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Envoyés Tunisiens en France 
avant 1881

Entre la Régence de Tunis et la Cour de France, les affaires en li
tige, nées le plus souvent à l’occasion des excès des corsaires bar- 
baresques, se réglaient généralement par les soins du Consul de la 
Nation française à Tunis. Cependant le Consul ne parvenait pas tou
jours à faire entendre raison aux chefs de la Régence. Le Gouverne
ment royal dépêchait alors, dans la capitale tunisienne, des envoyés 
extraordinaires dont la mission était appuyée, le cas échéant, par des 
démonstrations navales, quand celles-ci s'avéraient indispensables 
pour obtenir le renouvellement et l'observation des traités.

La ratification des actes diplomatiques intervenus entre le Roi de 
France et les chefs de la Régence étaient l'occasion pour ceux-ci de 
faire passer en France des envoyés tunisiens, quelquefois qualifiés 
d'ambassadeurs, auxquels le Roi et ses ministres réservaient toujours 
le meilleur accueil. Ces envoyés négociaient aussi l'échange de galé
riens et parfois venaient solliciter l'intervention du Roi auprès d'une 
nation ennemie de la Régence. Vers la fin du XVIIP siècle et dans 
les commencements du XIXe siècle, les beys husseinites envoyèrent 
à  Paris des ambassades pour complimenter le Souverain lors de son 
avènement au trône de France.

Pendant toute la durée de leur séjour en France, les envoyés tuni
siens étaient, cela va sans dire, hébergés aux frais du Gouvernement 
français et défrayés de toutes leurs dépenses. Ils repartaient dans 
leur pays munis de présents et de gratifications, suivant l'usage de 
l'époque.

La relation de ces missions et ambassades ne manque pas d'in
térêt ni même de variété et d'imprévu (1).

(1) Nous avons consulté principalement E. Plantet, Correspondances des Beys de Tunis 
et des Consuls de  France avec la Cour. 3 volumes, et lu avec profit Henri 
Hugon, Une Am bassade Tunisienne à  Paris en 1825. Revue Tunisienne 1933 ; M. 
Conor et P. Grandchamp. Journal de l'Am bassade de  Suleiman A ga à la Cour 
de France, Tunis 1917; P. Grandchamp, Une mission tunisienne à  Paris en 1743. 
racontée par De Fiermes fils, secrétaire interprète du R :i, Revue Tunisienne 
1931.
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BABA DREVIS (DEROUICHE), EN 1616

La première ambassade tunisienne fut celle de Baba Drevis (De- 
rouiche) qui eut lieu en 1616. A cette époque, les corsaires tunisiens 
ayant fait éprouver des pertes considérables au commerce de Mar
seille, cette ville arma à ses frais sept navires et en donna le com
mandement à  Alexandre de Vincheguerre, qui s'était signale par ses 
entreprises contre les corsaires barbaresques. Parti de Marseille le
5 mars, Vincheguerre, à  la tête de son escadre, rentra le 4 septembre, 
après avoir imposé la paix aux Tunisiens et obtenu la liberte d un 
certain nombre de captifs. Mais pour répondre de l'échange d'es
claves chrétiens contre des esclaves maures retenus en France, Vin
cheguerre avait laissé son fils en otage à  Tunis.

Afin que l'accord fût ratifié par le Roi de France, Youssef Dey et 
Osta Morad, qui régnaient à Tunis, envoyèrent en France un per
sonnage turc appelé Baba Dérouiche que les documents diploma
tiques nomment Drevis. Baba Dérouiche fut reçu à Fontainebleau, en 
octobre 1616, par Louis XIII, à qui il offrit de la part des Puissances 
de Tunis des chevaux, des autruches, des léopards et des faucons. 
Le Roi remercia Youssef Dey de ses présents par lettres personnelle : 
< Ce que je  désire le plus — écrit Louis XIII — c'est que dorénavant 
les traités et capitulations qui sont entre nous soient soigneusement 
observés, m'assurant aussi que de votre côté vous y serez porté. »

L'ambassadeur tunisien, à  son retour, passa par Marseille où il 
fit un assez long séjour et prit place à bord du vaisseau qui condui
sait dans la capitale barbaresque, le sieur Monyer, envoyé par les 
échevins de Marseille pour régler à Tunis certaines questions com
merciales, échanger des captifs et libérer le fils de Vincheguerre. 
Baba Dérouiche et le sieur Monyer débarquèrent à  La Goulette en 
septembre 1617 ; l'ambassadeur tunisien était demeuré une année en 
France pour y accomplir sa mission.

A Tunis aussi les pourparlers devaient traîner en longueur. C'est 
ainsi que le sieur Monyer, après un an de négociations, dut rentrer 
à  Marseille sans rien avoir obtenu de positif quant à  l'échange des 
prisonniers. Ce n'est qu'un an plus tard qu'un autre envoyé de Mar
seille à  Tunis, Anthoine Bérengier, put parvenir à  un accord avec les 
chefs de la Régence.

LES M ISSIONS DE RAM ADAN, OFFICIER DU D IVAN

Bien que les Puissances de Tunis virent arriver par la suite, dans 
leur capitale, de nombreux envoyés extraordinaires du Roi de Fran
ce, ce n'est que quarante ans après l'ambassade de Baba Dérouiche 
que lesdites Puissances trouvèrent l'occasion de faire passer en Fran
ce un ambassadeur pour essayer de régler un échange de captifs. 
C'était un officier du Divan qui se nommait Ramadan.

