
SOURCES ITALIENNES SUR L'AFRIQUE DU NORD 
(Suite) (1) 

Cette étude est le résultat d'une enquête menée dans les principaux 
dépôts d'archives italiens, à la recherche de documents concernant l'Afrique 
du Nord. La première partie de cet inventaire a été publiée dans L'AnnuaiTe 
de l'Afrique du NOTd (III), 1964 : 713-726, il s'agissait des fonds de Rome, 
Venise, Turin et Livourne. 

Nous traiterons cette fois-ci des Archives d'Etat de Naples et de Florence. 

ARCHIVES D'ÉTAT DE NAPLES 

Ces documents se rapportent bien entendu à la période précédant l'unité 
italienne, du règne de Murat à 1860. La Section diplomatique est particu
lièrement intéressante, puisqu'elle est formée par les archives de l'ancien 
ministère des affaires étrangères du royaume des Deux-Siciles. On y trouve 
notamment la correspondance échangée avec les légations d'Afrique du Nord. 
Parmi celles-ci, le consulat de Tunis occupe la première place. 

MINISTERO AFF ARI ESTERI 

A) - INVENTARIO CONSOLATI. 

1. Tunis 
1. - Période Murai. 

Dossier N° 7276 - l - Correspondance avec le Duc de Gallo. 
- Registre des vêtements et de l'argent destinés 

aux prisonniers. 1812. 

Il - Comptes divers. 1813. 

- Etat nominatif des prisonniers embarqués 
pour Cività vecchia. 1813. 

- Correspondance avec le Duc de Gallo. 1813. 

(1) Cf. A. A. N. (III), 1964, p. 713 et sv. 
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III - Etat nominatif des prisonniers de guerre 
sujets napolitains, provenant des prisons 
de Malte et envoyés à Naples et à Livourne. 
1814. 

- Correspondance avec le Duc de Gallo. 1814. 

IV - Correspondance avec le ministère des Af
faires étrangères. 1815. 

2. - Période des Bourbons. 

N° 7277 - Correspondance avec le ministère des Affai-

N° 7278 -

N° 7279 -

N° 7280 -

N° 7281 -

N° 7282 -

N° 7283 -

N° 7284 -

N° 7285 -

res étrangères ............................. 1817-1818 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1819-1820-1821 

1822-1823-1824 

1825-1826-1827 

1828-1829-1830 

1831-1832-1833 

1834-1835-1836 

1837-1838-1839 

1840-1842-1844-
1852-1854 

N° 7286 - Correspondance avec le ministère de l'inté-
rieur 1836-1837-1843 

- Correspondance avec le ministère d'Etat à 
Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1833-1835 

- Correspondance avec le ministère de la ma-
rine 

- Correspondance avec le lieutenant général 
de Sa Majesté à Palerme. Vol. l à III ..... . 

- Correspondance avec le magistrat suprême 
de la santé à Naples ...................... . 

- Vaste compte rendu d'une épidémie de peste 
à Tunis et en Algérie, et demandes de mesu-
res particulières pour les bateaux corailleurs. 

- Correspondance avec le magistrat suprême 

1816-1818 

1836-1849/1850-
1854/1855-1858 

1817-1835 

de la santé à Palerme ..................... 1850-1857 

- Renseignements sur les mesures sanitaires 
prises pour éviter la contagion à Malte, à la 
Goulette, et à Monastir. 
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N° 7287 - Correspondance avec l'intendant de Trapani,."-T"~ -
Vol. 1 à III ..........• -. o .................. .' 1833-1835/1836-

Vol. IV à XIX ........................... . 

N° 7288 - Circulaires du gouvernement royal contenant 
des dispositions générales. 

Vol. 1 à III ............................... . 

- Circulaires contenant des dispositions sani
taires. 

Vol. 1 à IV ............................... . 

N° 7289 - Correspondance avec les consulats royaux et 
vice-consulats à l'étranger. 

Vol. 1 à X ............................... . 

Vol. XI à XIV ........................... . 

N° 7290 - Correspondance avec les divers consulats de 
Tunisie: Sfax, Tabarca, Goletta, Galipia, 
Media, Gerby, Bizerte, Susa, Monastir, Porto
Farina; et avec les vice-consulats d'Alger, 

N° 7291 ~ 

N" 7292-

N" 7293--

N" 7294-

N" 7295-

N° 7296-

N° 7297 -

Bône et Philippeville ..................... . 

» » 

» 

1837 
1838 à mars 1860 

1822-1833/1834-
1853/1854-1860 

1853-1854/ 
1855-1857/1858/ 
1859-1860 

1817/1818-1820/ 
1821-1822/1822/ 
1823/1824-1825/ 
1826-1827/1833-
1834/1834-1835/ 
1839 
1834-1850/1843-
1856/1842-1857/ 
1858-1859 

1833-1834 

1835-1836 

1836-1837-1838 

1840-1841-1842-
1843 

1845-1846-1847-
1848-1849 
1850-1851-1852 

1851-1853-1854-
1855-1856 
1857 

1857-1858 

1859-1860 
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N° 7298 - Correspondance avec quelques capitaines des 
vaisseaux de guerre ...................... . 

