
La Destruction des Etablissements 
de Tabarque et du Gau Nègre en 1741

L’îlot de Tabarque ou Tabarka avait été cédé en toute propriété 
et souveraineté, en 1540, par le sultan de Turquie a  l a  f a m i l l e  Lo- 
mellini, de Gênes, en échange de la liberté du célébré corsai e 
Dragut, capturé sur les côtes de Corse.

La famille Lomellini établit une colonie dans l’île de Tabarque 
et la plaça sous la protection de Charles Qumt, qui fit construire 
un château fort dans l’île et y mit une garnison, sous 1 autorité d un 
gouverneur. La colonie génoise devint rapidement prospéré, grâce 
à la pêche du corail et au commerce des grains, lames, huiles, cuirs, 
chevaux qui étaient exportés sur l ’Italie. A  la veille des événements 
que nous allons relater, l ’île surpeuplee comptait deux mille habi
tants, dont une partie dut s’expatrier en 1738. pour aller coloniser 
l ’île de Saint-Pierre, au sud-ouest de la Sardaigne (1).

Tabarque et les Etablissements Français du Cap Negre et de La Calle
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L’établissement génois de Tabarque était en quelque sorte enca
dré par les comptoirs français de La Calle, à l ’ouest, en territoire 
algérien, et à l ’est du Cap Nègre, en territoire tunisien (2).

Le comptoir de La Calle avait pris la place, dès le XVIIIe siècle, 
du Bastion de France, qui avait été peu à peu abandonné, en raison 
des avantages que présentait le port de La Calle.

L ’établissement du Cap Nègre (en arabe Ras Tamkart), fondé 
vers la fin du X V Ie siècle, se développa assez lentement sous l ’égide 
de la Chambre de Commerce de Marseille, mais à partir de 1687, 
le gouvernement royal considéra cet établissement comme le plus 
utile auxiliaire de la politique française dans la Régence de Tunis. 
On y faisait à peu près le même trafic commercial qu’à Tabarque, 
mais sur une moins grande échelle. Néanmoins, on en tira jusqu’à 
100.000 charges de blé « qui ont été, nous dit un mémoire du temps, 
d’un grand secours à la Provence » (3).

Il résulte d’un état des salaires payés à son personnel, en 1740, 
que la Compagnie d’Afrique, qui administrait en même temps le 
comptoir de La Calle, entretenait au Cap Nègre une cinquantaine 
d’employés et ouvriers et 35 frégataires ou pêcheurs de corail (4).

Cependant, la prospérité de l ’établissement de Tabarque, qui 
jouissait par ailleurs d ’une position stratégique incomparable, avait 
attiré à plusieurs reprises l ’attention des dirigeants de la Compa
gnie d’Afrique, des voyageurs français et du Consul de France à 
Tunis qui ne manquaient pas, à chaque occasion, de signaler au 
gouvernement royal l’intérêt que présentait pour la France la pos
session de Tabarque.

Le 18 juillet 1725, le consul de France à Tunis signale au comte 
de Maurepas, ministre de Louis XV, la possibilité de faire l ’acqui
sition de Tabarque : « Si la France voulait avoir un établissement 
solide dans le royaume Tdes beys], elle devrait acheter l ’île de Ta
barque... La chose serait facile, car M. Lomellini, de Gênes, à qui 
cette île appartient, serait heureux de la lui céder » (5).

Pour des raisons de politique extérieure, le gouvernement royal 
attendit jusqu’en 1732 pour entamer des pourparlers avec la famille 
Lomellini, mais ces pourparlers traînèrent en longueur, et ce n’est

(2) Voir P. M asson : Histoire d es  établissem ents  et du com m erce français dans 
l'A frique Barbaresque, Paris, 1903.

