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Les recherches d'anthropologie africaine récentes insistent de plus en plus 
sur les échanges ct les liens humains et culturels étroits un issant depuis des 
siècles le nord ct le s ud du continent africain. La t hèse classique fondée s ur la 
séparation entre une Afrique du Nord blanche ct une Afrique sub-saharienne 
noire, se trouve ainsi rejetée dans te tiroir des thèses .. coloniales .. _ En effet, toute 
la partie de l'Afrique depuis le nord du Sahara jusqu'à 1'Atlantique est peuplée 
dès l'époque protohistorique d'éléments nigritiqucs divers. Il est donc naturel 
de déceler des processus d'interaction culturelle multiples parallèlement aux 
mouvements de brassage ct d'apports humains dans ces régions. La période 
moderne n'a l)aS constitué, comme nous le verrons, une coupure dans ces 
tendances. Bi en au contraire, si la vitalité économique des voies commerciales 
a connu un tel rccul, le mouvement des hommes s'est perpétué sous diverses 
formes, dont les plus importantes sont l'esclavage ct les caravanes régulières 
qui sillonnaien t le Sahara, liant les principales villes nord-africaines dont Thnis, 
aux centres commerciaux sub~sahariens. 

En choisissant de trai ter la question de la minorité noire de Thnis à 
l'épO(IUe précoloniale, nous n'avons nullem ent l'ambition d'embrasser tous les 
aspects des réalités complexes liées à la traite et à l'esclavage noir au Mahgreb. 
Mais nous espérons, à travers la reconstitution des principales étapes de 
r évolution sociale et culturelle de cette communauté au cours du XIX" siècle, 
poser et analyser les mécanismes d'acculturation d'un groupe ethn ique coupé 
brutalement de son milieu géoculturcl et intégré de force dans les échelons les 
plus bas de la société arabe traditionnelle. Cependant évoquer et analyser les 
aspects culturels d'une pareille réalité ne peut sc faire sans perspectives glo
baIes qui tiennent compte à la fois du sta tut social,économ ique et politique d'une 
telle minorité. 

Cerner celle-ci nous confronte déjà directement au difficile problème du 
nombre à l'époque. Comment quantifier ces groupes à une époque où le chifTre 
n'imponait pas aux chroniqueurs? Les a rchives dont nous disposons ne dénom
brent qu'accidentellement les esclaves ou les afTranchis dans telle ou telle 
région, ma is de toute fa~'On l)aS à 1\lllis. Le problème du statut juridique de la 
communauté pose à lui seul plus d'un problème. Le statut. d'esclave coexistait 
avec d'autres statuts spécifiques à caractère durable ou transitoire comme celui 
de domestique, d'afTranchi s, de chouchane, etc. Des statuts donc multiples qui 
jalonnent des phases dans la vie de l'esclave jusqu'à son affranchissement qui, 
souvent, en le libérantjuridiquelllcnt ne le libère pas socialement. 
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En quoi cette minorité participait-elle d'une certaine marginalité? Ques
tion délicate ! Etant domestique, ou rattaché à un serviL-e quelconque dans le 
foye r ou l'entreprise de son maître, l'esclave parai ssait plutôt pleinement intégré 
dans le système avec une fonction, un statut préci s, ainsi qu'une pos ition 
«naturell e ~ qu'il occupait dans le système des représentations collectives. 
Imaginer une cour beylicale sans les dizaines de 'abid rattachés aux divers 
se rvices du Palai s, ou une demeure aristocratique citadine sans domestiques 
noirs, revient à con struire un schéma mutilé ou un paysage défiguré pour 
l'époque. Ainsi ne faut-il pas perdre de vue que le noir de Tuni s investissait tous 
les espaces et tous les milieux de la cité de la Cour du Bey jusqu'au fondouk le 
plus déclnssé des faubourgs en passant par les demeures des classes ai sées et 
les maisons populaires de la cité. Et c'est justement là que réside tout le 
problème de ln marginalité prise comme un état relatif, mouvant, diffé rencié à 
l'intérieur d'un même groupe et non statique. Si la pauvreté, qui est une réalité 
autrement plus mesurable et susceptible d'être cernée à partir d'indices et de 
seuils sociaux et matériels concrets, reste malgré tout un fait relatif et variable 
suivant les contextes et les époques, que dire alors de la marginalité qui e lle , ne 
peut ft not re avis être conçue globalement qu'à partir d'une axiomatique combi
nant des éléments parfois contradictoires à la foi s matériels et culturcl s,j uridi
ques et religieux, imabl"Înaires et réel s, .. 

L'intégration du noi r, n'excluait pas des formes d'exclusion secondaires, 
tacites et subtiles plus ou moins sensibles qui le plaçaient aux marges, comme 
les stratégies matrimoniales ou la pel'ception sociale négati ve qui le reléguai t, 
quelle que soit sa fonction ou son statut juridique , dans une position inférieure, 
méprisable dans l'échelle des valeu rs. Suivre la vie des groupes noil'S il Tuni s, 
ne se limi te donc pas à reconst ituer la trajectoire hi storique de l'esclavage à 
l'affranchissement et les formes d'intégration ou de rejet socia l qui ont détenni
né leurs rythmes et L'onditions de vie. Nous sommes ame nés pour affiner notre 
connaissanœ de ce milieu, à montrer commentœs groupes, déracinés il l'origine. 
ont évolué dans le contexte de l'esclavage et comment il s ont adapté leurs 
éléments cul turels et idcntitaires de base. 

Oc l'esclavage il l'affranc hissement 

Poser le problème des esclaves noirs à Tunis au début du siècle dernier, 
c'est faire appel à la fois aux données de la dé mOb'Taphie historique, il l'anthro
pologie ct à l'histo ire sociale e n même te mps. Les docume nts d'archi ves dont 
nous disposons offrent une gamme d 'information s éparses et ins u!li sa ntes, 
relatives surtout aux esclaves affranchis à une époque la rdi ve, suite à l'aboli tion 
de l'esclavage. Dans cet aperçu général du statut des noirs, avant ct après 
l"atTnlllchissement, nous nous limiterons il une description , il partir des sources, 
de l'état de cette catégorie sociale, des divers traitements subis par les esclaves 
noirs avant 1846, dale de l'abolition , ainsi que de leur mobilité sociale en rapport 
avec l'affranchi ssement, fréquent avant 1846 

Loui s Frank. médecin du prince Ha mouda Pacha, reste à travers ses 
témoignages dans son }-i istoire de 'JUIlI S parmi les meilleurs observateurs de 
cerlains faits sociaux marquants de la Tuni sie du début du siècle dernier. Sa 



I.A MINORITÉ NOIRE DE TUNIS AU XIX' Slt:CLE 137 

vision des choses rappelle la vision et l'approche d'un ethnologue, Médecin de 
métier, il a porté un vif intérêt aux conditions d'hygiène, à la mortalité, aux 
mœurs etaux formes d'intégration et d'assimilation dans la société locale, Frank 
est frappé à Thnis par leur nombre considérable: «les maisons et les rues en 
sont pour ainsi dire remplies ct à mon arrivée dans cette ville, je ne pouvais 
d'abord conjecturer la cause d'où provena it cette surabondance d'individus, qui 
par leur couleur ne pouvaient évidemment ne pas faire partie des indigènes; ce 
qui motive mon étonnement, c'est qu'il n'yale plus souvent qu'une seule 
caravane, qui en amène à peu près mille ou tout au plus 1 200 chaque année, 
tandis que je les auais uus beaucoup moins nombreux au Caire, où cependant 
chaque année plusieurs caravanes en amènent un bien plus grand nombre des 
différentes contrées de l'Afrique centrale .. _» (1 ). 

En relevant la proportion relativement élevée des noirs à Tunis, l'auteur 
pose indin..>ctement, en évoquant les caravanes régulières , le problème de leur 
origine. Or, l'on sait que parmi les éléments du trafic caravanier, il y avait des 
esclaves qui depuis des siècles étaient acheminés vers les vil les de la côte 
nord-africaine après une longue traversée du désert. Dès le XIV~ siècle, le célèbre 
voyageur a rabe Ibn Batuta témoignait de cc trafic. En 1352 il remontait 
lui-même de Gao à In Azawa avec une caravane formée par des marchands de 
Ghadamès et comprenant 600 nègres esclaves (2). La ville de Ghadamès parait 
avoir joué un rôle majeur dans cc commerce, dans deux directions: Tripoli et 
'l'unis. Au mi lieu du XVIe siècle, et e n rapport avec les liens d'allégeance qui sc 
tissaient entre les royaumes sub-sahariens et les Etats du nord de l'Afrique , le 
trafic des esclaves s'est élargi. 