- Circulaires aux consuls étrangers en Tunisie, 
et aux vice-consuls et agents consulaires de 
sa Majesté dans la Régence ............... . 

- Correspondance et affaires diverses avec les 
consuls en Tunisie. 
Vol. 1 à IX .............................. . 

N° 7299 - Dispositions pour l'obtention de passeports 
pour les Etats des Deux-Siciles. 
Vol. 1 à IX .............................. . 

N° 7300 - Vol. X à XII ............................. . 

- Correspondance avec le Bey et ses ministres. 
Vol. 1 à III ............................... . 

- Référendum des con!luls généraux résidant à 
Tunis .................................... . 

- Correspondance avec le comte D. Giuseppe 
Raffo, secrétaire de S. A. le Bey au Bardo .. 

- Correspondance avec D. Salvatore Lombardi 
consul tunisien à Trapani ................. . 

N° 7301 - Ecritures publiques ....................... . 

- Actes de mariages. 
Vol. 1 à XII ............................. . 

N° 7302 - Minutes de contrats passés à la chancellerie 
du consulat général de Tunis ............. . 

- Minutes de déclarations, contrats et obliga-
tions ..................................... . 

- Contrats et procurations - Actes d'achats 
et de ventes, obligations et autres actes sem-

W 7304-

W 7305-

blables de chancellerie ................... . 

;) 

;) 

1833-1834 

1858-1860 

1833-1834 
1834-1838 
1840-1851 
1841-1851 
1852 
1853-1855 
1853-1857 
1858-1860 

1822 à 1854 

1855 à 1860 

1834-1842 
1842-1851 
1852-1857 

1817 

1833-1834-1835 

1844 et 1856 

1814-1819 
1820-1822 
1858-1859-1860 

1833 à 1860 

1817 

1813-1817 

1823 à 1838 

1839 à 1848 

1849 à 1857 
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N° 7306 - Registres des comptes de paiement effectués 
par les patrons des bateaux corailleurs, à 
Mariano Stinca pour les fournitures de bis
cuits et les droits dus au Bey de Tunis pour 
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l'exercice de la pêche du corail ............ 1814 
- Registre des dépenses journalières du bri-

gantin «Nettuno:. ......................... 1817 
- Registres des certificats accordés par le char

gé d'affaires et consul général de S. M. le roi 
des Deux-Siciles près de son excellence le 
Bey de Tunis .............................. 1813 

- Registres des certificats d'origine accordés 
par ce consulat ............................ 1812-1813 

- Registre de décharge des polices de charge-
ment des marchandises provenant de Naples. 1812-1815 

- Minutes des procurations passées à la chan-
cellerie du consul général .................. 1812 

- Registres des cautions pour les frais judi-
ciaires ................................... . 

- Registres des déclarations et réclamations " 
- Registres de la madrague ................. . 
- Registre des exemptions de frais pour la 

madrague ................................ . 
Equipages ................................ . 
Affaires diverses ......................... . 

N° 7307 - Règlements pour les bateaux corailleurs ... . 
- Affaires diverses - Madrague ............ . 
- A varies des brigantins, 1'« Aquila:l> et le 

« Favorito:l> .............................. . 
- Sentence criminelle de la S. cour criminelle 

de Trapani contre Gaspare Hapuma ....... . 
- Litige Filipi Ben Junes ................... . 
- Dossier de l'héritage laissé par le défunt 

Giovanni Brignone da Pantelleria ......... . 
- Nomination du cavalier Don Saverio de Mar

tino, consul du grand-Duc de Parme et cor-
respondance avec son gouvernement ....... . 

N° 7308 - Différends divers (pe série). 
N°S 1 à 31 ................................ . 

1863-1865 
1817 
1832 

1832 
1832 
1824-1838/1836-
1843/1826-1853/ 
1833-1858/ 

1820-1856 
1827-1828-1832 

1826-1829 

1855 
1817-1820 

1849-1851 

1850-1853 

1813-1817-1818-
1819-1821-1823-
1825-1826-1828-
1829-1830-1831-
1832-1833-1834-
1835 



798 SOURCES ITALIENNES SUR L'AFRIQUE DU NORD 

N° 7309 - Différends divers. 
N°s 3~~ à 75 ............................... . 

N° 7310 - Différends divers. 
N°s 7B à 129 .............................. . 

N° 7311 - Différends divers. 
N°s 130 à 205 ............................. . 

N° 7312 - Différends divers. 
N°s 1B6 à 199 ............................. . 

N° 7313 - Différends divers. 
N°s 163; 164; 165 et N°S 206 à 233 .......... . 

N° 7314 - Différends divers (Ile série). 
N°s 10 à 59 ............................... . 