(3) E. Plantet : Correspondance d es  B eys  de  Tunis ef du Consul de France a v e c  la  
Cour, II, p. 172. D une m aniéré générale, nous nous som mes servi de ce  recueil pour 
situer les faits dont nous parlons. D 'autre part, la  charge d e b lé  pesait 320 livres à  
M arseille. Le b lé  exporté par le C ap N ègre provenait en grande partie du Béjaoua.

(4) Sur la  pêche du corail sur les cotes barbaresques, voir P. M asson : Les C om pa
gn ies du Corail, Paris, 1908.

(5) La fam ille Lomellini avait  ̂la  possession de l'île, à  l'exclusion du château fort 
qui appartenait théoriquement a  1 E spagne, mais le  gouvernem ent espagnol ayant 
négligé d e  payer les frais d  entretien de la  garnison d e Tabarque, ces frais furent 
pris à  charge par les Somellini et dépassaient de beaucoup, au moment où allaient 
s 'engager les pourparlers d 'achat, la  valeur vénale  du château fort.
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qu’en 1741 qu’un accord fut établi : la cession de l ’île était consen
tie à la Compagnie Royale d’Afrique (6), constituée l’année précé
dente, sans doute à cette fin., moyennant le versement de 100.000 
livres à Lomellini par ladite Compagnie.

Mais la durée des pourparlers, qui avaient eu lieu par l ’intermé
diaire du sieur Fougasse, directeur général de la Compagnie d’Afri
que à La Calle, amena des indiscrétions à Tunis. Le Bey Ali Pacha 
fut mis au courant de l ’affaire par ses espions et réussit même à

T a BARKA  —  Vue sur la baie et l ' î lo t  de Tabarque

(Cliché OTUSi
intercepter une lettre fort imprudente du sieur Villet, directeur du 
Comptoir du Cap Nègre, à la Chambre de Commerce de Marseille, 
lui signalant que la possession de l ’île de Tabarque permettrait à 
la France de faire la loi aux Barbaresques. à commencer par le Bey 
de Tunis.

(6) Constituée suivant édit du 22 février 1741 portant création d'une com pagnie 
perpétuelle pour faire le com m erce exclusif des côtes de  Barbarie, sous le nom  de 
Com pagnie R oyale d 'A frique. Son principal comptoir, qui se  trouvait à  La Calle, 
formait une véritable petite ville, av ec  m aison du gouverneur, caserne, hôpital, église, 
cimetière, logem ents divers, m agasins, moulins, boulangerie, boucherie, ateliers, etc. Les 
bâtiments s 'adossaient à  l ’enceinte qui entourait l'établissem ent et s'ouvraient sur une 
grande p lace  centrale. C e v illage fortifié était défendu par trois batteries, et le  port où 
l'on  radoubait les bateaux corctilleurs était défendu par une autre batterie. ̂  Cf.  ̂P. 
M asson, ouvrage ci té. La C alle est le nom français « ca le, est la partie inclinée d un 
port où l'on  construit et on répare les bâtiments qu 'on y  a  halés et mis à  sec ». Marsa- 
el-Kerâj « port du corail » est le nom arabe.
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Ali Pacha, qui venait de mettre fin à la guerre civile qui troublait 
la Régence en taisant décapiter Hussein ben Ali, le bey légitime, 
dont il avait usurpé le trône en 1735, s’était mis en état de guerre 
avec la France, sous divers prétextes, mais en réalité pour refaire 
ses finances, mises à mal par sept ans de désordres, en permettant 
à ses corsaires de courir sus aux bâtiments de commerce français 
qui, à l ’époque, sillonnaient la Méditerranée (7).

Les tractations de Gênes faites à son insu et la lettre maladroite 
du sieur Villet décidèrent Ali Pacha à agir sur-le-champ pour em
pêcher l ’île de Tabarque de passer sous la domination française. 
Il donna l ’ordre à son fils Younès, qui commandait les troupes bey- 
licales, de détruire et d ’occuper immédiatement Tabarque, en at
tendant que vint le tour du comptoir français du Cap Nègre.

