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Le dix-huitième, je fus dire la messe au bagne de Saint- François. Il 
y avait bien cinquante cierges allumés sur l'autel pendant le sacrifice. Et 
après avoir rejoint nos pères au Pondouc, nous retournâmes chez M. le 
Consul, où le R. P. Préfet nous rendit visite, aussi bien que le sieur 
Georges de Prague, grand écrivain du bagne de Sainte - Croix (1 ). Il est 
esclave depuis longtemps et paraît avoir autant de naissance que d'étude 
et de politesse. La conversation roula d'abord sur la triste nouvelle qu'il 
avait reçue du camp, de l'apostasie de plus de trente chrétiens : entre 
autres, d'un qui nous avait été étroitement recommandé. Le sujet fut que 
le bey, ou [133] pour profiter d'une occasion favorable à son pernicieux 
dessein de les faire apostasier, ou pour augmenter le nombre de ses 
soldats, parmi lesquels on n'admet aucun chrétien, voyant ces pauvres 
esclaves accablés des fatigues d'une longue et pénible marche sur des 
sables brûlants, et à travers des montagnes arides qu'ils avaient 
traversées dans les plus grandes chaleurs, très mal nourris et manquant 
d'eau la plupart du temps, fit publier dans son camp que si quelque 
chrétien voulait se faire turc, il lui donnerait un bon cheval, une veste 
(c'est-à-dire un habit complet), sept piastres et la carte franche, avec un 
quart de piastre de paye pendant toute sa vie. On peut juger combien 
cette tentation fut forte pour des misérables épuisés d.e force et que l'on 
menaçait de surcharger de nouvelles fatigues. Aussi plusieurs furent 
déconcertés; trente-deux livrèrent leur religion pour se conserver la vie 

.(*)Voir IBLA, 1990/1, n· 165, p. 3-37. 
(1) Il est fait mention de Georges de Prague, grand écrivain du bagne Sainte

Croix, dans la chronique deN. Béranger. Cf. P. LUCAS, op. cit., T. Il, p. 28. 
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(2). Ce qu'il y a de fâcheux est que le bey avait promis à M. le Consul 
de don~er la liberté aux français, a~ retour de la campagne, et que M. 
(134] Vttal (3), marchand de Marsetlle, étant a1lé au camp pour traiter 
avec le bey de son négoce, avait parlé aux français de sa connaissance 
et, pour les encoura.ger, leur. avai~ ann~ncé la pr_omesse du bey, et qu~ 
?ans peu nous devtons arrtver a Tums, ce qu1 rendait leur liberté 
Immanquable. Peut-être cette déclaration du bey était-elle un effet de 
son repentir ~e s'être si ~isément engagé à rendre ses esclaves, et qu'il 
usa de cet arttcle pour degager sa parole. 

, A, ce récit, auquel n~s fûmes tous extrêmement sensibles, perdant 
1 esperance que nous aviOns conçue de racheter nos pauvres frères les 
R.P. Missionnaires ne purent s'empêcher de nous faire le détail de 'tout 
ce que ceux qui étaient confiés à leurs soins dans la vi11e et les lieux 
ci_rco~voisins en?uraient de misères, et ces périls où, malgré tout leur 
zele, tls les voyatent chaque jour exposés. Les uns étaient malades sans 
se~otus; le~ autres surc~argés de travaux pendant la longueur du jour, 
qut poussatent leur .pattence à bout, se voyaient la nuit exposés à une 
[135] seconde tentatton dans les bagnes, par ie voisinage des débauches 
?es Turcs; n'y ayant point en effet d'épreuve plus grande pour un 
mnoce.nt malheureux, accablé de faim et de fatigues, que de se voir 
contrat_n~ pour t?ut repos à être témoin des plaisirs et de l'abondance 
des sc_elerats. D .a~tr~s, par des tentations plus importunes, se voient 
exposes aux sol!tcttattons pressantes d'un patron brutal, de la lubricité 
ou de la cruaute. duquel ils sont contraints d'être la victime. Ce qu'un 
esclave rn~ conftrme, me protestant que lassé des sollicitations et des 
menaces du~ semblable patron, poussé comme au désespoir, i1 n'avait 
pu, trouver d autre se,~ret de s~ délivrer de ses cruelles importunités 
que~ le menaçant qua la première proposition qu'illui redoublerait il 
ne lut répondrait plus qu'en lui enfonçant son couteau dans le coeur. ' 

(2) Les conditions dans les 11 · . . . . . que es ces trente esclaves françats ont etc amenes a 
apostaster suffiraient · . 
l' , a prouver que tous les rentèments ne furent pas 

oeuvre d un libr h. · . . 
t . . e c otx, comme nous le feratt presque crotre le 
cmotgnage de Laurent d'A · " · · 

1 rvteux : Quant a ce qu'on dit qu'ils les forcent 
par es tourments à se f · h . . . · dire qu , atre ma omctans, cela arnve st rarement qu'on peut 
III, p. 3~9~ est une chose des plus extraordinaires", J.B. LABAT, op. cit., v. t. 