Ramadan s'embarqua en mars 1660. Il traversa la France méridio
nale et fut présenté à  Bayonne à  l'audience de Louis XIV, à  qui il 
offrit de très beaux chevaux barbes de la part du Dey son maître.
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« Sa Majesté, nous dit-on, le remercia en termes des plus obligeants, 
puis il fut conduit chez la Reine-Mère. »

Au sujet de l'échange des captifs, le Roi chargea le Duc de Mer- 
cœur, gouverneur de Provence, de désigner un émissaire qualifié 
pour accompagner Ramadan à Tunis et négocier avec le Divan. Le 
Duc de Mercœur désigna Biaise de Bricard, gentilhomme de Mar
seille.

Les deux personnages arrivèrent à Tunis le 20 juin 1660, mais la 
mission de Biaise de Bricard n'eut aucun résultat, malgré la présence 
à Tunis du Père Jean Le Vacher, consul de France et vicaire aposto
lique, qui jouissait de l'estime du Divan. L'envoyé français rendant 
compte au Duc de Mercœur des difficultés qu'il rencontrait à Tunis, 
écrivait : « Je suis d'ailleurs obligé de faire sçavoir à Votre Altesse 
que cet infâme Ramadan s'est hautement plaint icy du mauvais traite
ment qu'il dit avoir reçu en France, quoyque nous sçachions tout le 
contraire et que j'aye cité les caresses et régals qu'on lui a faicts 
mesme à la Cour. Cela n'a pas laissé pourtant que de faire mauvais 
effect en ce pays cy auquel il n'y a rien à faire n'y espérer pour le 
service du Roy, à moins d'y faire sonner. Monseigneur, ultima ratio 
requm. »

Le Gouvernement royal devait se décider employer la manière 
forte. En mars 1663, le Chevalier Paul, à  la tête d'une escadre com
prenant 6 vaisseaux, vint croiser dans le golfe de Tunis, et deux ans 
après paraissait une escadre commandée par le Duc de Beaufort. Ce- 
jui-ci imposait au Divan le traité de paix et de commerce du 25 no
vembre 1665, signé à bord du vaisseau amiral en rade de La Gou- 
lette.

Après quoi, les Puissances de Tunis envoyèrent de nouveau en 
France l'officier Ramadan avec mission de : « voir Sa Majesté et lui 
donner les assurances de l'exécution dudit traité de la part du Pacha, 
Divan et général de la milice. » L'ambassadeur tunisien fut reçu avec 
beaucoup d'égards à Versailles et admit le 21 mars 1666, à l'audience 
de Louis XIV, qui le gratifia de 300 louis d'or.

A son retour, Ramadan prit place à  Marseille à  bord du vaisseau 
qui amenait à Tunis une mission française composée du sieur Dumo- 
lin, envoyé spécial du Roi, assisté du chevalier d'Arvieux, interprète 
et de quelques autres personnages. La mission séjourna à Tunis du
10 juin au 15 août 1666 et eut beaucoup de peine pour obtenir la res
titution des captifs français.

Quinze ans après. Ramadan est de nouveau chargé d'une ambas
sade en France suivant une lettre d'introduction adressée à  Louis XIV, 
en date du 24 juillet 1681 qui débute ainsi : « Sire, Nous Mohammed 
Tabak, dey et généralissime de la milice de ce royaume et le Divan 
des Turcs dudit royaume, envoyons à  Votre Majesté, Ramadan, turc 
de notre cour, avec Abdelkader, son serviteur, et M. Pierre de Lebar, 
négociant français, choisi comme interprète, pour Lui faire savoir 
qu'en conformité de notre paix, nous prétendons que, comme en toute 
l'étendue de notre royaume, il n'y a  point de Français esclaves, nous
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désirons qu'il en soit de même en France [en ce qui concerne les 
Turcs] comme la raison le demande. »

Cependant d'ordre du Roi, l'ambassadeur tunisien ne dépassa pas 
Marseille, où il séjourna près de deux ans, aux frais du Gouverne
ment royal, jusqu'en mai 1683. Les négociations se prolongèrent et 
n'aboutirent pas, Colbert ayant fait connaître à Ramadan * qu'avant 
toutes choses le Divan de Tunis renvoie en France les 41 esclaves 
qui sont retenus, Sa Majesté ne voulant pas souffrir que ses sujets, 
sous quelle que bannière qu'ils soient trouvés demeurent esclaves 
lorsqu'Elle consent la restitution de ceux des Turcs qui sont sur ses 
galères... »

MEHEMET BOULOUKBACHI ET HADJ ALI CHAOUCH (1690)

En juin 1689, Mehemet Bey le mouradite décida d'envoyer en Fran
ce deux émissaires, Mehemet Bouloukbachi et Hadj Ali Chaouch pour 
présenter au Roi une requête tendant à obtenir la restitution de huit 
esclaves turcs et le remboursement de la valeur des marchandises 
enlevées par un corsaire français en rade de l'île de Milo, sur des 
navires tunisiens.