Entre le 12 et le 18 juin 1741, les corsaires tunisiens venus par 
mer et Younès venu par terre avec sa mehella, s’emparent par 
surprise et par ruse de Tabarque et font prisonniers les soldats de 
la garnison et toute la population civile, à l’exception de 128 pê
cheurs qui, avertis à temps, vont se réfugier à La Calle. Après 
avoir détruit et pillé les habitations et les fortifications, à l ’exclu
sion du château-fort, Younès met une garnison turque dans l ’île et 
emmène à Tunis le troupeau de ses captifs, au nombre de 800, 
hommes, femmes et enfants.

Le l ‘r juillet, Younès fait une entrée triomphale à Tunis, salué 
par des coups de canon et les acclamations populaires. Il est suivi 
des 800 Tabarquins et présidé en guise de trophée des crucifix et 
des statues de la Vierge et des saints qu’il abandonna à la fureur 
de la populace (8).

Deux mois après la prise de Tabarque, le 16 août 1741, c ’est au 
tour de la concession française du Cap Nègre. Tout est mis au pil-

(7) A li Pacha, 2e b e y  d e  la  dynastie husséinite, était le neveu de Hussein ben Ali 
q u ' i l  avait détrône en 1735 et fait décapiter en 1740. Orgueilleux et impulsif, il régnait 
p a l la  v io lence  : « Son ép ée  est plus prom pte que sa  colère  », dit le  chroniqueur 
tunisien M oham m ed Seghir ben  Youssef. Il eut à  réprimer une terrible révolte d e  son fils 
Y ounes qui dut s exiler; m ais il ne put vaincre les A lgériens qui placèrent sur le  trône 
les deux fils de Hussein ben  Ali, et il mourut étranglé (1756). En c e  qu i concerne la  
cause essentielle de sa  rupture a v ec  la  France, nous avons suivi A . Rousseau, A nnales  
Tunisiennes, p. 121, car les trois principaux griefs articulés contre la France ne parais
sent pas d e  nature a  provoquer un conflit a v e c  une vieille  am ie d e la  R égence com m e
l  était la  France : 1 a ffaire du  baise-m ain : sous aucun gouvernem ent d e la  Régence, 
les consuls d e  France ne s'etaient p lies à  ce  cérém onial; 2“ ravitaillement par les négo- 
dants français de Sousse et d e  Monastir. où  étaient enferm és les deux fils de Hussein 
ben A li; Ali Pacha n avait formule aucune interdiction à  c e  sujet; 3” non-reconnaissance 
d e  AU Pacha par le  gouvernem ent roya l ; V ersailles ne pouvait reconnaître d e  jure 
le  nouveau b e y  durant la  guerre civile, m ais le consul Gautier se rendait au  Bardo 
Chaque fois que cela  était nécessaire. Il sem ble d onc bien que le but de la  rupture 
était d e  pouvoir s  em parer des bateaux d e  com m erce français (5 bâtiments saisis à  
La Goulette le  17 avril 1741 et les equ ipages mis en esclavage, deux bâtiments riche
ment charges, captures à  la hauteur du Cap-Bon le 6 m ai 1741).

(8) La prise d e  Tabarque et l'arrivée d es prisonniers génois à  Tunis ont fait l'objet 
dur, m émoire précis et vivant dressé à  La C alle  par les bureaux de la  Com pagnie 
roya l» d Afrique (voir Plantet, ÏT. p. 324*328).
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lage par Younès : les magasins, les hangars, les barques, etc.; on 
enlève les armes, l ’argenterie de l ’église, les couverts de table, les 
meubles, les approvisionnements et même les livres comptables.
« Il ne reste plus que les murailles », écrit le sieur Fougasse, direc
teur général de la Compagnie à La Calle, au comte de Maurepas, 
ministre de la Marine. Il n’y avait, à ce moment, au Cap Nègre que 
13 employés qui s’enfuirent à travers la brousse et rejoignirent 
Tunis, où ils furent hébergés au Fondouk de la Nation. Après quoi, 
Ali Pacha manda au Bardo le sieur Fougasse, le sieur Villet, direc
teur du Cap Nègre, et deux drogmans français et, leur montrant 
la lettre de Villet qu’il avait interceptée, leur déclara qu’il avait 
détruit la concession française, à cause de cette lettre (9).

