ce plan fut relevé en 1720 par le Père Xi- 
menès envoyé à Tunis par la Province Trinitaire de Castille en vue 
de fonder un hôpital dans le dit bagne. Le projet n’ayant pas été 
approuvé par sa Congrégation, le Père Ximenès construisit son hô
pital en dehors du bagne, dans la rue de l ’Eglise à l’emplacement 
où se trouve aujourd’hui l ’Eglise Sainte-Croix.

D’après le plan sus-visé, le bagne Kara Ahmed ou de Saint-Léo
nard était situé entre les artères actuellement dénommées rue de 
l ’Ancienne Douane et rue El Karamed (déformation très probable 
de Kara Ahmed). Il s’agit du plan du rez-de-chaussée.

A la faveur de leur domination, les Turcs ont marqué du sceau 
de leur langue plusieurs artères de la Médina. Voici quelques-uns 
de ces toponymes urbains :

Rue du Pacha en turc bâch  « chef, premier » du nom du représen
tant du gouvernement turc à Tunis, nommé par le Grand Seigneur.

Rue du Dey (en turc daïy  « oncle maternel, compère ») titre du 
second personnage de l’Etat Tunisien, mais qui. en fait, était le maî
tre jusqu’au jour où il fut supplanté à son tour par le Bey.

Souq-el-Bey, Tourbet-el-Bey (en turc béï « chef, seigneur, prin
ce ») sont des expressions entrées dans la nomenclature à I’épo
que husseinite.

Rue e t Impasse E l Kahia (en turc kiahïe, mot d’origine persane 
signifiant « sous-directeur adjoint »).

Rue Bach-Hamba (en turc « chef de patrouille ») expression pro
venant d’un nom propre de personne.

Rue du Divan (diwân , en arabe « conseil ») le mot et la chose ont 
été empruntés à la Perse par les Arabes de la conquête.

Souk-el-Trouk (marché des Turcs) et I m p a s s e  E t-T ou rk i (du 
Turc).

Rue du Sabre, traduction défectueuse du turc qlâch  « cimeterre », 
sabre recourbé que les Turcs de qualité portaient passé à travers 
leur ceinture.
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Rue E l-A rnaout « de l ’Anatolien ou de l ’Albanais »; Impasse E l- 
Kommanji « du munitionnaire »; Impasse Daghout, nom propre de 
personne fameux dans l’histoire tunisienne sous la forme de Dragut 
corsaire et aventurier du XVIP siècle, adversaire acharné des Espa
gnols et des Chevaliers de Malte.

Arthur PELLEGRIN, 

de l’Académ ie des Sciences Coloniales.