Mais les envoyés furent retenus à Toulon où ils avaient débarqué, 
en raison des difficultés nées de la guerre qui opposait la France à 
la Ligue d'Augsbourg. A Méhemet Bey qui se plaignait de ce retard, 
le Consul de France à Tunis répondit en mettant en cause l'état de 
guerre : « Ensuite je  lui dis que la Cour de l'Empereur de France est 
bien différente de celle-ci où tout venant n'a qu'à retirer ses babou
ches et entrer, et qu'il devait considérer que nos ambassadeurs à  la 
Porte Ottomane sont quelquefois cinq à six mois sans avoir d'au
dience. »

Les envoyés tunisiens furent reçus le 4 janvier 1690 par Louis XIV, 
à qui ils offrirent de la part de leur maître six chevaux, des cha
meaux, des lions et des gazelles. Le Roi leur fit le meilleur accueil et 
le Département s'efforça de donner satisfaction à leur requête ; mais 
les deux personnages n'eurent pas à  Versailles un attitude des plus 
correctes, et le marquis de Seignelay, Secrétaire d'Etat à  la Marine, 
crut devoir en faire la remarque aux chefs de la  Régence : « Ceux 
que vous avez choisi pour vos Envoyés n'ayant pas tenu pendant 
leur séjour la conduite qu'ils devaient avoir et que sans doute vous 
leur aviez prescrite, j'a i estimé nécessaire de vous en informer et de 
vous dire qu'ils ne méritaient pas d'être traités aussi bien qu'ils l'ont 
été, sans la considération particulière que Sa Majesté a  pour vous. »

Les deux envoyés rentrèrent à  Tunis le 3 mai 1690.

AH M ED KHODJA ET M O H AM ED  CHAOUCH (1716)

Sous les premiers beys husseinites, l'envoi d'ambassades tunisien
nes ne devient pas plus fréquent qu'auravant bien que les envoyés 
extraordinaires du Roi de France fassent souvent leur apparition à 
Tunis.
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Entre le Bey Hussein ben Ali et le Consul de la Nation française 
Victor Michel les relations etaient devenues assez tendues du fait 
que ce dernier mettait beaucoup d'insistance pour défendre les inté* 
rêts des négociants et navigateurs français lésés par les dépréda
tions des corsaires tunisiens.

En 1716, le Bey députa deux envoyés en France pour demander au 
Roi le règlement des affaires en suspens et se plaindre du Consul 
Michel Ces deux envoyés étaient des personnages du Divan comme 
l'indique leur nom : Ahmed Khodja et Mehémed Chaouch (Khodja 
« secrétaire » et Chaouch  « huissier, etc. », en turc).

Les envoyés tunisiens furent bien reçus par Louis XV à Versailles 
et présentèrent au Roi un mémoire, le 17 novembre 1716, qui fut 
transmis pour étude au Conseil de la Marine dont dépendaient les 
Echelles de Barbarie.

Mais le Conseil de la Marine se rendant compte du peu de valeur 
des griefs formulés contre le Consul français promit d'examiner les 
affaires en litige et maintint Victor Michel à son poste. Celui-ci infor
mant le Conseil du retour des envoyés du Bey à  Tunis le 5 janvier 
1717, ajoute que « le peu d'attention que le Conseil a accordé aux 
plaintes faites contre lui par les députés de Tunis lui vaudra une plus 
grande considération de la part du Bey. »

Victor Michel fut Consul de France à Tunis du 8 juillet 1711 au 13 
juillet 1717, mais ne quitta Tunis qu'en avril 1718 pour mettre son 
successeur au courant.

HADJ HASSAN, YOUSSOUF KHODJA ET AH M ED  (1727-28)

Le Bey Hussein ben Ali qui se trouvait en difficulté sérieuse avec le 
Gouvernement royal au sujet des infractions répétées commises con
tre les traités par les corsaires tunisiens, résolut d'envoyer à Paris 
une ambassade, mais il ne crut pas devoir demander au préalable 
l'agrément du Roi à  l'envoi de cette mission.

Celle-ci composée de trois personnages : Hadj Hassan, Youssouf 
Khodja et Ahmed, accompagnés de six domestiques s'embarqua à 
La Goulette à bord d'un bateau français le 17 août 1727. En rendant 
compte de ce départ au Département, le Consul Pignon estime qu'il 
serait bon de retenir les envoyés à  Marseille jusqu'à ce que le Bey 
ait donné satisfaction à  la France, ce qui donnerait, le cas échéant, 
le temps de préparer l'armement nécessaire pour venir au printemps 
prochain châtier les corsaires tunisiens.

Suivant une lettre interceptée par l'intendance de la Marine, le 
Bey avait donné pour instructions à  ses envoyés d'éviter la rupture 
et la guerre avec la France en mettant tout le mal survenu à  la 
charge du Consul « qui l'a  causé par sa mauvaise tête ».

Débarqués à  Toulon, les ambassadeurs tunisiens prirent aussitôt 
la route de Paris, mais à  Châlons-sur-Saône ils furent retenus, d'or
dre du Roi, jusqu'à ce qu'ils fissent connaître officiellement les motifs 
de leur mission. Le sieur Pétis de la Croix, secrétaire interprète du 
Roi, fut délégué auprès d'eux pour leur servir d'interprète et les per
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suader de remettre ou tout au moins de communiquer leurs ordres et 
lettres d'introduction. Mais rien n'y fit, les envoyés ne voulant parler 
qu'au Roi.