N° 7315 - Différends divers 
N°s 70 à 98 ............................... . 

N° 7316 - Différends divers 
N°S 80 à 89-90-100 

N° 7317 - Fascicule concernant le commerce d'armes 

1835-1836-1834-
1837-1838 

1838-1839-1840-
1841-1842-1843-
1844-1845 

1845 à 1856 

1851 à 1855 

1851/1855-1856/ 
1856/1856-1857/ 
1857 

1860/1859/1858/ 
1859-1860/1856-
1858/1857-1858 

1859/1858/ 
1859-1860/1860 

1859/1858/1860/ 
1853-1858/1854-
1860/1851/1838-
1858/1860. 

entre Gênes, Cagliari et Tunis ............. 1857 
- Chapelle privée du Consulat ............... 1858-1859 
- Secours pour le collège des frères des écoles 

chrétiennes ................................ 1860. 

N° 7318 - Registre de correspondance ................ 1848 
- Etats des Siciliens établis à Tunis (s. d.). 

N° 7319 - Pacte fondamental de la Régence (1857) com
muniqué au gouvernement royal et annuaire 
des nobles de cette même régence ......... 1847-1848 

II. Alger 

La correspondance avec le consul d'Alger concerne soit la pêche du 
corail soit à partir de 1830 les mouvements des troupes françaises. 

N° 7048 - Correspondance avec le ministère des Affai-
res étrangères ............................ 1814-1817-1818 
Pêche du corail ........................... 1817-1836-1838 
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N° 7049 - Bateaux Corailleurs ....................... 1827 

Débarquements de navires français (1828) au 
sujet de la paix avec le Bey. 

N° 7050 - Blocus d'Alger ............................ 1829 

Rapports sur l'importance de la flotte fran-
çaise ...................................... 1830 

- Comptes rendus sur les mouvements des 

Français et des· Arabes 

Bateaux corailleurs. 

N° 7051 - Considérations sur le nouveau gouvernement 
français et sur la nouvelle orientation de la 

1831-1832-1833 

politique du consul ........................ 1834 
Correspondance avec le ministère des Affai-
res étrangères ............................. 1836 

Questions maritimes ....................... 1836 

N° 7052 - Rapports avec «Achmet Bey» et considéra-
tion sur l'occupation française de Constantine. 
Affaires diverses .......................... 1838 

N° 7053 - Correspondance avec le ministère des Affai-
res étrangères.............. ..... .......... 1841-1845 
Rapport sur la nomination du gouverneur 
Bugeaud, comme maréchal de France ...... 1843 
Rapport sur l'arrivée en Algérie de S. A. le 
Duc d'Aumale. 

N° 7054 - Correspondance avec le ministère des Affai-
res étrangères............... ..... ......... 1845-1850 

- Rapports avec le gouvernement français 
- Avis sur l'impression produite sur la popula-

tion par les événements politiques d'Italie. 

N° 7055 - Correspondance avec le ministère des Affai-
res étrangères. ............ ...... ...... .... 1851-1853 

- Avis sur le cholera. 
- Projets de réforme concernant la pêche du 

corail. 
- Règlements sur la navigation nocturne des 

bâtiments à vapeur de la marine napolitaine. 

N° 7056 - Correspondance avec le ministère des Affai-
res étrangères............................. 1854-1855 
Notices de chancelleries. 
Questions du corail. 
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N° 7057 - Correspondance avec le ministère des Affai-
res étrangères ............................. 1856-1858 

- Rapports importants sur la diminution du 
commerce napolitain dûe au changement de 
gouVE!rnement. 

Actes de chancellerie. 

N° 7058 - Corre.spondance avec le ministère des Affai-
res étrangères ............................. 1859-1861 

Actes d'Etat civil et de chancellerie. 

N° 7059 - Personnel consulaire ....................... 1825-1850 

Tarifs et droits de douanes ................. 1825-1850 

Secours pour les sujets napolitains ......... 1821-1850 

Lois de douanes et de navigation .......... 1836-1851 

Théories et coutumes de droit international 
maritime .................................. 1825-1850 

III. La Calle 

N° 7060 - Correspondance avec le consulat d'Alger. 

Avis .sur les bateaux corailleurs - questions 
maritimes ................................ . 

N° 7061 - Correspondance avec le consulat d'Alger et 
le vice-consulat de Bône ................. . 

Correspondance avec le vice-consulat de Ta-
barca et de Bône ......................... . 

Correspondance avec les consulats de Cagliari 
et d'Alger, et le vice-consulat de Tabarca .. 

Avis sur les bateaux corailleurs .......... . 

Dossiers concernant les sujets napolitains .. 

Avis eoncernant les patrons corailleurs .... 

N° 7062 - Correspondance avec le vice-consulat de Bône 
et le consulat d'Alger ..................... . 

Alger: circulaires diverses des vice-consuls 

Consulat d'Alger; instructions aux vice-
consuls en matière de passeports .......... . 

Correspondance avec le consulat d'Alger .. . 