Tout au long du XV II Ie siècle et jusqu'au début du XIX", les routes de 
Mour7,Ouk à Tripoli étaient régulièrement parcourues par des caravanes qui 
apportaient de la poudre d'or, de l'ivoire et s urtout des esclaves. L'intensité du 
trafic de traite e n direction de Tripoli permettait à l'aristocratie tunisoise de se 
pourvoir en domestiques: "Quand les grands personnages de 'l'unis veulent 
augmenter leUl- personnel de domestiques noirs, d'eunuques ou de femmes de 
service, ils les font venir de Tripoli »(3 ). Tripoli, avec ses ouvertures sur Mour
zouk, le Fezzan et le Ghat, constituait ainsi un marché d'esclaves supplémen
taire. 

Un autre groupe tunisien étnit particulièrement actif dans le com merce 
des esclaves: les Merazig du sud. Ils organ isnient des caravanes saisonnières, 
vers le Souf algérien, Ouargla et TOUggOUlt, où ils vendaient leurs meilleurs 
chameaux d'élevage, des dattes, des burnou s. Au printemps, une caravane 
quitte Oou1. pour le Fezzan de manière à être à Ghadamès au début de mars. A 
Ghadamès, les Merazig séjou rnent un mois ou deux en attendant une caravane 
du Soudan (Sumou). Partie de Oouz avec des burnous de laine , elle revient 
chUl-gée de I>caux de gazelle, de plumes d'autruche, de peaux de charnois, de 

( 1I Cf. 1 . .(misFKAXK. lfisloircdc Tllflis(2'· édit. ). "\>n; s_ pp. 115-116 
(2ICf. Ct.,IP1't:Jm)X. D t;Xl] ,\~1 CI Oo.;l )~t;\· . \~)y'wes cl dé<.Y>ll t-erl"$ d,," .. lc Nord ,:1 1,> .• l'flrlies œ lllm/,,,; 

de l"Afrique. P,,,i~ . AI1hurs BCI11"l1l1d. 1826. p. 26. 
1.1 1 Cf. Il chaichi Moh"med be n OrIl~L'~" Chrolliq"e$ Iripoli/oilles (manuscri t "r"be l. Biblio

thèque Nnti""n lc . 1'uni ~. nO 18786 



138 Ahdclhamid LARGUECI-IE 

musc, d'ambre, d'or du Soudan ct d'esclaves (4), Loui s Frank confirme p~lr 

ailleurs la prépondérance dcs commerçants de Ghadamès dans le commerce des 
esclaves vcrs 'l\m is : « La plupart des nègres qui sc vendent à 'TUnis écri vait-il, 
sont du roya ume de Burnou, de Haussa et du Fezzan ... Les ca ravanes que 'I\mi s 
reçoit annuellement de l'Afrique centrale sont au nombre de trois seulement: 
on les désigne par le nom commun de caravanes de Ghadamssyah ; parce que 
c'est par la \'ille de Ghadamèsqu'cllcsentrcnt sur le te rritoire de la régence » (5). 

Le rôle de Ghadamès da ns le commerce caravanier en direction de l'uni s 
est confi rmé ct décl'it dans plusieurs textes. Le chroniqueur r-,'Iohamcd Ben 
Othman Hchaichi, auteur d'une histoi re de l'ripoli , consncre plusieurs passages 
au commerce transaharien vers Tripoli ct Thnis, Les commerçants de Ghadamès 
paraissent avoi r joué un rôle de premier ord re dans ces circuits de distribution 
de produits africains divers et bien sû r d'esclaves, A Tunis, les négriers de 
Ghadamès disposaient d'une gra nde mai son réservée il la vcnlC des esclaves. 
Elle se situait dans l'un des souks il côté de la Grande mosquée (actuellement 
le souk des babouches), Ensuite la vente s'est. déplacée dans un souk spécialisé: 
la Berka construite pal' Youssef Dey au début. du XVIIe siècle (6), Cette caravane 
s'est poursuivie jusqu'au début. du règne d'Ahmed bey, date à laquelle, elle a 

commencé à s'épuiser jusqu'à disparaîre définitivement au milieu de son règne 

pour s'orienter vers Tripoli 

Les raisons de l'extinction de la caravane de Ghadamès sont fi lier en 
premier lieu il l'abolition de l'esclavage par Ahmed Bey. Par cette mesure, le bey 
a enlevé à la caravane un de ses principaux produits. Elle a du continuer <l 
survivre encore Quelques années grâce aux autres produits, notamment la poudre 
d'Or'(lui était vendue à 'I\mis auxjuifsetaux Européens. Le coup fatal provoquant 
l'arrêt définitif de ce L'Ommerce fût donné pnr r-,'Iahmoud ben Ayed lorS(IU'aU milieu 
du règned'Ahmed bey, ayant mis sous sa ma in les linancesde l'Etat , il leur imposa 
une t rès fo rte tnxe sur l'or importé du Soudan. Des indications nous sont fournies 
sur les origines des esclaves importés par les caravanes, 11 paraît que les 
commerçants musu Imans étaient autrefois respectueux des règles islamiques qui 
interdisaient l'esclavage des noirs musulmans. Les tribus de rites animistes 
étaient donc les plus ciblées. Le chl'Oniqueur el-Hachaiehi cite une série de tribu!'; 
]Ja'leIHlCS particulièrerrlent recherchées pHr les négriers. Parm i les tribus citées: 
les ~ Fetchou » . « Krama "," Bouba .. etc. Par contre d'auttes tr'ibus sont présentées 
cOrrl llle étant islamisées, ainsi les groupes« Burnou », «Afnou »," Kopcr » (7). Mais 
en réalit.é , les négriers n'ont jamais dist ingué dans la chasse aux esclaves entre 
islamisés et païens. La population esclave deTunisolTrnit une gamme diversi liée, 
issue de tribus diverses, comme l'indiquent les nom s d'esclaves ou d'alTranchis
esclaves de Tunis au siècle derni er. 
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Ce brassage de groupes noirs de rites et d'ethnies différents a délerminé 
l'émergence d'un groupe original, d'islamisation relativement récente ou forcée , 
ce qui ne manquera pas de déterminer des formes spécifiques d'acculturation 
qui seront étudiées ultérieurement. Les esclaves de '!Unis provenaient ainsi 
d'une large zone sub-saharienne allant de l'ouest africain jusqu'au lac Tchad 
Les royaumes de Bumou et la région du Fezzan fourni ssaient l'esse ntiel des 
détache ments_ La plupart des groupes étaient réduits e n esclavage suite aux 
interminables b"Uerres locales en tre les tribus rivales , ou aux opé rations d 'enlè
vements. D'après L. Frank ~ La plupart des nèb'TeS qui sc vendent il Thni s son t 
du royaume de Bumou ct du Fezzan ... ". J 'en ai vu quelques uns de Houffeh qui 
sont surtout reconnaissables il la ma niè re dont il s ont continué de se faire 
aiguiser les dents inci sives de la mâchoire supérieure ..... (8). 

Les routes caravanières aboutissant à Thnis provenaientde plusieurs centres 
sub-sahariens. En plus de Ghadamès qui reliait b régence au Fezzan, à Morzouk 
etau royaume de Bumou, Thmbouctou était en liaison régul ièrcavcc la régence par 
la route caravanière qui passait par le Mzab, le Djerid ct qui mettait le pays en 
contact avec les groupes et ethnies africaines d'une large wne touchant le pays 
Bambara, la ville de Djenné et plusieurs régions du centre-ouest africain (9). Les 
noms des esclaves, ou affranchis que nous avons relevés dans les documents 
d'archives confinnent cette origine multiple ; il côté des noms fréque nts comme 
Bumoui, Ghdamsi, Ouargli, on rencontre des noms indiquant une origine d'autres 
centres de l'Afrique de l'Ouest comme Jennaoui ou Thmbouctaoui. .. (10). Les mai
sons des confréries noires de 'IUnis aUeslent, par la diversité de leurs noms, des 
apports humains divers en provenance des régions africaines. 

Quel éta it le nombre des esclaves à Tunis au siècle dern ier, à la veille de 
l'affranchissement et quelles fonctions occupaie nt-ils dans la vie économique? 
Nous pouvons nous baser sur les estimations de l'historien américain Ralph 
Austin qui a profondément étudié la traite saharie nne en appliquant la méthode 
quantitative. On remarque que pour l'é poque moderne , les seules sources 
disponi bles sont constituées par la litté rature de voyage, ct des lettres et 
rapports des consuls. Il en est tout à fait autrement pour la t raite négrière 
atlantique où les études hi storiques sériell es ont bénéficié d'une documentation 
quantitative abondante. En se fondant sur les chiffres avancés par les voya
geurs, Austin a établi des moye nnes pour les deux s iècles (XVII [e ct X[xc). I l 
aboutit aux estimations globales sui va ntes. 