Le Comte de Maurepas confirma alors au Consul Pignon que le 
Roi ne recevrait les ambassadeurs tunisiens qu'autant que le Bey 
aurait obtenu l'autorisation préalable de les lui présenter, qu'il pré
senterait des excuses pour l'offense faite au Roi et s'engagerait à  res
tituer les bâtiments et effets pris par les corsaires et à  payer des dom
mages et intérêts. Ces conditions furent également portées à  la con
naissance des envoyés tunisiens par Pétis de la Croix.

Les ambassadeurs apprirent en même temps la révolte de Ali 
Pacha contre le Bey Hussein, ce qui les rendit plus traitables. Très 
embarrassés et ne sachant pas comment sortir d'une situation diffi
cile ,ils adressèrent force requêtes au Comte de Maurepas, et le chef 
de l'ambassade, Youssouf Khodja, finit par déclarer que s'il se ren
dait à Tunis il se ferait fort d'obtenir, dans les dix jours, les répara
tions demandées au Bey.

Cette suggestion fut retenue par le Département qui décida d'en
voyer en mission à  Tunis Pétis de la Croix accompagné de Youssouf 
Khodja. Les deux personnages arrivèrent à  Tunis le 22 mai 1728, et 
Pétis de la Croix, après s'être entretenu de la situation avec le Consul 
Pignon, se rendit au camp du Bey qui était en campagne contre 
son neveu révolté. Le Souverain se montra tout disposé à  donner 
satisfaction au Roi sur tous les points, sans doute après s'être entre
tenu avec Youssouf Khodja.

Peu après l'arrivée de Pétis de la Croix à Tunis, parut devant La 
Goulette l'escadre royale commandée par MM. de Grandpré et d'Hé- 
ricourt qui avaient pour mission de conclure avec le Bey un traité de 
paix en bonne et due forme. Le Consul Pignon et Pétis de la Croix 
avait, entre temps, fort avancé la préparation du traité, lequel fut 
signé le 1“ juillet 1728 « aux conditions les plus glorieuses pour le 
Roi et les plus avantageuses pour la nation. »

Pétis de la Croix et Youssouf Khodja regagnèrent la France sur un 
vaisseau de l'escadre du Roi, et à  Châlons, l'ambassadeur tunisien 
reprit ses deux collègues en panne dans cette ville depuis de longs 
mois. L ambassade arriva le 10 octobre à  Fontainebleau où se trou
vait le Roi et sa cour, et le 14 elle fut reçue par Louis XV, en présence 
du Cardinal de Fleury et du Comte de Maurepas.

Les envoyés tunisiens visitèrent ensuite Paris et le Château de 
Versailles dont ils admirèrent les magnificences. Avant leur départ, 
ils furent gratifiés de riches présents et ne rentrèrent à  Tunis que le 
14 février 1729, après un séjour en France qui n'avait duré pas moins 
de dix-huit mois.

AHM ED AGHA ET HADJ ABDALLAH AG H A (1734)

L armement français bien représenté dans les ports de la Régence 
au XVIIP siècle, assurait une grande partie du trafic maritime entre 
ces ports et ceux du Levant. C'est ainsi qu'en décembre 1733, un bâ
timent français, commandé par le capitaine Icard, embarqua à  La
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Goulette 90 passagers tunisiens et 17 passagers tripolitains, négo
ciants pour la plupart, qui se rendaient à  Smyme (Turquie) avec des 
marchandises. En pleine mer, le bateau français fut arrêté, à la hau
teur de l'île de Pantellaria, par des vaisseaux corsaires espagnols 
qui, au mépris du droit des gens et des conventions, enlevèrent les 
passagers musulmans et leurs marchandises. Arrivés à Alicante, les 
musulmans furent réduits en esclavage et leurs biens confisqués.

Cet acte de piraterie souleva une très vive émotion à Tunis et le 
Bey Hussein, malgré la gravité de la situation intérieure du pays, dé
cida d'envoyer une mission en France pour demander au Roi Louis 
XV d'intervenir auprès du Roi d'Espagne en vue d'obtenir la libéra
tion des captifs et la restitution de leurs biens.

L'ambassade tunisienne était composée de Ahmed Agha et de 
Hadj Abdallah Agha, commandant des janissaires, accompagnés de 
deux Odabachis et de neuf domestiques. Elle s'embarqua à La Gou
lette au début de janvier 1734 et fut reçue par le Roi, à Versailles, en 
août. Louis XV fit connaître aux envoyés que les pourparlers avec la 
cour d'Espagne avaient déjà commencé, mais que l'affaire était liée 
à la restitution par les corsaires d'Alger de passagers espagnols et 
de leurs biens saisis sur des bâtiments français.

L'ambassade tunisienne rentra à Tunis fin octobre 1734. Après des 
négociations difficiles, les 107 marchands tunisiens et tripolitains en
fin libérés de leurs chaînes furent embarqués sur un vaisseau fran
çais à destination de Tunis, où ils arrivèrent en mars 1735.

