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Un Document 
sur l ’Esclavage à T unis

Nous croyons devoir verser au dossier de l'esclavage des chré
tiens a Tunis, en raison de son intérêt, le document inédit que nous 
reproduisons a la page suivante.

Ce document (1) concerne le nomme Mamberti Pasquale, de Bo- 
nitacio (Corse). Il se présente sous la forme d'un acte officiel appele 
amr, revêtu du sceau de Hammouda Pacha, fils aîné de Ali Bey II 
qui régna de 1759 à 1782 ; il est rédigé en langue italienne suivant 
l'usage adopte par la chancellerie du Bardo pour les actes concernant 
les Européens. En voici la traduction française :

Nous Hammouda Pacha, tils aine de S. E. Ali Bey Pacha du 
Royaume de Tunis par la grâce de Dieu,

Accordons la mise en liberté du nomme Pasquale Mamberti de 
Boniiacio, moyennant l'échange de deux de nos sujets maures qu'il 
devra conduire à Tunis, lesquels étant parvenus à destination ledit 
Mamberti sera relâché. Et pour que la présente déclaration ait toute 
sa valeur, nous l'avons revêtue de notre sceau.

Donné à notre palais du Bardo, le 8 de la lune de Saüar de l'an 
1181 (6 juillet 1767).

Ce Mamberti était très probablement un esclave du Bey qui en 
possédait un certain nombre qu'il affectait à l'exécution de travaux 
publics (2). Le fait que la libération conditionnelle de l'intéressé soit 
ordonnée non par le Bey mais par son fils aîné prouve que celui- 
ci, dès cette époque, participait au pouvoir conformément à la vo
lonté du souverain qui en avait fait son successeur direct, contraire
ment à la règle traditionnelle (3).

(1) Feuille de papier vergé mesurant 34 cm. X22 cm. 5 qui comprenait à l'origine deux 
feuillets ; le second a été déchiré, seule a subsisté la mention Dichiarazione dj Sidi

Amoda... la liberta dcl Schiavo..., que nous avons fait apparaître sur la photo 
en repliant sur lui-même le bas du premier feuillet et le morceau attenant.

(2) Voir Plantet. Correspondance des Beys de Tunis ef des Consuls de France avec la
Cour, III, 79, 252, 253.

(3) Hammouda Pacha fut associé très jeune au pouvoir, par son pere qui l'avait nomme
Bey du Camp et lui avait iait obtenir de la Sublime Porte le titre de Pacha. Il 
fut désigné en octobre 1776 pour succéder à Ali Bey au détriment des neveux 
de son père héritiers du trône. Plantet, ouvrage cité, III, p. 54 et 61. Sur l'em
preinte du sceau reproduit d'autre part, dans le cartouche central on lit en 
arabe une légende dont voici la traduction : « 1175, le serviteur de Son Dieu. 
Hammouda Pacha » ; cette date correspond à l'année 1761-1762 J.-C., mais nous 
ianorons à quel événement elle peut se rapporter.
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D'après le texte de la déclaration le concernant, le dit Mamberti 
paraît avoir mérité la confiance du Bey car il était autorisé à se 
rendre en Corse pour y faire libérer deux captifs tunisiens et les 
conduire à Tunis, moyennant quoi il serait libre. Cet échange était 
admis. On en trouve dans le recueil de Pierre Grandchamp plusieurs 
exemples aux fins de libération réciproque, mais il s'agit toujours de 
l'échange d'un esclave chrétien contre un esclave maure ou vice- 
versa, et point, à  notre connaissance, d'un Chrétien pour deux Mau
res. D'autre part, dans presque tous les cas, le captif chretien ne 
peut quitter le territoire tunisien tant que son « remplaçant » n'a
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Déclaration de Ham m ouda Pacha, concernant la  libération de l'esclave M am berti
de Bonifacio (Corse)

(Collection de l'auteur1
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pas rejoint Tunis (4). Il semble donc très probable que le dit Mam- 
berti dont la profession ou la qualité n'est pas spécifiée, était un 
personnage dont on estimait assez le prix pour considérer que sa 
rançon était au moins égale à celle de deux musulmans. Il doit 
s'agir, croyons-nous, d'un capitaine de bateau dont le cas serait 
analogue à celui d'un autre capitaine corse qui dans le passé avait 
été fait prisonnier et devenu esclave de Mohammed Bey le Moura- 
dite, s'était engagé, suivant acte passé au Consulat de France le 19 
octobre 1686, à faire mettre en liberté un Maure esclave à Livoume 
(Italie) et à  payer en plus 300 pièces de 8 réaux au kahia de son 
maître (5).