Correspondance avec le vice-consulat de Bône 

1845-1849 

1849-1850-1851-
1852 

1850 

1851 

1851 

1851 

1852 

1853 

1854 

1854 

1855-1856-1857 

1857 
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Etat des inscrits maritimes qui se trouvent à la pêche du 
corail et qui sont appelés pour la conscrip-
tion, par la marine ........................ . 

Correspondance avec le consulat d'Alger ... . 

Correspondances avec les vice-consulats de 
Bône et de La Goulette ................... . 

Rapports divers .......................... . 

IV. Tanger 

N° 7009 - Correspondance du ministère des Affaires 

1857 
1858 

1858 
1858 

étrangères avec le consul de Tanger ........ 1828-1831 

N° 7010 - Correspondance du ministre des Affaires 
étrangères avec le consul de Tanger........ 1828-1830 

W 7011-

N° 7012-

N° 7013 -

W 7014-

W 7015-

» 

» 

» 

» 

» 

N° 7016 - Papiers divers (circulaires - règlements -
traités de commerce) ..................... . 

N° 7017 - Brochures diverses ....................... . 

N° 7018 - Registre de la correspondance avec le gou-
vernement de Naples ..................... . 

N° 7019 - Registre de la correspondance officielle avec 
le gouvernement de Naples ............... . 

N° 7020 - Tarifs consulaires napolitains. 

N° 7021 - Registre de doubles de la correspondance 

1835-1841 

1835-1848 

1848-1852 

1853-1859 

1856-1860 

1826-1860 

1826-1860 

1835-1837 

1838-1841/ 
1844-1848 

avec le gouvernement royal................ 1826-1830 

N° 7022 - Registre d'instructions consulaires .......... 1826 

N°S 7023 et 7024 - Registres de correspondance avec le 
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gouvernement royal....................... 1826/1840-1842 

B) INVENTARIO GENERALE. 

On trouve dans cet inventaire, la correspondance générale du ministre 
des affaires étrangères; Certains documents se rapportent à la deuxième 
moitié du xVIII" siècle. 

51 
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La première série de dossiers traite des relations diverses avec la Régence 
d'Alger et de la pèche du corail, préoccupation permanente du gouvernement 
de Naples, les Siciliens et les Napolitains étant les plus nombreux parmi les 
pêcheurs de corail, sur les côtes d'Afrique. 

N°S 2370, 2371, 23'12 - Alger - papiers divers ......... . 

NOS 2373, 2374 - Alger - papiers divers et intérêts 

N° 2375 - Alger - Avis et règlements ............... . 

N° 2378 - Alger - Nouvelles sanitaires, commerciales et 
abordages ................................ . 

N°s 2376, 2377, 237'9 à 2391, 2393 - Alger - papiers divers 

N° 2395 - Alger: intérêts en commun avec cette ré-
gence - don annuel ...................... . 

N°S 2392, 2394, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400 - Alger: pêche 
du corail ................................. . 

1787-1814/1815-
1822/1815-1829 

1816-1829/1823-
1824 

1824-1829 

1830-1833 

1825 à 1860 

1817-1829 

1800-1828/1832-
1837/1853-1859/ 

Quant aux rapports avec Tanger, Tripoli et Tunis, ils forment l'essentiel 
des séries suivantes: 

N°s 3010, 3012, 30151, 301511, 3016, 3017 - Tanger, papiers 
divers .................................... . 

N° 3011 - Tanger, avis et règlements ................ . 

N° 3013 -- Intérêts avec Tanger ..................... . 

N° 3014 - Tanger et Trieste - Nouvelles commerciales 
et sanitaires .............................. . 

N°s 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3063, 3066, 
30671, 3067II, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072 -
Tripoli, papiers divers ................... . 

N°s 3061 et 3061 bis - Tripoli - Actes du gouvernement 
royal et traités avec les diverses puissances . 

N° 3062 - Tripoli - Avis et règlements .............. . 

N° 3064 - Tripoli - Controverse et réclamations du 
consul à Ancône .......................... . 

N° 3065 - Tripoli-Tunisie - règlements commerciaux 
et sanitaires .............................. . 

1826-1828/1826-
1829/1830-1860 

1826-1829 

1827-1829 

1830-1833 

1742-1747/1775-
1790/1791-1829/ 
1830-1860 

1816-1830 

1824-1829 

1830-1833 

1825-1829 
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N°s 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3085, 3087, 3088, 
3089 à 3099 - Tunis - papiers divers ...... . 1799-1814/1815-

1829/1816-1821/ 
1820-1822/1823-
1829/1830-1860 

N° 3084 - Paiement du don annuel .................. . 

N° 3086 - Tunis - Avis et règlements ............... . 

N° 3293 - Tripoli ................................... . 

1817-1829 

1820-1829 

1790-1817 

D'autres dossiers plus éparpillés concernent diverses négociations entre 
le royaume des Deux-Siciles et les régences barbaresques et le problème des 
esclaves. 