Cependant, un jeune lieutenant de vaisseau, De Saurins, qui fai
sait partie de l ’état-major du marquis de Massiac, chef de l ’escadre 
qui bloquait les ports tunisiens, se mit dans la tête de tenter un 
débarquement dans l ’île de Tabarque pour la reprendre aux Tuni
siens. En liaison avec Fougasse, l’agent de la Compagnie d’Afrique 
à La Calle, qui l ’assurait, contre toute vraisemblance, que la défense 
de l ’île était insignifiante et que de Saurins en aurait facilement 
raison, le jeune officier organisa une expédition de 250 hommes et, 
dans la nuit du 4 juillet 1742, débarqua à Tabarque.

Il se heurta à 600 ou 800 Turcs, qui avaient été prévenus de l ’at
taque par des espions maures de Kroumirie, et la petite troupe 
française fut taillée en pièces : 27 soldats furent tués et 227 faits 
prisonniers, malades ou blessés, qui furent conduits enchaînés au 
Bardo. Les têtes des 27 Français tués furent exposées pendant deux 
jours sur la place de la Bourse, derrière Bab Behar (10).

En apprenant l ’échec lamentable de l ’expédition sur Tabarque, 
le ministre de Maurepas se hâta de désavouer De Saurins et son 
entreprise téméraire, et de révoquer le sieur Fougasse qui avait très 
mal renseigné le jeune officier sur les possibilités de défense de l ’île-

Malgré quoi, l ’escadre française continuant de bloquer les ports 
tunisiens, Ali Pacha entra immédiatement en pourparlers pour né
gocier la paix avec la France. La restitution des prisonniers fran
çais et étrangers pris sous pavillon du roi fut assez longue à obtenir. 
La paix fut signée le 9 novembre 1742, et les prisonniers libérés 
furent embarqués en mars 1743 sur les frégates de M. de Massiac.

Lesdites frégates prirent en même temps à leur bord deux en
voyés extraordinaires du bey, Ali Agha et Mohammed Khodja, « les 
personnes les plus qualifiées de mon royaume en charges et en

(9) Plantet, ouvrage cité, II, 348-349 et 350 en ce qui concerne le récit de  l'entreprise 
d e  De Saurins sur Tabarque (le jeune officier fut grièvem ent blessé dans l'a ffaire). En 
ce qui concerne la lettre d e  Villet, m êm e  ouvrage, II, p. 331.

(10) Plantet; ouvrage cité, II, p. 344. A près cette affaire, AU Pacha et Y ounès se 
vantèrent d 'a ller détruire le  comptoir d e  La Calle, m ais ils se gardèrent bien de  mettre 
leur projet à  exécution pour ne p as donner prétexte aux A lgériens d 'envahir le territoire 
tunisien. D 'autre part, le  blocus des ports tunisiens par l'escadre française leur donna 
à réfléchir.
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dignités », écrit Ali Pacha à Louis XV. Cet ambassade était chargée 
de présenter au Roi des excuses au sujet des insultes commises par 
les corsaires tunisiens contre le pavillon français et de lui offrir 
huit beaux chevaux de race (11).