ALI AGHA ET MEHEMED KHODJA (1743)

Après la destruction de l'établissement français du Cap Nègre, le 
16 août 1741, par Sidi Younès, fils aîné du Bey Ali Pacha, une es
cadre royale commandée par le Marquis de Massiac, bloqua les 
ports de la Régence. L'effet de cette démonstration navale fut com
promis par la tentative malheureuse de De Saurins sur l'île de Ta- 
barque. On fit de part et d'autre des ouvertures de paix. Les négocia
tions furent menées à Tunis par le sieur Fort, négociant marseillais 
ami du Premier Ministre tunisien ; elles aboutirent au traité de paix 
du 9 novembre 1742, qui fut complété le 24 février 1743 par un sup
plément de trois articles que l'interprète du Roi, J.-B. de Fiennes, était 
venu négocier à Tunis.

.Ali Pacha, pour marquer sa satisfaction et son désir de nouer des 
rapports durables avec la France, décida d'envoyer auprès du Roi 
Louis XV une mission composée de Ali Agha et Mehemed Khodja 
« personnes du royaume les qualifiées en charges et en digni
tés », qui devaient porter sa lettre de ratification « au pied du trône 
du Roi » et offrir au Roi huit chevaux et deux à son ministre. Les en
voyés étaient accompagnés d'un imam, de trois soldats et trois do
mestiques.

La mission s'embarqua avec J.-B. de Fiennes, interprète du Roi, en 
mars 1743 sur une frégate de l'escadre française qui avait levé le 
blocus. Les envoyés débarquèrent à  Toulon le 1er avril, et toujours 
en compagnie de l'interprète du Roi, arrivèrent à Paris le 4 mai. Ils
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furent reçus le 18 mai, à  Versailles, par Louis XV, qui fit connaître 
dans une lettre personnelle, à Ali Pacha qu'il avait reçu * avec plai
sir ses Envoyés et agréé les chevaux qu'ils nous ont présenté de votre 
part comme marque du désir que vous avez d'observer le dernier 
traité de paix... Nous nous sommes fait lire la lettre quils nous ont 
remise. Nous souhaitons seulement que les sentiments^ que vous y 
témoignez soient aussi durables qu'ils paraissent sincères. »

On fit visiter aux envoyés tunisiens tous les monuments et curio
sités de la capitale. Après quoi ils rentrèrent à  Tunis, en juillet 1743, 
en se louant de l'accueil et des bons traitements qu'ils avaient reçus 
pendant leur séjour en France.

IBRAH IM  KHODJA (1771)

Ali Bey, deuxième de ce nom (1759-1782) ayant refusé de reconnaî
tre le rattachement de la Corse à la France et par voie de conséquen
ce de libérer les esclaves corses retenus dans les baqnes, le Gouver
nement royal, après plusieurs tentatives de conciliation, envoya une 
escadre commandée par le sieur de Broves croiser devant les côtes 
tunisiennes, avec mission d'exiger sous forme d’ultimatum :

1° la reconnaissance pleine et entière de la souveraineté française 
sur la Corse ainsi que la liberté de navigation pour les navires cor
ses battant pavillon français ; 2° la libération de tous les Corses fait 
esclaves et la restitution de leurs effets et bâtiments ; 3° le châti
ment et le dédommagement des pirateries commises par les cor
saires tunisiens sur les côtes de Corse ; 4° le rétablissement de la 
Compaqnie Royale d'Afrique dans son privilège pour le commerce 
et la pêche du corail.

Le Bey ayant fait une réponse dilatoire, Bizerte fut bombardée au 
début de juillet et Sousse au début d'août. Ali Bey fit alors des ou
vertures de paix qui trouvèrent leurs conclusions dans le traité du 13 
septembre 1770, et le Souverain se hâta d'envoyer à  Louis XV un am
bassadeur c l'illustre Ibrahim Khodja » pour témoigner de son désir 
d'une paix durable et confiante.

Ibrahim Khodja et une nombreuse suite — en tout quatorze per
sonnes — prirent place à  bord d'un vaisseau du Roi ; le Consul de 
France de Saizieu, qui avait mené à bien les pourparlers de paix à 
Tunis, s'embarqua sur le même vaisseau.

L'envoyé tunisien fut reçu par Louis XV, à Versailles, fin mars 1771. 
L'historien Hammouda ben Abdelaziz dit que le Roi de France ac
cueillit les membres de l'ambassade avec bienveillance et distinction 
et que, après avoir rempli le but de sa mission, l'ambassadeur re
tourna à  Tunis, comblé des marques de la munificence du monar
que chrétien.

Détail piquant : les membres de l'ambassade se trouvaient fort 
bien en France, plus exactement à Toulon où ils attendaient leur 
embarquement : * Ce n'est pas sans peine que nous sommes parve
nus hier matin à  faire embarquer sur la frégate L'Atalcmte les En
voyés de la Régence de Tunis, écrivait au Département le Chevalier
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de Bompar, chargé de reconduire à Tunis l'ambassade tunisienne. 
Ces gens-là se trouvaient fort bien ici et je  crois qu'ils n'auraient pas 
ete fâchés d'y rester encore quelque temps. »

D autre part, en rentrant à Tunis, le Consul général de Saizieu 
rapporta, de la part du roi, de riches présents pour Ali Bey, son fils 
Hammouda et le Premier Ministre. Ne voulant pas être en reste le 
Bey envoya à  Louis XV : six chevaux, un lion, un léopard, des peaux 
de tigre et de lion et divers objets de fabrication locale rehaussés 
d'or et d'argent. Un officier du Bey, Ali Chaouch, passa en France et 
présenta ces cadeaux au Roi.