N° 4104 - Régences barbaresques - Lettres de chan-
cellerie (s.d.). 

N° 4145 - Rachat d'esclaves à Tunis (s. d.). 

N° 4161 - Ambassadeur du Roi du Maroc à Naples (s. d.) 

N° 4175 - Arrivée de l'envoyé de Tripoli - Mustafa Bey 1742-1745 

N° 4176 - Mesures du gouvernement royal contre les 
barbaresques .............................. 1801-1820 

N° 4177 - Dépenses et dons faits pour la trève avec 
Tunis et pour le rachat des enclaves ....... 1801-1820 

N° 4208 - Documents relatifs au traité de paix avec le 
Maroc .................................... 1782 

N° 4212 - Traité de paix avec Alger.... . .. ........ ... 1783-1787 

N° 4226 - Documents relatifs à la paix avec les régences 1803-1816 

N° 4228 - Trève conclue avec Tunis .................. 1814-1815 

N° 4229 - Ligue des puissances contre les barbaresques 1815-1816 

N° 4230 - Ligue des puissances contre la régence d'Al-
ger - bataille à Alger - Rachat des esclaves 1817 -1820 

N° 4238 - Documents relatifs aux accords conclus avec 
la régence d'Alger (époques variées). 

N°s 4410, 4411, 4412, 4413, 4414 - Mission de Don Giacinto 
Voschi en qualité de ministre plénipotentiaire 
du Roi de Naples, à Tripoli pour traiter de 
la paix avec cette Régence ............... . 1739-1741/1741/ 

1742/1743-1747/ 
1740-1744/ 
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N° 4415 - Venue à la cour de Naples de c Mamud Ben 
Hamed Ghiagi », ambassadeur du Bey de 
Tripoli à l'occasion de la paix conclue entre 
Sa Majesté et cette régence.. . . . .. .. . ..... . 1789 

A partir du N') 4461, les dossiers traitent plus particulièrement de ques
tions économiques et commerciales. 

N° 4461 - Différend avec le Maroc. ................... 1826-1834 

N°s 4462, 4463 - ~rraité de paix et de commerce avec le 
Maroc..................................... 1834 

N° 4467 - Traité de commerce avec Tunis ............ 1834 

N° 4717 - Correspondance avec le consul d'Alger (s. d.). 

N° 5258 - Correspondance commerciale avec le consul 
de Tripoli - Communications de ce consul au 
ministère de l'extérieur, et par celui-ci au 
ministère de l'agriculture et du commerce.. 1848-1852 

N° 5264 - Etats des abordages dans les ports... d'Alger 
et d'Alexandrie. 

N° 5266 - Tanger. Etats de navigation et de commerce 
communiqués par le consul de Naples à Tan
ger au ministère des Affaires étrangères .. 

N° 5276 - Alger - Envoi des tableaux du mouvement 
commercial à Alger et dans ses dépendances 

N°S 5340, 5341 - Consuls de France auprès des régences 
barbaresques ............................. . 

N° 5412 - Tunis .................................... . 

N° 5417 - Nomination du cavalier Renato de Martino 
en qualité de chargé d'affaires et de consul 
général de Naples à Tunis ................ . 

N° 5463 - Suppliques des esclaves napolitains à Alger, 
Tunis et Tripoli ........................... . 

N° 6870 - Individus réduits en esclavage par les barba-

1854-1855 

1848-1853 

1852 

1810-1811/ 
1811-1814 

1809-1811 

1812 

1807-1813 

resques .......................... . . . . . . . . . 1816 

C) INVENTARIO DEI TRATTATI. 

Il s'agit de la liste des différents traités signés par les Régences, le 
royaume du Maroc, et le gouvernement de Naples, de 1726 à 1825; traités 
de commerce pour la plupart. 
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Vol. 1 N° 4 - 16 avril 1726 - traité de navigation entre l'Empereur des 
Romains et le Royaume de Tripoli. 

N° 14 - 23 septembre 1727 - traité de navigation entre l'Empe
reur des Romains et le Pacha de Tunis. 

N° 15 b. -1726 - traité de navigation entre l'Empereur et Tripoli. 

N° 15 c. - 8 mars 1727 - traité de navigation entre l'Empereur et 
Alger. 

Vol. II N° 6 - 3 juin 1741 - traité de paix perpétuelle, de navigation et 
de commerce conclu entre le Roi de Naples et le Bey, le Divan et 
la Régence de Tripoli. 

N° 14b - 27 janvier 1749 - traité de paix entre l'Empereur et la 
ville de Tripoli. 

N° 14c - 23 décembre 1748 - traité de paix entre l'Empereur èt 
Tunis. 

N° 14d - 1749 - traité de paix entre l'Empereur et la Régence 
d'Alger. 

Vol. IV N° 7 - 28 août 1785 - traité de paix et d'amitié entre Sa Majesté 
sicilienne et le Pacha Bey et la Régence de Tripoli. 