(3) Il s'agit en fait de Je -8 · . . -
Tunis et dont 

1 
an apttste Yltahs, marchand de Marseille, résidant à 

Fran~e à l\mis·e ~0;'cfevien~ plus d'une. fois dans les actes du consulat de 
29 décembre t6~9· d·. R~~>CIIAMP! op. Clt., t. VIII, passim. Il avait été élu le 
"Notables français ~p~c. e 1! natton française à Tunis. Cf. P. GRANDCIIAMP, • 

Vitalis pourrait avoi~ ét .n,~s ... d d~ns Revue Tunisienne, 1942, p. 209. J.-8. 
e un es informateurs de Philémon de L.a Motte. 
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Le sieur Georges de Prague, prenant la parole, nous dit en soupirant 
que les femmes esclaves, entre tous, étaient les plus à plaindre et" qu'il ne 
pouvait revenir du chagrin que lui [136] causait une dame de sa patrie. 
Elle avait été esclave d'un patron qui avait triomphé de sa faiblesse 
jusques à en avoir deux enfants, et qui, à sa mort, l'avait laissée libre 
selon l'usage du pays. Plusieurs fois, il avait tenté de la faire rentrer en 
elle-même et de lui faire chercher les voies de retourner en sa patrie; et 
même il y avait très peu de temps qu'un sien parent était exprès. venu; 
et soit par son endurcissement, soit par la crainte qu'elle avait des 
Barbares, soit par quelque engagement d'amour nouveau, il n'en avait 
pu tirer que de faibles résolutions sans aucun effet. Il ajouta que les 
Turcs prenant ombrage de lui, parce qu'il était son compatriote, il 
n'osait plus lui parler, mais qu'il nous priait instamment de faire 
encore une tentative. On crut que le bruit étant répandu que nous ne 
venions que pour acheter des esclaves, il y aurait eu de l'indiscrétion 
pour nous de lui rendre visite, ce qui aurait fait soupçonner aux Turcs 
notre dessein. 11 fut résolu que le R.P. Préfet se chargerait de cette oeuvre· 
de charité, ayant lui seul droit de [137] lui parler, comme étant son 
pasteur, et elle son ouai11e, en qualité de chrétienne libre. Il ne manqua 
pas de s'en acquitter dès Je lendemain; mais e11e ne répondit que par ses 
deux enfants qu'elle envoya au-devant du Père, pour l'empêcher d'entrer 
et comme pour lui dire que la tendresse maternelle l'arrêtait, tant il est 
difficile de retirer les âmes des pièges du démon, dans un pays où il 
semble qu'il ait un empire absolu. Une faiblesse attire un crime, et le 
crime second en produit un si grand nombre, dans cette terre maudite, 
qu'on tombe bientôt dans le dernier endurcissement. JI ajouta qu'il 
plaignait deux jeunes filles de l'Île de Sardaigne, âgées de seize à dix
huit ans, que le bey avait pris en partage. Je ne saurais assez vous 
exprimer ma douleur à cette nouvelle, de savoir des vierges sous le 
pouvoir de ce roi brutal. J'en ai appris des choses que la pudeur ne me 
permet pas de vous écrire, et qu'il serait néanmoins à propos que le 
monde sût pour connaÎtre J'obligation que l'on a de les secourir. M. le 
Consul ajouta qu'on pouvait juger du traitement que les esclaves 
recevaient de leurs patrons, qui ont pouvoir de vie et de mort sur eux, 
par la manière dont ils traitent même les chrétiens libres, contre le droit 
des gens, la foi des traités et la crainte qu'ils ont d'ailleurs de la 
puissance du roi. Qu'il venait d'apprendre que, par ordre de l'aga, on 
venait de donner cent coups de bâton à un français libre, qui était une 
affaire qui l'e1nbarrassait; parce que, avec les Barbares, il faut conduire 
les choses d'une manière à ne pas commettre aisément l'autorité du roi 
et à ne pas donner d'ailleurs atteinte à la liberté des marchands. 
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19 juin 