'I\misie , 100 000 

Al gérie 70000 
Maroc : 520000 
Tripoli 430000 
Egypte . 800 000 

(8) Lou;8 FIIA.~K.Op.dl .. ]l. 120 
191 Viviane l'~QI·~~ •. ()I'_ dt 
( lQ)ef. ;\ bdclhamid 1.\RGn;"''':./_'abolltifm dr/~d"""I:CC" 71misieà Iml'''rs lesor"',iI",s.1'unis. 

cd'1.Alir.l990 
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1\misian, Algerian and Moroccan Slave Imports : 
XVIIIe et XIXe siècles (Il) 

Date Quantity S ituation Source 
-

l'unisia 
1 1788 Few Ghadames to Thnis Nysscnin il lonchioourt, 1929 
2. 1789 100. Gadarnc (200-300 also sold UK Consul Train in Hallet, 

therc) tolùnis 1964 
3 1808 600 GhadamestoThnis l\'iacGiIl,1811 
4.1810 1200 Ghadamesto'li.mis L. Frank, 1856 

Algéria 
1815-25 small Various routes Schaler.1 826 

1820 500 Thuggourt Emerit, 1849 
1844 500 Touggourt. Emerit, 1854 
1850 3,300 Oran .Julien, 1864 
1874 1500 Mzab Soleillct, 1877 
188. 450 Wargla Raboudin, \882 

-
Moroœo 

1789 3500 Tombouctou UK Consul Metra 

1 

in Hallet 

J 1790-9\ 4000 Tombouctou Lcmprièrc, 1814 
1798 700 Tombouctou ,lllkson,1 8 14 
183. 400. Touat Grabcrg.1833 

La régularité des caravanes jusqu'au milieu du siècle dernier, ainsi que 
les témoignages de certains voyageurs comme L. Frank , autorisent une estima
tion assez élevée. Deux ou trois caravanes, apportant régulièrement entre 200 
ct 300 esclaves par an. L. Ferrières, en 1848 avançait le chiffre de 167 000 noirs 
pour une population totale estimée aux alentours de deux millions selon les 
estimations les plus opti mistes; ce chim'e consti tuait une proportion de 8,35 'J, 
donc une forte minorité, mais calculée sur la base des estimations les plus 
élevées. Pour ce qui est des esclaves proprement dits, car l'affranchissement 
était une pratique courante bien avant l'abolition de l'esclavage, les estimations 
pour le milieu du siècle dernier variaient entre dix et cinquante mill e suivant 
les sources ( Il ), Pour la ville de 'TUnis, les chifrres avancés n'excédaient pas les 
deux milles esclaves sur une population noire de quel<\ues milliers (12). 

Nous estimons, au·delà des chiffres avancés, que le nombre a dû fluctue ]' 
en rapport avec la con jonc turc et la régularité des ca ravanes, mais une tendance 
à III stagnation a du s'esquisser depuis au moins le XVIW siècle. L'hypothèse de 
la stagnation mérite d'être re tenue, d'autant plus que 'TUnis a fonctionné aussi 
comme relais et ce ntre de réexportation des esclaves vers l'Orient. Le taux élevé 
de la mortalité infantile, constaté par L. Frank, aide à expliquer la tendance à 
la stagnation, « Les enfants des nègres ne vivent et ne s'élèvent que tli)S 

11 11 Halph AL'~'TI.~ . 'n", 'Ih",,,,,,/,,,rü,,, x/n""1 mc/,'; f:s",'.ys in l},c<><:",wI>I'c /'i"J",')' u{lhe uilalliie 
,<lm", {mt/c, New·York Acndcmic l'r<:ss. 1979 

1 1 2)Loui"FM.~K.nl',ü/., p. 120 
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difficilement à Tunis; ils périssent presque tous dans la première enfance, et il 
est infiniment rare de les voir parvenir à l'âge d'homme ... » (13). A la mortalité 
infantile assez élevée, s'ajoute un autre facteur encore non quantifié, qui 
contribue à maintenir le taux de croissance des groupes noirs à un niveau très 
bus. Il s'ugitdu taux de fécondité de lu femme nègre de Tunis. Souvent le mariage 
de la femme africaine intervient après l'affranchissement, c'est-à-dire à un âge 
assez avancé après avoir servi durant plusieurs années comme domestique ou 
même comme concubine. L'âge avancé au mariage détermine une fécondité 
basse. Les tendances démographiques chez la minorité noire de Tunis étaient 
aussi déterminées par les conditions sociales d'asservissement, et sont caracté
ristiques d'une minorité qui arrivait juste à se maintenir au niveau de la 
croissance zéro. Certes la répartition des noirs était inégale selon les régions. 
Au sud-est les proportions sont assez élevées surtout dans les oasis. Certains 
villages comptaient une nette majorité de noirs, comme le village d'el -Mdou au 
sud de Gabès (14). Mais à Thnis, malgré les apports continus, ce groupe s'est 
maintenu vraisemblablement à quelques milliers. 

L'organisation sociale dans la société traditionnelle offrait un cadre d'or
ganisation spécifique aux esclaves noirs de Thnis. En droit musulman, l'esclave 
est en même temps une chose, objet de propriété, aliénable, et une personne qui 
avait certains droits. Son maître doit le traiter humainement, et dans le cas 
contraire, un recours au cadi est possible. Lescoutumeset la pratique reconnais
sent à l'esclave un droit d'usage ct même de possession. D'autre part, l'enfant 
de l'esclave naît libre. Tant de facteurs qui si on leur ajoute la pratique courante 
de l'affranchissement comme acte de charité musulmane, expliquent la ten
dance à la stagnation du nombre des esclaves bien avant l'abolition. 

Les documents d'archives nous renseignent sur les formes d'organisation 
des esclaves de Thnis ct le chef responsable du groupe, l'Agha des noirs, était 
généralemen t le premier eunuque du Bey; on l'appelait souvent dans les 
documents" Haki m al-kichra assouda» (ce qui veut dire littéralement, le ma
gistrat de la peau noire) ; il était chargé de veiller sur l'ordre du groupe et de 
régler les différends qui peuvent surgir entre maîtres et esclaves ou entre les 
noirs eux-mêmes. L. Frank, a évoqué en détaille rôle du chefdes nègres« L'Agha, 
premier eunuque du bey, est le chef ou plutôt le syndic et le juge· né des nègres, 
et cette juridiction est d'autant plus nécessaire que beaucoup d'entre eux ne 
connaissent que très imparfaitement la langue du pays ... C'est lui qui a le droit 
de décider des différends qui s'élèvent entre eux ct recevoir leurs réclamations 
Si un esclave trouve le moyen de se réfugier chez lui , le propriétaire ne peut 
obtenir cet esclave entre ses mains que moyennant un paiement de six piastres 
au profit du premier eunuque ... ». Comme cc personnage résidait dans le palais 
beylical au Bardo, il a du confier plusieurs de ses prérogatives à un sous-chef 
des nègres installé à Thnis. Les femmes noires étaient de leur côté sous la 
responsabilité d'une supérieure qui les protégeait contre les mauvais traite
ments ... ~ (14). Ces données et témoignages confirment la relative autonomie 

(l3 )1dem p. 119. 
(14 1/bidem . p. 121 
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d'organisation dont bénéficiaient les esclaves de 1\mis, ainsi que la protection 
que leur nssurait le pouvoir politique.; une protection qui tout en cadrant avec 
les bonnes règles de conduite et de traitement de ['esclave prescrites par l'islam, 
révélait un sens politique aigu. En effet, en protégeant une minorité , n'est-ce 
pas le dévouement inconditionnel de celle dernière que le pouvoir s'assurait du 
même COUI)? D'autant que les gardes du bey étaient depuis déjà longtemps 
rccmtés parmi les noirs. 

A t'Ôté de cette organisation mi-politique mi-administrative, les noirs 
avaient bien sùr leurs formes d'organi sation spécifiquement religieuse, cornille 
les rassemblements confrériqucs dont les fonct ions ne se limitaient pas à 
l'animation de la vie mystique et affective du !,'Toupe. La confrérie assurait aussi 
de multiples fonctions sociales. Ce rôle social deviendra surtout apparent après 
l'affranchissement de l'esclave. D'ailleurs, l'affranchissement se traduisait le 
plus souvent pour l'esclave par un passage de la tutelle du maître à la tutelle 
de la confrérie qui remplaçait auprès de lui sa famille ou sa tribu absente. 
L'hébergement, le travail, le mm; agc .. , tout se réglait le plus souvent dans la 
confrérie qui constituait, dans le conte)(te de l'e)(il, la structure intégrante du 
noir dans son nouveau monde. 