Vol. V N° 35 - 14 mai 1799 -traité de paix et d'amitié entre Don Juan 
prince régent de Portugal et «Jusef Base Carmanaly:. régent et 
gouverneur de Tripoli. 

N° 36 - 19 septembre 1799 - traité de paix entre le Régent de 
Portugal et la Régence de Tunis. 

Vol. VII N° 15 - 3 juillet 1815 - traité de paix conclu entre les Etats Unis 
d'Amérique et Son Altesse «Omar Bashiar» dey d'Alger. 

Vol. VIII N° 12 - 6 octobre 1825 - traité de paix, amitié et commerce con
clu entre le règne de Sardaigne et l'empereur du Maroc. 

ARCHIVES D'ETAT DE FLORENCE 

Les archives du ministère des Affaires étrangères du Grand Duché de 
Toscane ne présentent pas autant d'intérêt que celles du Royaume des 
Deux-Siciles. En effet du xVI" sièlce au XIX· siècle la Toscane joue un rôle 
de plus en plus effacé dans la diplomatie européenne, et elle ne possède pas 
de consuls établis à demeure en Afrique du Nord. Les archives qui s'étendent 
du gouvernement des Médicis à la formation du Royaume d'Italie présentent 
quelques lacunes. Tout d'abord de 1737, mort du dernier des Médicis, jusqu'à 
l'arrivée du grand-duc Leopold en Toscane (1765) on ne trouve nulle trace 
d'affaires politiques à «l'Archivio di Stato », car elles étaient traitées direc
tement par le souverain qui demeurait à Vienne; ensuite de 1791 à 1799 
période des invasions françaises en Toscane, lacune due à l'ordre donné par 
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le grand-duc, de brûler les archives à l'arrivée des envahisseurs pour ne pas 
leur permettre de connaître la politique extérieure suivie par la Toscane 
durant ces années. 

Enfin de 1808 à 1814, époque de domination française en Toscane. 

1. Archivio mediceo 

li s'agit là de documents concernant les relations avec les Etats étrangers; 
il faut pour le xVI" siècle et le xVII" siècle consulter les dossiers consacrés à 
la Turquie, car pour cette période les affaires du Levant et celle de Barbarie 
sont le plus souvent mélangées. 

N° 4274 - Traité de commerce avec les Turcs et avec le Maroc négocié à 
Constantinople par Bongianni Gianfigliazzi (1578) et par Neri 
Giraldi (1598); à Fez (1604). 

Ecrits relatifs à l'expédition de Pietro della Rena à Tripoli de 
Barbarie pour conclure un traité de commerce (1635); négocié 
avec le sultan « Iachia ~; nouvelles du Levant, relations de Cons
tantinople transmises par Fra Iacopo Franceschini à Balbi à 
Venise -1573-1640. 

N° 4274 a) - Documents turcs ... Lettres de Constantinople ... Projets d'en
treprise au Levant contre les Turcs. 1592-1665. 

N° 4275 - Divers papiers sur les affaires de Perse, de Syrie, commerce 
avec Constantinople, entreprise contre les Turcs. 1553-1611. 

N° 4277 - Avis de Constantinople et d'autres localités du Levant. 1543 au 
1er septembre 1622. 

N° 4278 - Avis de Constantinople et d'autres localités du Levant. 25 oc
tobre 1613 au 7 septembre 1625. 

N° 4279 - Lettres de Constantinople, du Levant et de Barbarie écrites par 
des turcs et par des chrétiens aux grands-ducs et à leurs secré
tariats .. 28 septembre 1558-18 mars 1626. 

N° 4280 - Lettres des gouverneurs espagnols et des consuls florentins, de 
Sardaigne et des Baléares aux Grands-Ducs et aux secrétariats, 
avec des lettres du patriarche d'Antioche... 7 avril 1556 - 28 
décembre 1640. 

N° 4148 - Nouvelles de divers lieux de la côte africaine. 1542-1622. 

N° 1078 - Turcs et Barbaresques. 26 mai 1693 - 16 septembre 1732. 

N° 1605 - Levant, Inde et Barbarie. Nouvelles de Constantinople. 1665-
1684. 

N° 1606 - Levant, Inde et Barbarie. Nouvelles de Constantinople. 1684-
1698. 
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N° 6377 - Lettre de «Morat Bey» de Tunis à la Grande-Duchesse. 15 avril 
1621. 

N° 2314 - Expéditions armées au Levant (instructions et ordres). Mai 1684 
- novembre 1688. 

N° 1830 - Lettres de la religion de St Etienne au secrétariat (1591-1610). 

N° 

N° 

Papiers relatifs à la formation de l'ordre (1670-1736). 
Lettres à Biagio Pignatta (1590-1594). 

1836 - Affaires diverses relatives à l'ordre; voyages des 
Levant, procés, bénéfices ... , XVI"-xVIII" s. 