Quant aux Tabarquins que nous avons vus être au nombre de 
800, disséminés dans les bagnes et sérails de Tunis, un certain nom
bre d’entre eux purent obtenir leur rachat; ceux qui ne purent
1 obtenir ou refusèrent de se faire musulmans, restèrent à Tunis où 
ils formèrent un groupe ethnique très uni. Notons que le Bey et 
ses fils n usaient d aucun ménagement à l ’égard des Tabarquins que 
Gênes était incapable de faire respecter. Suivant l ’historien Mo
hammed Seghir ben Youssef El Béji : « Parmi ces prisonniers, tou
tes les jeunes filles qui paraissent jolies étaient prises par le pacha 
ou ses fils. Les jeunes garçons aussi étaient pris par le pacha et 
élevés avec les jeunes mamelouks; ceux d’entre eux qui se mon
traient intelligents étaient invités à se convertir à l ’islamisme; ils 
le faisaient en général par peur, après quoi le pacha les faisait cir
concire, les nommait Mustapha ou Ismaïl et leur donnait un em
ploi » (12).

En ce qui concerne la concession française du Cap Nègre, notons 
que, en complément du traité de paix du 9 novembre 1742, une 
convention avait été conclue le 13 novembre entre le Bey et le 
Consul de France autorisant la Compagnie d’Afrique à reprendre 
l ’exploitation de son établissement. Mais le mal était fait ■ le Cap 
Nègre, pas plus d ’ailleurs que Tabarque, ne purent être relevés de 
leurs ruines. Cela au detriment de la prospérité de la Régence, et 
en particulier des provinces de Kroumirie et de Béja. Nous en avons
la preuve dans les reflexions judicieuses de l ’historien tunisien
Mohammed Seghir ben Youssef el Béji, au sujet des conséquences 
de la destruction de Tabarque et du Cap Nègre : « Il y avait dans 
« ces parages nous dit-il. une grande quantité de corail et les chré- 
« tiens d e  Tabarka et Tamkart (nom du Cap Nègre) payaient pour
(< Tiîm'q A 61 rec*evarices annuelles aux souve-« rams de Tunis Ah Pacha décida d ’installer deux garnisons dans 
« chacun de ces bourgs et leur assigna la solde accoutumée ainsi 
« que les fournitures en nature comme moutons b e u r ï  et laTt 
« nécessaires pour leur entretien. ’

« Il dépensa ainsi tous les six mois des sommes énormes en pure 
« perte, cai les Chiétiens qui étaient installés auparavant dans ces 
« endroits ne lui donnaient aucun sujet d’inquiétude et leurs éta- 
« blissements etaient éloignés de toute habitation. De plus, les gens 
<( de toute la région montagneuse du Nord tirait de ce voisinage le 
« plus grand profit et principalement les gens de Béja. On dit que 
« le Cheikh Samadhi tint ces propos : « La prise do Tabarka sera

(11) Plantet, ouvrage cité, II, p. 380 et 384.
(12) M ohammed Seghir ben  Youssef El Béji, M echra EI-Melki, chronique tunisienne 

'1705 1771) trnduct. V. Serres et M. Lasram (Tunis, 1900), p a g e  200.
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« suivie du dépeuplement de Béja, dont la prospérité sera réduite », 
« et, en effet, les choses se passèrent ainsi.

« Auparavant, l ’once d’argent ne valait dans la Régence qu’une 
« piastre et demie, à cause des pièces d’argent de forte valeur intro- 
« duite par les Chrétiens; après leur départ, ces pièces disparurent 
« et l ’once d’argent valut quatre piastres. L ’or aussi augmenta de 
« valeur, puis devint rare et disparut.

« La tribu des Mekna, les Kroumirs, les gens de Naad et les 
« Ouchetata qui étaient voisins des Chrétiens de Tabarka, faisaient 
« avec eux toutes leurs transactions et se procuraient ainsi de quoi 
« payer leur medjeba et toutes leurs dépenses, et quand ils avaient 
« besoin d’argent, ils n’avaient qu’à mettre leurs enfants en service 
« chez les Chrétiens.

« Après l ’expulsion des Chrétiens, tous ces usages disparurent et 
« les gens du pays se trouvèrent dans le plus grand besoin » (13).

Arthur PELLEGRIN

Membre Correspondant 
de l ’Académie des Sciences Coloniales

(13) M oham m ed Seghir ben Youssef El Béji, ouvrage cité, p. 203-204.