Quoi qu'il en soit, on peut se demander si Mamberti a pu procé
der à l'échange auquel était subordonnée sa libération définitive ?

Le fait que nous ayons trouvé à Tunis la déclaration le concer
nant et dont il ne devait pas se séparer pour justifier sa situation, 
nous incite à penser qu'il a dû être surpris à Tunis même par l'in
surrection de son pays natal et par les incidents diplomatiques aux
quels donna lieu le rattachement de la Corse à la France survenu 
le 15 août 1768.

Ali Bey, on ne sait trop pourquoi, avait lié partie avec Paoli, chef 
de 1 insurrection contre Genes, qui avait à Tunis un agent accrédité 
le lieutenant Paciola. Quand ce Bey apprit que Louis XV avait con
clu un traité avec la République de Gênes pour la cession de l'île, 
il en conçut un vif ressentiment, au point de refuser audience au 
Consul Général de France et de tenir publiquement des propos inju
rieux à l'égard du Roi de France (6). De plus, un corsaire tunisien 
ayant capturé un bateau de Bonifacio naviguant sous pavillon fran
çais, le Bey fit vendre les membres de l'équipage au souk El-Berka le 
jour même de leur arrivée à Tunis, le 1er novembre 1768, malgré les 
protestations énergiques du Consul de Saizieu.

A la suite de ce grave incident, le Gouvernement du Roi exigea 
la pleine restitution du bateau corse et de son équipage ainsi que le

(4) P. Grandchamp, La France en Tunisie (suite de documents inédits), tomes I à X.
II serait trop long d'énumérer les déclarations d'échanges publiées dans cet ou
vrage : bornons-nous à signaler quelques cas qui se rapprochent de celui de 
Mamberti. dans lo t. VI pages 40, 50, 111, 141, 164, 171. 178, 195, 205, 213. 
218 et 239.

(5) P. Grandchamp, ouvrage cité. t. VIII, p. 80 et 110. Autre exemple dans t. VIII, p.
60 et 61 d'un capitaine corsaire messinois libéré moyennant 300 pièces de 8 
réaux * parce qu'U y  a  la  guerre et la tamine à Tunis. N'était cela, le prix d'un 
capitaine marchand est de 700 à 800 pièces ; quant aux capitaines corsaires 
on les fait mourir à la chaîne ou l'on demande 2.000 pièces et plus pour leur 
rançon. »

(6) E. Plcmtet, ouvrage cité. II, 659 et 665. L'historien tunisien Hamouda ben Abd El-
Aziz dans son Kital EI-Bacha reproduit par A. Rousseau, Annales Tunisiennes, 
p. 170 à  184, relate en détail les phases du conflit franco-tunisien mais d'une 
manière assez confuse. On ne peut rien en tirer sur les raisons de l ’attitude de 
Ali Bey.
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respect par les corsaires tunisiens des navires corses battant pa
villon fleurdelysé, conformément aux traités. Le 8 août 1769, une es
cadre française sous les ordres de M. de Broves s'ancrait devant 
La Goulette ; mais M. de Broves reçu en audience par le Bey ne par
venait pas à vaincre l'obstination du souverain. Cependant, trois 
mois plus tard, de Saizieu obtenait de Ali Bey, faute de mieux, une 
reconnaissance temporaire de la réunion de la Corse a la France, a 
laquelle de Choiseul, secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, crut 
devoir répondre en adressant au Bey une lettre conciliante en vue 
d'aboutir à  une solution pacifique.

Le consul de Saizieu qui était à pied d'œuvre juge ainsi l'attitude 
de Ali Bey :

« Le Bey a paru satisfait de la lettre que lui a adressée le Minis- 
« tre, mais il ne renonce à aucune de ses prétentions. Les menage- 
« ments que Ton a pour ce prince l'enhardissent à réclamer sans 
« titre et sans modération tout ce qui pourra convenir à ses interets 
« ou satisfaire sa vanité. Il exige de la Compagnie d'Afrique le prix 
« de deux années de ferme d'un privilège (la pêche du corail) dont 
* elle n'a pas joui, et il a rejeté les plaintes qui lui ont été faites sur 
« les excès commis en Corse par ses corsaires. » (7).

Finalement, le Gouvernement du Roy se décida à user de moyens 
plus énergiques vis-à-vis de Ali Bey pour l'amener à la raison. Une 
frégate et deux chebeks armés, sous les ordres de Forbin, chevalier 
d'Oppède, vinrent mouiller devant La Goulette en mai 1770, et fu
rent rejoints en juin par une escadre de 19 vaisseaux, sous les ordres 
de M. de Broves, commandant en chef de l’armée navale, qui vint 
apporter au Bey et au Diwan l'ultimatum du Roy. La France exigeait 
la libération des captifs corses, la prorogation du privilège de la pê
che du corail, le châtiment des corsaires coupables et le paiement 
d'une forte indemnité de guerre.