SULEIMAN AGA (AGHA), EN 1777

Le même Ali Bey, à qui Louis XVI avait notifié le 12 mai 1774 son 
avènement au trône de France, voulut envoyer à la Cour une am
bassade pour complimenter le Roi. Il fit part de son intention au 
Consul de Saizieu avec qui il entretenait des relations très cordiales. 
De Saizieu en référa avec beaucoup de prudence au Département, 
qui montra d'abord peu d'empressement à accueillir cette demande 
car Turgot, puis Necker préconisaient une politique d'économies 
très stricte.

Cependant, la conjoncture en Méditerranée devait inciter le Se
crétaire d'Etat à la Marine, dont dépendaient alors les Echelles de 
Barbarie, à revoir sa position et à  autoriser la venue en France d'un 
envoyé extraordinaire du Bey de Tunis.

Le Bey avait fixé son choix pour cette mission sur Suleiman Aga, 
commandant de la cavalerie. Suleiman était sans doute un officier 
émérite, mais suivant l'expresçion employé par Ali Bey et son Pre
mier Ministre au Roi : « il était un peu neuf pour une pareille com
mission ». Il était, en effet, assez rude de manières et plein de préju
gés à  l'égard de tout ce qui n'était pas musulman.

Il s'embarqua le 13 décembre 1776 à  bord de la frégate royale 
L'Aurore avec sa suite composée de 13 personnes, et fut reçu à Tou
lon par les autorités du port et Joseph Ruffin, secrétaire interprète du 
Roi pour les langues orientales. Celui-ci sut, avec beaucoup de tact 
et de savoir-faire, apprivoiser le rude officier turc et le plier aux rè
gles du protocole et aux usages français. L'envoyé tunisien fit donc 
assez bonne figure aux réceptions officielles qui marquèrent son 
passage à  Toulon et à Marseille et pendant son séjour dans la ca
pitale. Il arriva à Paris le 28 février de nuit, pour éviter la foule des 
curieux qu'il avait en horreur.

Suleiman Aga fut d'abord reçu par M. de Sartine, secrétaire d'Etat 
à la Marine, puis le 10 mars par Louis XVI, à Versailles. La salle 
de réception était pleine de courtisans rangés en haie. L'Envoyé 
tunisien se présenta coiffé d'un turban haut et compliqué, vêtu d'une 
magnifique pelisse en hermine et d'un burnous moire cerise avec 
agrafes et brandebourgs en or. Il remit sa lettre de créance au Roi 
et lut son compliment à  voix basse que traduisit aussitôt loseph Ruf
fin. Le Roi fit une brève réponse que Ruffin traduisit en turc. Après
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s'être retiré avec le cérémonial d'usage, l'Envoyé fut présenté aux 
princes du sang et à tous les ministres.

Le 25 mars il se rendit à  l'hôtel de M. de Sartine pour lui remettre 
les cadeaux personnels du Bey : « Les 4 chevaux couverts d un drap 
rouge, conduits par les palefreniers, écrit Ruffin dans sa relation de 
l'ambassade, et les caisses de présents portés en mannequin ou
vraient la marche qui était fermée par la voiture de l'Envoyé et celle 
de sa suite. »

Le 29 mars, Ruffin fit partir pour Versailles sur une charette et sous 
l'escorte d'un archer les présents destinés à S. M. le Roi et qui con
sistait en 2 caisses contenant une selle arabe brodée d'or et d'argent,
6 couvertures à chevaux, 16 couvertures fines, 2 sabres, 4 yatagans, 
des babouches, ceintures et turbans et 100 grappes (régimes de dat
tes). Quelques jours auparavant six chevaux avaient été remis aux 
écuries royales et 2 lions à la ménagerie du Roi. D'autre part, 7 es
claves libérés, dont 6 Corses, avaient été reçus à  Toulon par le com
missaire de ce port au nom du Roi.

Le mois d'avril se passa en réceptions, visites des monuments et des 
curiosités de la ville, parties de chasse, etc..., et le 30 Suleiman Aga 
fit ses adieux au Ministre de Sartine, auquel il exprima sa recon
naissance pour l'accueil qu'il avait reçu. M. de Sartine remit à l'En- 
voyé la lettre personnelle ainsi que les magnifiques présents (pièces 
d'orfèvrerie, bijoux, montres, étoffes précieuses, etc...) que Louis XVI 
offrait à Ali Bey, à son fils Hamouda et à son Premier Ministre.

Suleiman quitta Paris le 8 mai, et le 3 juin il s'embarquait à Tou
lon sur l'Aicène, frégate du Roi, et arrivait à  Tunis le 10 juin 1777, 
content de son séjour en France et plus encore de retrouver son mi
lieu tunisien.

M OHAM ED KHODJA (1797)

En 1796, Hammouda Pacha Bey envoya en Angleterre un ambas
sadeur, Mohamed Khodja, kahia de Porto-Farina, pour réclamer des 
bateaux français que les Anglais avaient capturés dans les eaux 
tunisiennes. Cet ambassadeur avait mission, à son passage à  Paris, 
d'entretenir le Directoire de la République Française des difficultés 
provoquées à Tunis par les procédés du citoyen Herculais, envoyé du 
Comité du Salut Public dans les Echelles Barbaresques depuis 1795, 
qui avait pris la place du Consul Devoize particulièrement estimé du 
Bey.