Quelles étaien t les fonctions et les rôles sociaux et économiques des 
esclaves à 'l'un is? La répartition géographique des !,'Toupes d'esclaves noirs en 
'1\lIlisie vers le milieu du XIX~ siècle montre de nettes concentrations des groupes 
dans les villes ct les centres côtiers, surtout à Thnis, dans le Sahel ct dans le 
sud-est.. Une citadinité dominante du fait esclavagiste saute aux yeux. L'escla
vage a donc répondu essentiel lement à des besoins propres 111a société citadine. 
y aurait-il cu donc une demande de main-d'œuvre esclave dans les secteurs 
économiques des villes de la Thnisie précoloniale? 

L'étude des principales eorporatioll s de métiers dans la ville deThnis, telle 
qu'elle a été menée dans plusieurs recherches et travaux, n'a pas montré un 
recours quelconque à des esclaves noirs, mème dans des secteurs utilisant une 
grande main-d'œuvre. Les principaux corps de métiers traditionnels comme le 
tissage, la chéchi a ou le cuir sont restés réservés à la main-d'œuvre eitadine et 
locale. Le travail dans les métiers était done resté un travnillibre, et on ne ]}Cut 
rattacher l'esclavage à des besoins de la machine économique. En effet l'escla
vage à des fins économiques a été relevé pour certaines régions du Maghreb 
comme au J\hroc au début de I"époque mode me , mais c'était déjà un phénomène 
en voie d'extinction ( 15 ). Par contre, les sources sont unanimes su r le caractère 
domestique de l'esclavage noir dans le Maghreb précolonial. Cette ea ractéristi
que donne son originali té à la forme Im .ghrébine de l'esclavage et nous permet 
d'évoquer les particularités du mode cie vie des classes supérieures des cités 
tunisiellnes et surtout de la capitale. En effet, la propriété d'esclaves noirs 
cOllstitunit une marque nécessaire de l1Qtabilité dans la cité. 

,IS, On,nu Il . IH,H,' . • E."da'·~Io«' <'l ""·olle" negro>-africaine. dans r""'pire musul",nn du haut 
~1"ycnAgt· •. I'''··''·'''·''"rr".(",w. 1976. p. 9f, 
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D'un côté, le recours presque systématique à un ou plusieurs esclaves noi rs 
pour les tâches domestiques à l'in térieur comme à l'extérieur du foyer, attestait 
d'une tendance assez prononcée au mépris de l'effort physique, caractéristique 
traditionnellement connue des attitudes aristocratiques, su rtout citadines. 
Ma is cet attachement à l'appropriation d 'esclaves noirs domestiques ne peut 
s'expliquer uniquement par l'attitude méprisante vis-à-vis du travail ma nuel. 
Ce rtes, l'a ristocratie militaire, civile et r eligieuse, fonc iè rement rentière ou 
commerçante, soucieuse d'apparat ou exclusivement livresque, n'entretenai t 
avec le monde du travail ou de la production que des rapports de consom ma tion 
ou de profit, ct ne pouvait, de par les rapports dans lesquels elle éta it intégrée, 
va loriser l'effort physique, Mais les catégories sociales inférieu res de la ci té, 
d'origine essentiellement rurale ou vi llageoise auraient pu consti tuer pour les 
catégori es supérieures un terrain de recrutement facil e de domestiques ou de 
valets, sans a ller chercher ces derniers chez les négriers à Tripoli, en Egypte ou 
à la Mecque. Cc goût pour l'esclave noir, il fa ut essayer de l'expliquer aussi par 
la pé rennité de traditions de civilisation qui ont déterminé les formes d'intégra· 
tion forcée des groupes noirs dans la société citadine du Maghreb d'une façon 
générale. 

Une longue tradition qui remonte au début de l'islam maghrébin, et qui 
est assez perceptible surtou t a u Maroc, a fait que l'expansion militaire, poli tique 
ct commerci ale maghn~bine s'est orientée asse7. tôt vers l'Afrique sub-saha
rienne, Les formes d'allégeance imposées à certains royaumes sem i·islamisés 
ou même totalement islam isés, les liens de dépendance t issés, le commerce 
organisé ct la soumission de vastes gl'oupes en les réduisani à l'esclavage, bref 
auta nt de facteurs qui ont créé les conditions pour asseoir un type de rapports 
particuliers entre les pouvoirs politiques des cités maghrébines ct les sociétés 
africaines les plus proches 

Cet écha nge matériel et humai n inégal qu i s'est poursuivi à tl,lvers les 
siècles entre les deux Afriques, a déterminé des atti t udes et des compol·temen ts 
durables du l'Ôté de la société blanche, attitudes faisant du noir un être toutjusle 
bon pour servir. Une r iche liUérature a nourri cette image du noir aux yeux de 
la société musulmane blanche. Image qui , tout en plaçant le noir da ns une 
posi tion d'infériorité lui reconnaissait certaines qualitéS pratiques nutwnrnent 
les qualités de bon serviteui' et de travailleur. Viviane Pâques a pu reconstituer 
partiellement cette image à travers les témoignages oraux qu'elle a recueillis; 
image présentant le noir comme " physiquement fort ct fécond. l'.Ioralement il 
n'est pas jaloux, il n'a pas de personnalité, pa s d'honneur ... intellectuellement 
il est peu intelligent, etdu poi nt de vue rclir,';eux il est très pieux et surtout très 
SUI)erstitieux ... » 

'l'outest donc construi t au niveau des représentations de façon à présenter 
le noir comme un docile se rviteu r potentiel, dépourvu de personnalité et donc 
facilement assimilable. Certaines pratiques généra lisées dans les cours des 
princes maghrébins ont dû concourir à enraciner cette tradition et celle vision. 
En effet, les noirs d'Afrique ont souvent formé les détachements d'élite dans les 
ga rdes royales. Les princes de l'unis, depui s l'époque hafside etjusqu'aux beys 
husseinites ont systéma tisé l'emploi de la Garde noire dans les palais et le 
recrutement massif de serviteurs et valets dans leurs harems 
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Lors de la mort du bey de 1\mis en 1835, 600 esclaves noirs affranchis ont 
suivi le cortège funèbre brandissant très haut leurs lettres d'afTranchissement 
Le pouvoir politique, en intégrant les noirs dans les rouages de la vic de ta cour, 
et cn instituant cette pratique, a élevé le recours aux esclaves noirs au fang de 
modèle à sui vre pour l'ensemble des milieux aristocratiques vivant autour du 
pouvoir et de là pour toute la notabilité citadine. i\'Iais ce mode de domesticité, 
s'il était de règle dans la société citadine, ne doit pas nous cacher certaines 
formes d'esclavage qui Întéb'TllÎent le noir dans les circuits de production écono
miques. Dans les oasis du sud tunisien, rclais pour le commerce caravanier, les 
gToupes noirs étaient employés dans l'économ ie agraire et surtout dans les 
travaux d'irrigation. Les sources d'archi ves abondent en témoignages su r les 
formes d'exploitation économiques des esclaves dans les travaux des champs et 
autres, dans les oasis et régions du sud. C'est d'ai lleurs là que nous avons pu 
constater les sUr\'ivances de l'escla vage après l'abolit ion de 1846 et jusqu 'au 
début du XX" siècle. V. Pâques a relevé des phénomènes similaires «Dans les 
oasis, l'esclave était surtout utilisé soiteomme domestique, soit pour creuser les 
puits et les canaux d'irrigation; il travaillait aussi du lever au coucher du soleil 
et rel'eva il. en échange un plat de couscous. Lorsqu'il devenai t chouchane, son 
statut étnit l'elui de khammès (travailleurs au quint) et il touchait un l)ourCen 
lage s ur la récolte, mais son travail restait le même ... .. 