Ali Bey essaya de nouveau de tergiverser, mais de Broves fit 
bombarder Bizerte ainsi que Sousse en juillet-août, ce qui amena le 
Bey à composition et grâce à l'entremise de Mustapha Khodja, 
premier ministre et gendre du souverain, des négociations étaient 
immédiatement engagées qui amenèrent la suspension des hosti
lités dès le 25 août 1770 et la conclusion d'un traité de paix à la date 
du 13 septembre suivant.

Aux termes de ce traité le Bey reconnaissait la réunion pleine 
et entière de la Corse à la France « dont elle est devenue province et 
partie » et renonçait à toute prétention sur la navigation et le com
merce de l'île à partir de la date du rattachement officiel de la Corse 
à la France. La pêche du corail faisait l'objet d'une convention par

(7) X. Plantet, ouvrage cité, TI, p. 873-874.
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ticulière. D'autre part, le Bey envoyait une ambassade à  V e rsa ille s  
pour exprimer ses excuses au Roi (8).

Des captifs corses retenus à  Tunis, il n'en était pas question. Il est 
évident que juridiquement la France ne pouvait exiger la restitution 
des captifs qui avaient été pris avant le 15 août 1768. Ceux-ci ressor- 
tissaient, en effet, à  la République de Gênes avec laquelle la Régen
ce de Tunis était en état de guerre. On se résolut donc à  négocier 
leur rachat, qui fut très long à  obtenir, le Bey n'étant pas dis
posé à  un accommodement, pas plus d'ailleurs que Versailles n'étcrit 
disposé, semble-t-il, à  accélérer les négociations à  ce sujet.

En décembre 1774, de Saizieu recevait un placet présenté par 49 
esclaves corses amenés et vendus à  Tunis avant l'annexion et le 
transmettait au Département, qui mit assez longtemps à  répondre. 
Ce ne fut que le 15 mars 1778 que de Saizieu put obtenir un amr du 
Bey consentant à  la libération des captifs corses pris sous pavillon 
de Gênes, moyennant une rançon individuelle fixée à  1.500 piastres. 
Cette rançon fut prise en charge par le gouvernement du Roi et le 
montant total du rachat y  compris les frais, s'éleva à  99.000 pias
tres.

Par ce moyen furent remis en liberté 37 esclaves corses dont 24 
appartenaient au Bey; mais tous ne furent pas élargis le 15 mars 
1778, car trois mois après, Devoize, vice-consul à  Tunis à  cette date, 
recevait pour instructions de « consommer la rédemption des Corses 
de Tunis ». Le 10 juin de Tannée suivante, Devoize pouvait annoncer 
au Ministre que les Corses libérés étaient embarqués sur un navire 
suédois spécialement affrété par le Bey, sous la conduite d'un offi
cier du souverain ; mais Devoize regrettait que Ton n'ait pu également 
embarquer les Corses libres ou tout au moins les familles des escla
ves rachetés laissées à  Tunis à cause du coût élevé de leur trans
port.

Il y a lieu de supposer que si Mamberti, de Bonifacio, vit sa libé
ration entravée et retardée par les multiples incidents que nous ve
nons de relater, il put finalement jouir de sa liberté et rejoindre la 
Corse.

Arthur PELLEGRIN,
Membre correspondant 

de l'Académie des Sciences Coloniales.

(8) L'ambassade tunisienne comprenait : Ibrahim Eitendi, premier secrétaire du Diwan 
de Tunis, et son fils ; Ibrahim Chaouch, officier du Diwan ; Ali commandant des 
gardes ; Soliman, capitaine ; Mohammed, capitaine ; Kassem, iman, et sept do
mestiques. Elle était accompagnée de de Saizieu. Elle fut reçue à  Versailles 
par Louis XV qui accueillit « avec bienveillance et distinction » les envoyés 
tunisiens. Ceux-ci rentrèrent à Tunis porteurs d'une lettre de Louis XV en date 
du l ,r avril 1771 à  Ali Bey en réponse à  celle que celui-ci avait adressée au 
roi de France. « Nous nous intéresserons avec plaisir à la prospérité de votre 
gouvernement, écrivait Louis XV, tant que vous chercherez vous-tnêmp ci favo
riser les Français de préférence ». Cf. Plantet, III, p. 2