Le Directoire Exécutif reçut l'ambassadeur tunisien en janvier 1797 
et, a  la suite de cette audience, informa le Bey que Sidi Mohammed 
Khodja avait été accueilli avec égard et amitié : « Nous le chargeons 
particulièrement de vous rendre compte de nos sentiments pour vous, 
et de vous entretenir du désir sincère que nous ne cesserons de con
server pour le maintien de la paix et de l'alliance qui unissent si 
heureusement les deux nations. »

Au sujet des agissements à  Tunis du citoyen Herculais, le Direc
toire avait été mis au courant par les anciens consuls de Tunis et 
d Alger que ledit citoyen avait fait destituer et par les négociants
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français qu'il avait fait expulser des Echelles pour défaut de civisme.
• " P; eSlT ?  ^ans ês Echelles étant devenue incompatible avec les 
^  ere n e . France, le citoyen Herculais fut destitué à son tour. Le 

nsu evoize, qui avait été odieusement calomnié par ce singulier 
personnage, reprit son poste le 23 octobre 1797, à Tunis, où le Bey

ammouda Pacha et ses ministres le revirent avec la plus grande 
satisfaction.

MUSTAPHA ARNANO UT (1802)

En août 1802, une division navale française composée de 2 vais
seaux, d'une corvette et d'un brick relâcha à La Goulette, et l'amiral 
Leissègues qui la commandait fut reçu par Hammouda Pacha. Le Bey 
profita de la présence de cette escadre pour faire embarquer à bord 
du vaisseau amiral une mission tunisienne chargée de complimenter 
Bonaparte sur son Consulat à  vie. Cette mission, dont l'envoi avait 
reçu 1 agrément du Gouvernement Français, avait à sa tête Musta
pha Arnaout appelé aussi Mustapha Agha, c'est-à-dire général de 
cavalerie, il était accompagné d'une suite de 10 personnes y com
pris deux esclaves noirs.

Sidi Mustapha arriva à. Paris le 18 novembre 1802 et fut logé 
avec sa suite dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Reçu par Talley- 
rand, ministre des Affaires Etrangères, il fut présenté par cslui-ci au 
Premier Consul à  Saint-Cloud, le dimanche 28 novembre. La récep
tion eut lieu dans la Galerie de Diane et fut empreinte de la plus 
grande cordialité dans les sentiments exprimés de part et d'autre. Les 
présents destinés au Premier Consul comprenaient 13 chevaux, 3 
lions, 3 autruches et des gazelles. Vingt-deux esclaves chrétiens 
avaient été libérés à Tunis avant le départ de la mission.

Les jours suivants, l'envoyé tunisien fit des visites aux deux autres 
Consuls, aux grands dignitaires de l'Etat et aux autorités de la Ville 
de Paris. Pendant son séjour il put obtenir l'autorisation d'acheter 
120 canons que le Bey lui avait demandé de négocier.

Sidi Mustapha ne devait quitter la capitale que le 30 avril 1803 ; il 
partit comblé de présents pour son maître et lui. Pour des causes 
diverses .il prolongea son séjour à Marseille pendant quatre mois 
®t ne rentra à  Tunis que dans les premiers jours de septembre, en
chanté de son long séjour en France.

SID I M A H M O U D  K A H IA  (1825)

Quand lui fut notifié, en octobre 1824, l'avènement au trône de 
France de Charles X, le Bey Hussein ben Mahmoud insista auprès 
du Consul Guys pour envoyer une ambassade en France féliciter le 
nouveau Roi. Il avait fait choix pour cette mission du commandant 
de la place de La Goulette, Sidi Mahmoud, fils du Ministre de la Ma
rine, personnage distingué.

Dans une note au Département, le Consul Guys dépeint ainsi Sidi 
Mahmoud : * Sa famille est des plus anciennes et des plus distin
guées Le père fut envoyé en France et en Angleterre au temps de le
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Révolution. L'envoyé actuel a 
environ trente ans, parle l'ita
lien, est d'un carac-ère doux, 
même timide sans fanatisme, 
ni préjugé, mange à l'euro
péenne, et est digne d'être ad
mis dans la haute société. On 
n'aura pas encore vu un mi
nistre oriental de meilleure 
composition. Il a toujours été, 
comme son père, obligeant 
pour les Français. »

Ce projet d'ambassade ayant 
été agréé par Paris, la frégate 
royale La C ybèle  vint chercher 
l'emvoyé de Tunis qui s'em
barqua avec les neuf person
nes de sa suite le 15 mars 1825.
Le 22 mars, le vaisseau entrait 
dans le port de Marseille. Le 
voyage de Marseille à Paris 
s'effectua en berline sous la 
direction du chevalier Desgran
ges, secrétaire interprète du 
Roi. L’envoyé tunisien arriva Ambassadeur de Tunis en 1825
dans la capitale le 5 mai.