Mais nous ne pouvons suivre de plus près les itinéraires professionnel s 
des noirs et leur diversification qu'après l'abolition de l'esclavage et la diffu sion 
des noirs affranchis dans les divers secteurs de la vie économique et sociale 

L'abolition d e l'esclavage: 
affl'3nehisseme nt, voie ouverte il la mm'ginalité sociale 

Il n'est l)aS ici dans notre intention de reprendre en détai lle contexte et 
les étapes s uccess ives de l'aboli tion de l'esclavage en 'l'unisie. Cette question a 
déjà fait l'objet d'une publication de notre part. Notre propos se limite plutôt à 
dégager les mutations subies par les groupes noirs dans leurs conditions 
matérielles et socia les d'ex istence en rappOl't avec l'abolition de l'esclavage. 
Nous savons maintenant que pour vaincre les résistances des marchund s et des 
propriétaires d'esclaves noirs, J'abolition a été progressive: interdiction de la 
vente des esclaves au marché e/-birka de Thnis, sUPl)ression des droits perçus 
!)ar les esclaves (plus de trente mille piastl'e/anl, démolition des boutiques 
l'éservées à cc commerce. proclamation de la condition libre d'enfants d 'esclaves 
jus<jU'?\ l'abolition totale et définitive le 26 janvier 1846. La société tunisienne 
a connu des formes de résistance permetlant à l'esclavage de survivre prati(jue
mentjusqu'uprès le protectol·at. Des rapi orts olliciels signalent cette survivance 
jusqu'en 1890 et peut-êt l"C même ultérie urement dans le sud. D'ailleurs cette 
situation njustifié une seconde abolition pur un décret beylical confirmnnt celui 
de 1846 et le complétant, en 1890. 

Cc qui est reJlwrquablc, c'est que l'affranchissement, pmti<jue nssez 
courante bien avant l'abolition, ouvrai t la voie fI l"i nlégnltiOll des esclaves dans 
les divers secteurs de la vie sociale. Mais les noirs affrnnchis allaien t toujours 
gonner les l'ungs des couches inférieures dans la cité. La promot ion sociale élait 



LA MINORITÉ NOIRE DE TUNIS AU XIX' SIECL.E 145 

presque nulle dans ces milieux. Nous avons relevé parfois l'accès de certains 
noirs à la propriété du Sahel ou dans certaines régions du sud, maÎs il s'agit 
dans la plupart des cas de petites propriétés. Cette situation contrastait avec 
l'esclavage chrétien dans la Régence qui a fourni directement ou indirectement 
une bonne partie des cadres politico-militaires de l'El.at beylical. Paradoxa le
ment, cette forme d'esclavage se trouvait ainsi élevée au rang de pourvoyeur 
d'une partie des classes dominantes. Ce phénomène a même retardé ou ralenti 
la dynamique de mobilité et de promotion sociale et politique des élites locales 
par la concurrence d'éléments étrangers introduits et intégrés dans la société 
civile et politique. 

Du côté des noirs, les dossiers d'arch ives de la police urbainedeThnis nous 
permettent de constituer des échantillons représentatifs des groupes noirs de 
la ville dans la seconde moitié du XIX" siècle, c'est-à-dire plusieurs années après 
l'aboli tion. La plupart des noirs que nous rencontrons, affranchis, hommes ou 
femmes, constituaient en fait un sous-prolétariat urbain végétant dans les petits 
métiers ou sans métiers, vivant dans des habitations précaires dans les fon
douks ou les faubourgs populaires. Souvent, le noir est petit vendeur de pain, 
marchand ambu lant, masseur dans un bain maure, domestique de condition 
libre, ou simplement un vagabond errant dans les sombres ruelles de la cité, 
proie faci le pour la police municipale pour cause d'ivresse ou de vols. Nous avons 
pu dénombrer jusqu'à 10 % de noires parmi des prostituées de la ville. Un 
personnage légendaire du folklore noir de Thnis : Boussaadia a donné son nom 
à une impasse réservée à la prostitution dans le faubourg sud de la ville. C'est 
donc à la suite de l'affranchissement total et de l'abolition qu'un processus de 
paupérisation etde marginalisation sociale des noirs étaient devenu perceptible 
à une grande échelle. 

La vie c ult u relle des noir s à Tunis au XiX" s iècle 

La plupart des ethnologues qui ont étudié les composantes de la vie 
spirituelle des groupes noirs de l'Afrique snharicnnc ont insist é soit sur la 
survivance de cultes animistes après les conversions à l'islam, soit sur des 
formes de pensée communes e ntre les divers groupes indépendamment des 
différences ethniques et de couleur. Viviane Pâques, qui a étudié la pensée 
populaire des peuples du nord-ouest africain à partir d'enquêtes couvrant le 
Niger, leMali et l'Afrique du nord, est allée encore plus loin dans ses conclusions, 
affirmant qu'il n'y avait pas un monde spirituel noir en opposition avec un 
monde spirituel b lanc, mais une seule forme commune de pensée, qui dictait à 
tous les hommes, noirs ou blancs, maîtres ou esclaves, les mêmes méthodes pour 
interpréter le cosmos, appréhender la réalité intérieure et déterminer les règles 
de comportement...» ( t6). De son côté E. Oermenghem, analysant les confréries 
noires en Algérie paraissait plus nuancé en pa rlant d'acculturation. Il considère 
que les noirs qui subirent à leur a rrivée en pays musulman une conversion 

( 16j Vivianc PAQu~s.op. cil .. p. 28 
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religieuse plus ou moins forcée. continuèrent à vénérer leurs génies tradition
nels, tout cn accueillant le culte des nouveaux espr its que leur proposait la 
religion nouvelle: «Ccsgénics du Souda n venus cn Afrique du nord y trouvèrent 
des génies arabes et berbères avec lesquels, ils fi rent bon ménage. Les uns ct 
les autr'cs devinrent les Rijal Allah, les hommes de Dieu - (17). 

Ainsi. les mythes et coutumes importés cn Afrique du nord ont dû 
s'adaptcr au nouveau contexte cn simplifiant leurs thèmes ou en perdant 
certa ins de leurs traits anciens par l'oubli ct le refoulement. L'oubli est compré
hensible puisque l'esclavage a brisé les liens tribaux, dcstmcturé les familles ct 
mélangé plusieurs ethnies dans un espace restreint, celui de la ville. La minorité 
noire de ' l'unis avait ses cultes propres organisés dans un milieu confrérique qui 
lui donnait un cadre d'expression identitaire particulier. Des éléments qu'on 
rattache aujourd'hui à un folk lore en voie d'exti nction se rapportent au fait à un 
héritage lié à la vie culturelle afro-magh rébine des groupes noirs de Th nisie et 
d'Afrique du nord. Le Slambali, le BOllssâadia, le Diwan des Oualglia , le !Jou ri , 
les danses de possession, le sacrificedu bouc noir dans le sanctuai re de Sidi Saâd 

au r-.'Iomag ou de Sidi Frej à Carthage ... etc, sont au tant de manifestations qui 

ont rythmé le quot idien des confréries e t groupes noirs à TUnis tout le long de 
leur hi stoire. 

Comment s 'organ isaien t ces groupes, quels étaient les éléments de leur 
«culture-identité » et quelles ét..'lient les significations et symboliques véhicu
lées.? Com me à Alger, la confrérie de Sid i Blal était représentée à Tunis par un 
ensemble de quatorze maisons (le double des maisons d'Alger). Certaines 
d'entre-elles ont survécu à la période coloniale dont les pl us connues : la maison 
13UI"II01l et la mai son Bambara. Ces maisons du culte des génies étaient réparties 
dans plusieurs (IUa rtiers notamment ceux des faubourgs. Les maisons étaient 
situées à l'ouest de la ville su r la route de la Manouba (ancienne banlieue 
aristocratique et beylicale). Elles s'étaient multipliées à partir de la maison 
Burnou. se rattachant aux groupes originai res du royaume de Burnou au sud 
du Saha ra. Il est intéressant de suivre ln répartition des maisons dans l'espace 
de la ville ct leur mouvement à travers cct espace. Bien qu'il soit difficile de 
dater d'une manière précise la fo ndation de telle ou telle maison, il est nécessaire 
d'essayer de retracer la multiplication des lieux de culte à partir des premiers 
noyaux connus. 

Les sourccsorales peuventètre t rompeuses fi cctégard malgré leur apport 
certain. Viviane Pâques, qui a compté exclusivement sur l'enquête orale pour 
reconstituer l'historique de ces maisons nous livre des indications souvent très 
contestables. En présentant l'une de ces maisons du nom de Dar Ku{a c lic 
affirmait, en se référant à ses informateurs, qu'elle était une maison Irabolls que 
Sadok bey « donna à la confrérie de Sidi Saâd~. Or les sources écrites confi rment 
que celle mai son était bien antérieure ù l'époque de Sadok bey et qu'clIc datait 
au moins de la fin du XVIII" siècle, puisqu'à l'époque de Hamouda pacha, elle 
était déjà connue sous le même nom et constituait un lieu de culte et que son 

1\7 ) Emile !)f:H.\lf:);(;m:.\I . 1.R CIllt,> ,les I;(linl~ dnlls 1"i~/a", maJ.!hriblll. Paris. Gallimard. 195.1 
1).76 
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nom se rattache à une esclave affranchie au profit de laquelle la maison a é té 
constituée en bien habous (18). KI/fa fut probablement enterrée dans sa maison, 
ce qui constituait une pratique fréquente dans les coutumes ancienne; e lle fût 
plus tard entourée elle-même d'une vénération et d'un culte qui faisa it d'elle une 
sainte. Nous avons là une illustration de la créativité de l'imaginaire collect.if 
qui a fini par faire d'une simple esclave affranchie un sai nt vénéré au nom de 
Sidi Kafa. 