1837 - Affaires diverses relatives à l'ordre; voyages des 
Levant, procès, bénéfices ... , XVIe-xvnl" s. 

galères au 

galères au 

En effet il faut voir pour cette période les archives de la «Religione di 
San Stefano:1>. Ordre de chevalerie institué en 1562, en Toscane, ces· cheva
liers, dont la mission étaient de défendre la religion catholique, combattaient 
les corsaires en Méditerranée. Ces documents sont éparpillés dans «l'Archi
vio Mediceo », les «Miscellanea Medicea:1>, les «Carte Strozziane:1> èt la 
« Reggenza :1>. 

II. Miscellanea medicea 

Les documents ne sont pas dàtés. 

Dossier N° 23 - Ordre de Saint-Etienne 

N° 164 à 172 - Ordre de Saint-Etienne 

N" 345 - Ordre de Saint-Etienne 

N° 121 à 134 - Suppléments aux légations 

136 - Suppléments aux légations 

155 - Supplements aux légations 

210 - Suppléments aux légations 

N° 410 à 412 - Suppléments aux légations 

414 à 418 - Suppléments aux légations 

434 et 435 - Suppléments aux légations 

445 et 447 - Suppléments aux légations 

510 et 511 - Suppléments aux légations 

N° 686 et 786 - Suppléments aux légations 
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III. Carie Sirozziane 

Ces documents concernent la guerre d'Afrique au xVI" siècle et xVII" siècle 
ainsi que les corsaires. 

Dossier N° CCCLXI - Carte 90-98 - Copie de lettre écrite de Tunis en 
Barbarie par le docteur Giovanni Pagni à Monsieur Fabrizio Cocini 
secrétaire du serenissime prince Léopold de Toscane. - 1667. 

(Cette lettre traite des monuments et antiquités de Tunisie et des ruines 
de Carthage). 

N° CCCXXVII - Carte 131-136 - Articles de paix entre S. M. trés chré
tienne et les Algériens. Fait en l'an 1666. 

Carte 129-130 .- Articles de paix entre Sa Majesté Charles II d'Angle
terre, la France ... avec la Cité et le règne d'Alger et son territoire, conclue 
par S. E. Giovanni Lanuson ... 23 avril 1667. 

Carte 180-183 - Traité de paix fait entre les royaumes de France et 
Tunis. - 1672. 

N° CCCII - Carl;e 281-297 - Relation des préparatifs pour surprendre 
Alger. 

Carte 49-50 - Lettre écrite par Sa Majesté au milieu de son armée à 
son ambassadeur de Gênes le 29 et 30 juin, datée de la Goulette. Notes 
sur l'acquisition de Tunis. 1535 ? 

Carte 51-52 - Nouvelles de l'armée d'Alger. - 1541. 

Carte 54-55 - Copie de la lettre écrite au secrétaire Florenni de Mantua 
sur le succès de la victoire de Tunis. 

Carte 59-61 - Rapports sur la guerre d'Afrique. - 1550. 

Carte 64-69 - Entreprise de Tunis (Il semble que ce soit le récit d'un 
marin). 

Carte 71-72 - Autre fragment de notes sur la même entreprise d'A
frique... 12 juillet 1550. 

Carte 225-231 - Rapports de Gabrio Serbelloni, de la forteresse de 
Tunis au Cardinal S. Giorgio. - 28 juillet. 

N° CCCXXIV - Carte 185 - Lettre d'Alger - 6 septembre 1673. 

N° CCCXIII - Carte 34-41 - Relations de Tunis et de Bizerte contenant 
des observations sur les coutumes des habitants faites après l'entreprise 
de Don Juan d'Autriche. - 1573. 

N° CXLVII - Ca-rte 124-125 et 128-129 - Divers documents sur l'armée 
du roi d'Alger, - 1580 (environ). 

N° CXLVII - Dossier composé de 266 «carte» consacrées à l'ordre de 
St-Etienne. 
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N° CXLVII - Carte 126-127 - Notes sur les corsaires qui sont à Alger et 
sur le nombre de leurs vaisseaux ... et sur les prises qu'ils ont faites cette 
année. - 1583. 

Carte 153-154 - Proposition faite au Grand-Duc de surprendre Gigeri en 
Barbarie. 

Carte 259-266 - Relation de la prise de deux vaisseaux de Tunis faite 
en Corse par quatre galères de Toscane cette année, le 23 novembre 1617. 

N° CXLVIII - Carte 201-220 - Instructions au Cap. Sebastiano Fabbroni 
pour le rachat des janissaires; - 1621. Suivent d'autres documents rela
tifs au voyage de Fabbroni en Barbarie et au rachat par Tunis des 
janissaires qui étaient esclaves dans le Grand-Duché ... 

IV. Archives du secrétariat d'état à l'époque 

de la Régence de sa Majesté François 1er Grand-Duc de Toscane 

Dossier N° 741 - Commerce - marine Toscane. - 1748. 