Dès le lendemain, Sidi Mahmoud, accompagné du chevalier Des
granges, se présenta au Ministère des Affaires Etrangères, où il fut re
çu par le Ministre, le Baron de Damas. Il était vêtu, nous dit-on. d'un 
dolman blanc bordé de soie bleue, attaché avec des agrafes d'or. 
Son turban était fait de deux cachemires rouges, et sur ses épaules 
était jeté négligemment un châle blanc.

Au dîner où trente invités de marque, avec leurs dames, étaient 
conviés, * Sidi Mahmoud parut trouver tous les mets à son goût et 
eut soin de dire que son médecin lui avait prescrit de boire du vin ; il 
donna sa préférence au vin de Champagne. »

Le 8 mai, il fut reçu en audience publique par CharlesX. L'envoyé 
offrit au Roi les félicitations du Bey pour son avènement et lui remit 
lettres et présents. Sidi Mahmoud fut également reçu par la famille 
royale.

Les jours suivants sont marqués par des réceptions officielles (Hô- 
tel-de-Ville, etc...) et visites diverses, puis par les préparatifs pour 
assister au Sacre du Roi qui a lieu le dimanche 27 mai dans la Ca
thédrale de Reims. L'envoyé tunisien assiste à la cérémonis dans la 
tribune du Corps diplomatique, de même qu'il a sa place au festin 
royal qui est donné dans le grand salon de l'Archevêché. Il prend 
part ensuite à Paris à  toutes les manifestations et festivités dont le 
programme s'étale sur plusieurs semaines et qui prennent fin le 28 
juin avec des divertissements au Château de Versailles.

Il fait entre temps une visite officielle à l'Hôtel de la Monnaie où
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on lui remet une grande médaille d'or portant son nom et qui pesait, 
dit-on, 335 grammes.

A Paris, Sidi Mahmoud, avec son costume oriental et sa suite, 
d'abord objet de la curiosité des foules, était vite devenu populaire. 
Le peintre Souchon fit son portrait qu'une lithographie vulgarisa 
aussitôt (reproduite ci-contre d'après Henri Hugon) ; et sans doute 
pour des raisons d'actualité, il inspira des satires contre le régime 
que versifièrent Barthélémy et Méry : Epitie à  Sidi Mahmoud, Adieux 
à  Sidi Mahmoud, R éponse d e Sidi, où le ridicule le dispute au mau
vais goût.

Le 3 juillet, dans une audience, Sidi Mahmoud prit congé du Roi qui 
lui fit remettre une lettre personnelle pour le Bey Hussein ainsi que 
la liste des magnifiques présents destinés à ce Souverain et à son 
Premier Ministre, ainsi qu'à lui-même.

Sidi Mahmoud et sa suite quittèrent Paris le 16 juillet et arrivè
rent le 6 août à Toulon où ils s'embarquèrent le 9 sur la frégate La 
G alatée. Trois jours après on était en vue de La Goulette, où la foule 
des parents et amis attendait les membres de la mission.

Dans son rapport au Ministre, à la date du 17 août 1825, le Consul 
général Guys écrit : * ...Sidi Mahmoud ne tarit pas sur les expres
sions de sa vive reconnaissance pour la manière distinguée et ac
cueillante avec laquelle il a été reçu. Bien différent à cet égard de 
ceux qui l'ont précédé, il exprime sa pensée avec franchise et de 
manière à ne laisser aucun doute sur les sentiments dont il est péné
tré. Le compte qu'il a rendu a infiniment flatté le Bey... Son père, le 
Kiaya de la Marine, s'est confondu en témoiqnages de reconnais
sance de ce qui a été fait pour son fils, et lui a donné une preuve de 
sa satisfaction en lui permettant, pour la première fois, de s'asseoir 
devant lui. »

DE 1830 A 1881

La conauête de l'Algérie devait porter la présence française à  la 
frontière même de la Tunisie. En même temps s'accroissait l'influence 
diplomatique de la France dans la Régence, comme son influence 
économique d'ailleurs. C'est surtout à  partir de Ahmed Bey (1837- 
1855), prince qui s'efforça de promouvoir le rôle politique de son 
pays, que les rapports franco-tunisiens deviennent plus étroits et 
plus confiants. Ahmed Bey n'hesite pas a  se rendre lui-meme a Pa
ris, où l'accueil qu'il reçoit, en 1846, l'émeut profondement, et il est 
reconnaissant à la France de l'appui diplomatique et naval qu elle 
lui prête pour conserver son trône et l'integrite de son royaume, me
nacés par les prétentions de la Turquie.

Outre ce voyage retentissant, on notera comme témoignages des 
bons rapports franco-tunisiens, les missions fréquentes à Paris de 
Joseph Raffo, secrétaire puis ministre des Affaires Etrangères du 
B ey ; l'envoi, en 1853, du Général Rachid pour complimenter Napo
léon III de son avènement à l'Empire ; la visite de Sadok Bey à 1 Err-
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pereur, en 1861, à Alger, pour lui soumettre son projet de Constitu
tion ; la visite officielle de Mustapha ben Ismaïl, Premier Ministre, 
à l'Exposition de 1878, etc...

Cela tandis que l'amélioration continue des moyens de communi
cation entre Tunis-Marseille, et Marseille-Paris, facilitait les relations 
et les échanges de toute nature.

Arthur PELLEGRIN,
M em bre correspondant 

d e l'A cadém ie d es  Sciences Coloniales.