Nous pouvons considérer par ailleurs que parmi les plus anciens lieux de 
culte noir à Tunis, se trouvaient les deux sanctuaires de saints noirs, Sidi Saâd 
dans la plaine de Mornag au sud de Tunis et Sidi Frej près de Carthage au nord 
de Tunis. Les groupes noirs vouaient un culte prononoo à Sidi Saâd. Une fète 
annuelle des Stambali lui était dédiée chaque automne. Mais une autre grande 
célébration avait lieu il la fin de chaque mois d'octobre. C'était une tète parrainée 
par le pouvoir beylical , puisq ue c'est le Basch-agha qui en fixe la date et le fil s 
du bey qui assis te à son ouverture et au sacrifice. Ce parrainage politique révèle 
les ra pports qu'entretena it le pouvoir beyl ical avec ces rites confrériques et 
rappelle l'attitude générale de celui-ci vis-à-vis des cultes et pratiques confréri
ques en général. Attitude qui se fondait à la foi s sur un double souci de contrôle 
et de récupération. La fête de Sidi Saâd, g roupait donc les noi rs de toutes les 
«mai sons» de Tunis qui se rendaient au pèle rinage pourégorgerun taureau noir 
et «faire le diwan .. ; participaie nt à cette fête a ussi les noirs de Sidi Frej qui 
arrivaient selon divers récits avec un bouc habillé, après avoir fait au Pl-éalable 
une fête préliminaire pendant trois jours à leur sain t. Ils offraient ensuite àSidi 
Mehrez. .. 

Si le pouvoir politique récupère et intègre à ses fins les cultes noirs, de 
leur côté les noirs, dans un souci d'adaptation au contexte confrérique local , 
adoptent les saints de la société dominante. En adoptant Sidi Mehre7., sai nt 
patron de la ville,c'est leur propre culte qu' ils fon t admettre da ns la cité blanche. 
A S idi Saâd, la fëte sc poursuivai t par le grand sacrifice des animaux après leur 
a voi r fait trois tours. C'éta it un noir de la maison BU/"IlOu qui égorgea it les 
a nimaux, le sang qui jaillissait est bu par l'Arifa de la zawiya, les autres femmes 
traçant sur leur fi'ont trois traits verticaux parallèles avec leur doigt trempé 
dans le sang. 

Que représentaient ces rites de possession chez ces groupes et confréries ? 
Les diverses descriptions héritées de la littérature d'époque coloniale laissent 
ente ndre qu'il s'agit dans la plupali des cas de crises « d'hystéries collectives ou 
individuelles " caractéristiques des troubles ment...."lUX ayant un caractère reli 
gieux (1 9). Sans exclure totalement l'hypothèse de l'existence de désordn!s 
psychiques pouvant marquer le comportement de groupes ou d'individus, il nous 
parait sim pli ste et réducteur de conclure ra pidement à l'anormalité de tel s rites 
qui constituent pa r ailleurs une variante qui a des éq uiva lents univel'sels, 
comme les rites extatiques de plusieurs confréries en islam ou de certains 
groupes religieux de l'Europe du moyen âge. Ce r ite spécifiq ue, tel qu'i l se 

(18 ) Cf. L'l"!I"<!.,ic des "oin; df 110li~ (manuscrit cn u",OO ), Bibliothèque Nati(male. 'l'unis 
(191er. 0,,00,,107. l~w~I); . _le 00,,'; il Sfax ". R"vuetwlisic'!IIc. 1936. pp. 50·60 
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manifestait chez les confréries noires, obéissait à une organisation et à une 
logique interne qui donnaient sa rationalité et son sens, Il serait donc plus 
raisonnable de réfléchir sur la question en d'autres termes, 

Quelles étaient les composantes du système de croyances des noirs qui 
donnaient son sens au rite de possession et où ce dernier jouait un rôle de 
catalyseur et de point culminant de l'é lan affectif et existentiel du groupe? 
Certes, le rite de possession, isolé, s'exprimant à travers des danses organisées 
dans des tètes profanes ou à vocation thérapeutiques, trouve difficilement une 
place et un sens raisonné dans notre conception «rationaliste moderne ". En 
l'intégrant dans son milieu culturel et culturel d'origine, il serait plus facile de 
lui redonner sa vraie symbolique et signification. 

L'hypothèse d'une origine animiste n'est pas sans fondement, puisque 
l'aire géographique et culturelle qui a secrété l'essentiel des groupes noirs 
d'Arrique du nord correspond à l'ouest africain et au sud saharien , lieu de 
coexistence et d'interférences entre les religions animistes caractérisées par des 
cultes de possession et le monothéisme représenté surtout par l'islam qui 
souvent n'a pas extirpé les rormes premières de croyances héritées de l'ani· 
misme. Pour Roger Bastide qui a consacré de précieux travaux aux religions 
afro-brésiliennes et surtout aux cultes de possession formant en Amérique un 
vaste mouvement religieux caractérisé par sa diversité en mème temps que par 
sa permanence, l'autonomie de ce qu'i l appelle la «civilisation du Noir » par 
rapport aux cadres économiques et sociaux, lui permit de subsister (.Qut en 
s'adaptant aux réali tés sociales permises par le ré/:.';me esclava/:.';ste (20). Cette 
thèse rondée sur une riche documentation et un énorme travail d'observation 
sur le terrain, défend l'idée d'une capacité intrinsèque de résistance des religions 
africaines, résistance qui pourrait s'expliquer par le caractère organique de ces 
groupes culturels conçus comme de véritables communautés immuables sous le 
poids de la tradition et de la conrormité à cette tradition. 

Mais cette thèse ne peut exclure des changements et même des métamor
phoses nécessaires de ces cultes comme adaptation à un contexte nouveau. Et 
surtout lorsque cc contexte offre, comme le cas de l'islam maghrébin avec son 
mystici sme extatique, des formes sim ilaires. Quel était donc le modèle d'ori 
gine ? Comment s'est-il désagrégé pour ne laisser que des rormes relictuelles de 
rituels métamorphosés? Certains textes du début du XIXC siècle nous ont révélé 
des rormes de croyances et de pratiques religieuses propres à ces groupes, les 
présentant comme des hérésies à combattre. 

Parmi ces textes, un célèbre pamphlet datant de 1813, lançait un appel 
pressant au bey de l'époque, Hamouda pacha pour" extirper cette idolûtrie H qui 
menaçait les bonnes . mœurs et croyances» de la société musulmane de Th
ni s (21). L'auteur, lui-mème originaire de Tombouctou, est un exemple-type de 
reniement, corollaire d'une assimilation réussie en milieu musulman. Haj 
Ahmed de Tombouctou, issu d'une ramille de notables musulmans de la ville, 
était de passage à Thnis à son relour du pèlerinage en 1813, lorsqu'il constata 

(20) Roger BMTWI: . Les rcligiuns a{ro·brésiliennes . Paris. 1960. p. 22 1 
(2 11 f:hiirf!siedes noirs de TI", is. Manu>;crit déjà cité 
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l'ampleur des pratiques païennes et ~ mécréantes ~ des noirs de la cité et décida 
d'édifier la cour et les ulémas sur cette ~ hérésie» afin que ces derniers prennent 
l'initiative de mettre fin à la fitna conformément aux recommandations de la 
«bonne religion ». 

Le sens aigu du devoir religieux, ainsi que la familiarité avec des pratiques 
et ri tes qu'il connaissait bien dans son propre pays, expliquent la fine description 
qu'il fait de la vie culturelle, des rites, des objets de culte, des sacr ifices, des 
danses et de l'ensemble des croyances des confréries noires de la cité. Qu'en est·il 
au fa it? Dans une présentation détaillée sur les divinités et maisons de culte 
noires, l'auteur décrit la multitude des objets, des décors et caves pleines 
d 'instruments divers. Les maisons portaient des noms rappelant par leur 
tonalité une filiale africaine: Koura et Cherkendo, le patron des dieux. La 
mai son-temple dite «Koura . , étai t un lieu de pèlerinage pour l'ensemble des 
noirs de Tunis. Le temple ouvrait sur une sorte de cave habitée à leurs yeux par 
«le serpent sacré M. Elle était dirigée par une arira. 