Traité de paix et de commerce entre S. M. Impériale et 
S. M. Ottomane. 25 mai 1747. 

N° 848 - Traité de paix conclu entre S. M. Impériale et le Pacha 
de la Régence d'Alger. 8 octobre 1748. 

N° 853 - Marine et Consuls. - 1738-1754. 

N° 867 - Consulat de Tunis 1758-1763 (Contient divers fascicules 
concernant des actes de chancellerie du consulat, dont 
trois Firmans du Grand Seigneur d'avril 1760 en faveur 
de Messioli agent de la compagnie des Indes de Li
vourne ... 

N° 868 - Consulat de Tunis. Contient les contrats de divers nolis 
de bâtiments de la ville de Tunis. 

Les autres dossiers sont consacrés à l'ordre de St-Etienne. 

N° 167 - Religion de Saint-Etienne. 

N° 204 - Statuts de l'ordre des chevaliers de Saint-Etienne. Pise. 
-1746. 

N° 353-354 - Ordre de Saint-Etienne. 

N° 811 à 832 - Ordre de Saint-Etienne (1737-1781). 

N° 836 à 842 - Ordre de Saint-Etienne (Concerne particulièrement la 
maison du Val Di Chiana), XVIII" siècle. 

N° 1053 - Religion de Saint-Etienne. 
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Pour le XIXe siècle il faut consulter les archives du : 

V. Minisiero degli esieri 

Dossier N° 2236 - Correspondance souveraine avec l'Empereur des otto
mans, le grand Vizir et le Bey de Tunis. - 1814-1859. 

N° 2237 - Correspondance avec Constantinople. 

Paquet N° 1-1746-1749. 

N° 2238 - Paquet N° 2 -1750-1755. 

N" 2239 - Paquet N° 3 -1756-1764. 

N° 2331 - Paquet N° 958 • Correspondance ordinaire de l'envoyé 
impérial à Constantinople. Baron d'Herbert. 1779-1788. 

N° 2396 - Correspondance avec la légation de Constantinople. 
1815-1824. 

La Correspondance avec la légation Toscane à Constantinople remplit 
les dossiers N° 2472 à 2481, pour les années 1832-1851. 

N°s 2482-2483-
2484 

Correspondance avec les représentants autrichiens à 
Constantinople. - 1852-1859. 

La correspondance avec les vice-consuls et consuls à l'étranger pour 
les années 1815 et 1832-1859 est contenue dans les dossiers 2511 à 2557. 

Enfin «L'Archivio di StatO) possède de nombreux originaux de traités 
internationaux. 

1 ° Traités avec Alger. 

N" LXVI 

N" LXVII 

N" CXLII 

- Traités de paix et commerce entre la Toscane, le Pacha 
et la Régence d'Alger. 27 mai 1747 - 8 octobre 1748. 

-- Traité de paix entre la Toscane et la Régence d'Alger. 
- 8 octobre 1748. 

-- Traité de paix et de commerce entre la Toscane et Sidi 
Hussein, Bey d'Alger. - 15 avril 1822. 

2° Traités avec le Maroc. 

N° LXXXV -- Traité de paix et de commerce entre la Toscane et 
l'Empire du Maroc. - 6 février 1778. 

3° Traités avec Tripoli. 

N° CXXXIX - Traité de paix entre Sidi Iusef Caramanli, Pacha et Bey 
de la Régence de Tripoli et ses dépendances en Barba
rie, et le Grand Duc de Toscane. - 21 avril 1821. 
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N° CL VIII - Traité de paix et commerce entre la Toscane et 
«Ioussef Pascia Caramanli:. chef et souverain de la 
Régence de Tripoli. - 5 mars 1829. 

4 ° Traités avec Tunis. 

N° LXVIII - Traité de paix entre la Toscane et la Régence de Tunis. 
- 23 décembre 1748. 

N° CXL V - Traité de paix et commerce entre la Toscane et 
Mahmud Pacha et Bey de Tunis. - 11 octobre 1822. 

N° CXCII - Modification du traité commercial conclu avec la 
Régence de Tunis en 1822, concernant les Israélites. -
2 novembre 1846. 

5° Traités avec la Turquie. 

N° CLXIV - Traité de paix, d'amitié et de commerce entre la Tos
cane et la Porte. - 12 février 1833. 

N° CLXXV - Traité de commerce entre la Toscane et la Porte. -
Septembre 1841. 

N° CCXVII - Tarif douanier établi avec la Turquie. - 18 janvier 1851 

Cet inventaire a été consacré aux Archives d'Etat, qui sont les dépôts les 
plus importants. Mais il faudrait pour une étude approfondie consulter à 
Naples, les documents conservés à la Bibliothèque nationale et à la biblio
thèque de la «Sociétà Napoletana di Storia Patria» ainsi qu'aux Archives 
des Capucins. 

De même à Florence il serait utile de se rendre à la bibliothèque cen
trale et surtout à la bibliothèque Laurencienne. 

Viviane AUMEUNIER. 