Cette place de choix de la femme dans le culte est reflétée dans ce système 
religieux par la vénération de déesses appelées ajouza Oittéralement , viei lles) 
et que nous retrouvons dans tous les temples portant des noms spécifi ques, 
comme la divini té Kohbor destinataire d'offrandes et de sacrifices. La légende 
diffusée par les noirs sur cette dernière rapportent qu'elle est descendue du ciel 
et qu'elle était dans l'au-delà la compagne de Bilel, célèbre compagnon noir du 
prophète. La revendication d'une telle fili ation confinne un souci de rat tache· 
ment à l'islam , mais un islam récupéré et africanisé. 

La mult iplication des lieux de culte était par ailleurs un indice de l'im por
tance numérique de la minorité noire e t surtout d'une vivacité et d'une dyna mi
que religieuse particulièrement active. L'auteur ci te un grand nombre de 
mai sons a utres que celles citées pl us haut : maison Beylik, indiquant les liens 
de clientèle tissés avec la cour beylicale. D'autres maisons portaient des noms 
d'origine africaine, comme Nou/i, Kekzek, Kezres, Joungour ... etc. Les divinités 
étaient représentées a ussi par des objets et instruments comme le Doudouf, 
faisant l'objet d'offrandes et de sacrifices pa rticuliers. Sommes-nous en présence 
d'un système de croyances Spécifiques ou d'une religion propre? Les différences 
avec l'islam monothéiste sont fra ppantes: multiplicité de dieux, incarnation 
divine dans des objets, sacrifices animaux pour se concilier les d ieux , croyance 
en des déesses incarnant les ancêtres, ainsi que la croyance en des esprits: les 
djin1ls. Autant de symboles de superstition pouvant être qualifiés de « fétiches ~ , 

de signes extérieurs de croyances et d'une symbolique religieuse, expression 
d'une foi spécifique. Mais la liaison a vec l'islam est présente. La référence à Bilel 
apparaît comme l'expression d'une capacité d'intégration et d'africanisation de 
l'islam aboutissant à une sor te de synCrétisme islamo-animiste, renet de l'alt.a
chement à une origine a fricai ne. 

Les noirs de Tunis possédaient donc e n ce début du XIXC siècle un héritage 
suffi sant d'expériences communes pour maintenir leur culture tout en coopérant 
avec l'envi ronnement musulman. Le cheikh Ahmcd de Tombouctou, en nous 
livrant ses impressions ct témoignages sur ceux qui fétichi saient ancêtres et 
«génies », racontait ses propres mésaventures confinnant qu'il a été lui-même 
induit en erreur par ces noirs qui avaie nt essayé de l'entraîner dans leurs 
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temples. Sa réprobation lui valut l'indignation et les reproches sévères d'une 
domestique noire qui n'avait pas hésité de l'accuser de reniementei de trahison 
de ses propres origines. L'attachement fi leur foi spécifique était si militant en 
enet, qu'ils forçaient les nouveaux venus d'Afrique, libres ou decondition servile 
àjuind re 1eursconfréries. Toute résistanceétantsanctionnée sévè rement même 
de prisun. Cela indique la forte organisation et la solidarité interne du groupe, 
ainsi que la volonté de maintenir ct de défendre une tradition culturelle et 
religieuse d'identification des origines. 

Les sacrifices aux dieux étaient pour eux l'occasion de manifestations 
diverses. Les poules constituaient dans ces rites les principaux éléments du 
sacrifice. La symbolique des couleurs était significative et le choix dépendait de 
la divinité pOUl' laquelle on sacrifiait; l'animal pouvant être rouge, blanc ou noir. 
Ces rites étaient aussi souvent à vocation thérapeutiques, avec des scènes qui 
su rvivront plus tard sous forme de transes et danses de sacrifice. En buvant le 
sang jaillissant, les ari{a(s) ou les domestiques habités par les esprits, ne 
faisaient qu'obéir fi la volonté de]' "esprit » qui buvait le sang par l'intermédiaire 

de la femme « habitée». Le patient qui se confiait aux guérisseurs des confréries, 
sc laissait au cours des séances sacrificielles, appliquer Sur le corps le sang de 
l'animal, et devait se livrer lui-même fi la prière ctà l'invocation de l' «esprit » 
qui le guérissait. Il était ensuite tenu de vénérer continuellement leurs dieux 
par des offrandes ct des sacrifices continuels. Il devenait ainsi élément du vaste 
cercle de clientèle du culte même s'il appartenait à la société blanche. C'estainsi 
que s'opèmit une forme d'usmose culturelle entre la minorité noire et le milieu 
environnnnt. Grâce aux vertus thérapeutiques, les noirs font admettre leur culte 
ct le respect de leUl' propre foi jusqu'aux profondeurs de la société blanche 

Les sacrifices d'animaux dan s les mnisons-temples étaie nt souvent ac
com pagnés de grands festins, avec danses ct transes, prenant parfoi s des for'mes 
violentes où le corps étai t soumis fi des exercices et des épreuves comme celles 
de la flagellation, du fer et du feu, pratiques présentant de fortes similitudes 
avec des confréries musulmanes comme laAissaouia. Ln viande non consommée 
dans les festins et les os sont entcrrés dans les sous-sols qui sont éclairés durant 
toute la nuit par des torches. Est-ce là un exemple de survivance du culte du 
feu? 

Culte du feu, culte des "esprits ." culles fétichi stes, voi là un véritnble 
système construit fi base d'animi sme actif et vivant. Toutefois, ces fêtes et 
sacrifices obéissaient à une régularité conforme au calendrier musulman. Le 
vendred i étnit pour eux le jour' sacré par excellence, ainsi que le mois de 
Chaâba ne qui précède le mois sacré du jeûne. 'l'ellcs étai en t les principales 
séquences et manifestations retenues par l'auteur comme preuves tangibles de 
la menace que faisait peser cette «hérésie * sur la cité musulmane. Cclte 
" menace " frappait la société blanche dans sa partie la I>lus sensible: le corps 
fémillin . En enet, les femmes étnicnt les plus séduites par le culte des «esprits" 
et les pratiques rituelles des confréries noires. Cette adhésion massive des 
fe mmes est constatée aussi dans le monde maraboutique blanc. Cela nous 
amène il rélléchirsur ce rapport privilégié avec l'élément féminin tant au niveau 
du personne! du culte uù la femme noir'C occupait une !}Qsition de choix qu'au 
niveau de la clientèle féminine de la société blanche. 
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Certains africanistes virent une relation étroite entre ces rites et la 
position inférieure de la femme dans la société. C'est grâce à la participation 
active à ces cultes que la femme se procure les moyens magico-religieux lui 
permettant de dépasser, momentanément au moins, son statut inférieur de 
dépcmdance et d'égaler son époux. L'auteur confirmG cotto idoo lorsqu'ilaffi rnH! 
que les époux sont devenus, grâce aux pratiques magiques des confré ries noires, 
des marionnettes aux mains de leurs fem mes. Quant au fait que la femme noire 
était fo rtement représcnMe dans le clergé confrérique, il serait plutôt à ratta
cher aux racines à traditions matri linéaires des sociétés africaines. 

La vigueur et le dynamisme du culte sont confirnlés également par 
d'autres indices dont le recours systématique à la récupération et à l'intégration 
dans les confréries des esclaves affranchies, surtout les plus belles ct les plus 
nanties d'entn) elles. L'œuvre de récupération des esclaves affranchies expri
mait une volonM de réconcilier la femme noire avec sa cul ture d'origine. Cette 
réconciliation passait par le mariage à l'intérieur du groupe; si elle résistait à 
ce choix, elle était forcée d'entrer dans le culte des «esplits» où elle était dédiée 
au Bouri qui s'en emparait. Cette œuvre de récupération ethncrculturelle 
bénéficiait souvent de la complicité des chefs et caïds des esclaves qui assuraient 
le rôle d'intermédiaires entre le pouvoir politique et la masse des noirs esclaves 
ou affranchis. Les caïds apparaîssent ici plutôt comme des protecteurs s uprê mes 
des confréries. Est-ce là une dénonciation di recte des agi ssements sectaires des 
chefs noirs rapprochés de la cour bey licale? L'appel au prince pour mettre fin à 
cette" hérésie » sc trouve ainsi doublement légitimé ; d'un côM, l'hérésie n'avait 
pas de place dans la cité musulmane ct d'un autre côté, la menace était proche 
de la cour, pui sque les gardes rapprochés du bey étaient partie pre nante de cette 
/ï/no . L'intervention sou haitée devait être en conséque nce é nergique ct à la 
mesure de la «me nace ". 

Il y a donc rappel à l'ordre nécessaire par la destruction des monuments 
et objets de culte, par l'arrêt des donations habous au profit de ces confréries ct 
la transforma tion des temples en mede rsas ou casernes, symbole des bienfaits 
des princes de l'épOClue. De même, l'interdiction des rassemblements de culte 
dans les cimetiè res ou demeures de la cité devait s'appliquer systématiquement 
s uivant les recommandations de l'auteur, à l'exception des fêtes de ma riage ou 
celles pr·ivées. L'uute ur recommandait même l' inte rdiction des alliances matri
moniales entre les noirs ct les blancs . Un appe l donc à combattre violemment 
une culture et des croyances marginales qui aspiraient à sc maintenir ct à 
coexister avec la société dominante et ses expressions culturelles. Il n·yavait 
donc pas de place pou r la sous-culture d'une minoriM ethnique ct le noir devait 
se conformer au modèle central selon le discours hégémonique de l'époque 

Cet appel à l'uniformisation ct au n.ivellement de l'expression cul turell e 
et cu ltuelle contrastait avec une réaliM plurielle ct nuancée; réalité don t nous 
sommes a me nés à suive les fo rmes de rés ista nce et d'adaptation à travers les 
di vers contextes de l'époque. Or, l'une des constatn tion s mnjeures relatives aux 
manifestations et expressions multiples de la culture-identité des noirs de Thnîs 
vers la fin du XIX" siècle et le début du XX" siècle, concerne les changements subis 
au niveau de ses composantes essentielles. En efTet, les travaux ct recherches 
menés sur la vie et les pratiques de la communauté noire de Thl1is, bien qu'i ls 
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insistent toujours sur certains particularismes, nous présentent un tableau 
différent de celui peint au début du XIX" siècle par le Cheikh de Tombouctou 

Nous n'avons plus à faire à un ensemble iniégré de croyances et pratiques 
où les éléments s'nlimentent ct sc complètent assurant une cohérenœ interne Il 
tout le système, mais plutôt à un amas éclaté de rites et de pratiques folkloriques 
sans significations profondes. Les maisons de culte bien qu'elles aient continué 
à exister, ne sont plus que des lieux de regroupement de troupes musicales noires 
des Stall/bali qu'on invitait pour animer les fetes de mariage ou fi des fins 
thérapeutiques. Le culte voué à Sidi Saôd est désormais un culte semi-of11ciel , 
contrôlû et récupéré même, puisque c'est sous l'œil bienveillant du fils du bey 
que se déroulent les festivités. La danse de possession est largement banalisée 
dans les fêtes profanes ct perd progressivement son sens religieux profond , bien 
qu'elle continue à marquer la vie culturelle du groupe. 

Comment expliquer ces changements qui ont pris la forme d'une destructu
ration des anciens rituels décrits? Roger Bastide en étudiant des phénomènes 
simi laires, pour les communautés noires du Brésil a relevé cette désintégration des 
rituels : ~ Un mouvement de rétrécissement progressif va se faire jour avec le 
passage des noirs d'Afrique en Amérique ... Le passage d'un culte général d'ancêtres 
maternels, où la possession avait une fonction essentiellement religieuse de fertilité 

et de fé<:ondité ... en une simple thérapie magico-religieuse. et œla parce que 
probablement dès le début, la maladie avait été un des signes de l'élection ... " (22). 

C'est justemen t ce mouvement de rétrécissement qui mérite d'être 
compris et expliqué. Comment s'est réalisé ce phénomène chez la communauté 
noire de 1\mis? Certes nous sommes en présence d'une culture-identité où les 
éléments et expressions sont transmis par voie orale, de génération en généra
tion. Dans les conditions de l'exil et de la déportation massive des esclaves, ainsi 
que des facteurs d'assimilation, d'islamisation et d'arabisation, la perte d'un 
certain nombre de valeurs et d'expressions de base est inévitable, uniquemen t 
par l'oubli. En perdant leurs dial ectes d'origine, les groupes noirs de 1\mis ont 
fini par perdre l'arme de conservation de leur mémoire. Mai s l'oubli , comme la 
mémoire, est sélectif, et le maintien de la possession comme forme privilégiée 
d'expression cuhu relle et artistique, même détachée de son ancien système de 
culte, constitue en soi une preuve de volonté et de capacité de particularisme et 
de sauvegarde de traits distinctifs. Et cela paraît d'autant plus vraisemblable 
que cet «oubli" du culte sous ses formes archaïques a été si rapide qu'il pose 
lui-même problème. 

Comment se fait-il qu'un «système de culte " aussi complet et achevé que 
celui décrit au début du XIxe siècle, se trouve réduit quelques décennies plus 
tard à un amas de pratiques appauvries et à une danse de thérapie ? L'hypothèse 
de l'oubli mérite d'être affinée et approfondie. Comme dans la détermination de 
la mémoire collective, des facteurs multiples interviennent pour le façonner, et 
l'orienter. L'oubli en t.antque face cachée de la mémoire collective est de son côté 
surdéterminé par l'ensemble des agents et facteurs a/,tissant sur l'ensemble du 
corps social et cultuel. La cu lture citadine, fondée sur l'écrit, a toujou rs essayé 

~ 2:l ) !loger BASTU)t;.Op. ci l .• p. 59. 
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de rejeter les sous-cul tures orales sur les voies de l'extinction et de l'oubli. Même 
la mé moire des grands saints savants ou populaires n'a pu être sauvée de l'oubli 
que grâce à l'écrit et à la riche littérature hagiographique souvent commandée 
ou encouragée par les princes. La stratégie du pouvoir politique en tant que 
condensation appliquée du di scours hégémonique n'est pas étrangère il cette 
réali té. L'hi stoire des résistances culturell es des peuples soumis est riche e n 
enseignements à cet égard. De la lutte contre les« hérésies » berbères en Afrique 
du Nord,jusqu'à l'" ext irpation des idolâtries" en Amérique indienne, la violence 
du pouvoir et le discours de légitimation hégémonique se sont toujours conju
gués dans l'œuvre de nivellement et d'uniformisation. Plusieurs indices et 
éléments nous autorisent à développer l'hypothèse d'une intervention énergique 
du pouvoir au début du Xlxe siècle pour réprime r les expressions les moins 
conformi stes de ces cultes minoritaires condamnés par le savoir et par l'ortho
dox ie . 

Tout d'abord, il est diffici le qu'un pouvoir aussi soucieux de légitimité 
religieuse fa sse la sourde oreille à un appel aussi énergique et argumenté de la 
caste des ulémas, surtout à un moment où le ur pouvoir da ns la cité était devenu 
de plus en plus importa nt. Ensuite les informations fournies par plusieurs 
chroniqueurs et voyageurs confirment que le prince ambitieux et réformi ste, 
Hamouda pacha , a pris l'initiative de mettre finà plus ieurs pratiques populaires 
jugées non conformes à la «bonne» morale et religion dont celles des esclaves 
de 1\mis (23). Le pouvoir avait donc bel ct bien sévi contre cette minorité 
pourtant assez intégrée, même dans la cou r. Et c'est peut-être à cause de cette 
présence des noirs dans la Cour-même que l'enjeu a pris des dimensions 
politiques. En effet, Hamouda pacha avait hérité de son père une véritable ga rde 
royale noire qui pa rticipait même aux guerres, tradition empruntée aux dynas
ties marocaines (24 ). Le pouvoir ne pouvait donc permettre que l'u ne des 
composantes de l'armée beylicale soit culturellement et religieusement aussi 
peu conforme aux règles ct au système de valeurs en place. 

C'est ainsi que l'oubli , responsable de la rapide désintégration des cultes 
noirs, n'était pas le résultat d'un processu s d'acculturation et d'assimilation 
paisible et naturelle . Mais l'oubli forcé devient vite refoulement et le maintien 
du rite de la possession même sous sa forme rédui te ct appauvrie, serait ainsi 
signe d'une résistance dans le cadre-même de l'intégration et de la résignation. 
Suivre et comprendre les diverses expressions de la culture de la minorité noire 
de Thni s dans ses mutations, te lle est l'orientation dans laquelle nous nous 
inscri vons pour illustrer une problématique de l'unité et de la diversité cultu
relle dans nos sociétés. 

(23 )Cf. Rached LIMA.". Hamou<!a Pacha. Uni,·ersité de Thnis. 1980, pp. 241·242 
( 24 ) ld~lII. p. 242 