Le dix-neuvième, M. le Consul jugea qu'on commençât la 
rédemption par les esclaves du dey ( 4), afin d'avoir plùs de liberté pour 
les · autres. Comme nous voulions épargner les présents et les 
cérémonies, il eut la bonté de vouloir bien se charger lui-même de cette 
commission. Nous étions convenus du prix qu'on lui offrirait qui était 
de trois cents piastres pour chaque esclave (5). Mais [139] M. le Consul, 
à son retour, nous dit que nous avions compté sans notre hôte, et que le 
dey s'était montré si déraisonnable qu'il n'y avait pas eu moyen de 
convenir de prix; qu'il avait seulement obtenu permission d'en acheter 
des particuliers. Je m'informai de son nom, de son autorité et de son 
génie. On me dit que c'était un homme de peu d'esprit, qu'on l'appelait 
Mehemet d'Rely (qui veut dire fol: comme la folie chez les Turcs passe 
pour dévotion, ce terme n'est point injurieux chez eux); que sa plus 
remarquable qualité était une extrême avarice, qui est le génie du pays; 
et que pour son autorité, il avait le nom de dey, c'est-à-dire roi, auquel 
nom il n'y a plus qu'une ombre de puissance attachée, depuis que les 
beys sont devenus maîtres et de la milice et du Divan, aussi bien que des 
finances de l'État (6). 

20 juin 

[186] Le vingtième juin qui était un dimanche, je fus dire la Sainte 
Messe· au bagne de Sainte-Lucie (7), de grand matin, pour donner lieu 

(4) En juin 'noo, le dey au pouvoir était Mubammad Dâlî. Désigné en ramadân 
1110/mars 1699, il sera destitué au mois de ramadân 1113/février 1702. Cf. 
IRN Ani al l)Y Ar, op. cit., t. Il, p. 72-73. 

(5) Le prix de trois cents piastres pour un esclave est d'autant plus intéressant à 
· retenir qu'il s'agit d'un prix moyen. 
(6) C'est cette considération qui va amener le père Philémon de La Motte à 

nous ~onner un vue cursive de l'histoire du royaume de Tunis depuis la 
canquete ottomane de 1574 jusqu'à la fin du XVIIème siècle qui occupe les 
pages 139-186 de l'édition originale. Nous avons préféré exclure ces pages 
de la présente publication, pour lui laisser le caractère d'une relation de 
v_oyage _o~ l'auteur ne nous entretient que de ce qu'il a vu lui-même dans les 
heux ou tl est passé. 

(7) Le bagne de.Saint.e-_Lucie est l'un des treize bagnes que le père Philémon de 
L~ Motte a enumeres plus haut; cf. supra [127]. Son nom revient plus d'une 
fots dans les actes du consulat de France à Tunis à la fin du XVIIème siècle. 
Cf. P. GRANOCIIAMP, op. cit., t. Vlll, pp. 29, 284, 321, 331, 334. 
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aux esclaves d'y assister, étant obligés de prendre ce moment sur leur 
repos afin de travailler le reste du jour, car on ne leur accorde aucune 
fête ~i ce n'est celles qui suivent le Ramadan ou la Pâque (8). La 
captivité de ceux qui deme~rent dans ces ~agnes ne me paraissait poi~t 
d'abord si dure, lorsque Je la comparaJ avec (celle de) ceux qu1, 
demeurant dans les maisons de leurs patrons, sont la victime de toutes · 
leurs mauvaises humeurs et sont exposés à toutes les rigueurs qu'un 
Barbare, qui n'a plus d'autre loi que sa passion, leur veut faire souffrir. 
Mais quand je l'eus considérée de près, rien ne me _parut davantage 
représenter la misère du peuple d'Israël dans I'Egypte, dont le 
gémissement monta jusqu'au trône de I?ieu (9): Car ces (187] ~sclaves 
qui demeurent aux bagnes sont ceux qu1 appartiennent aux PUJssances 
et font les travaux publics; ou ceux qui sont taxés par leurs maîtres à 
une certaine somme d'argent, qu'ils doivent leur rapporter chaque jour 
ou chaque lune. Ils ont beau cacher ce qu'i1s peuvent gagner, l'avarice 
naturelle à leurs patrons leur donne des yeux pour voir souvent ce qui 
n'est pas. Ils les surchargent, comme Pharaon faisait ce peuple 
malheureux, et se servent de tout ce qu'ils ont de prudence charnelle 
pour les opprimer et s '.engraisser de la sueur de ces pauvres esclaves 
(10). Aussi on ne peut exprimer quelle fut leur joie quand le R.P. Préfet, 
annonçant à la Messe la vigile de la Fête de Saint Jean-Baptiste, tira 
occasion de celle que cette naissance apportait au monde pour dire qu'il 
en annonçait une (autre) qui devait être grande pour ces infortunés, qui 
était celle de notre arrivée, pour ménager leur rédemption. Il ·avertit 

(8) Les deux grandes solennités de l'année musulmane sont le "aïd al-sagîr, fête 
de la rupture du jeûne ou petite fête, le ter sawwâl; et le "aïd al-kabîr, fête 
des sacrifices ou grande fête, le 10 dü al-bigga. Les voyageurs européens 
dénomment ces deux fêtes "petite pâque" et "grande pâque". L'année où 
Philémon de La Motte visita le royaume de Tunis, le 1er sawwâl.de l'an 
1111 était tombé le 22 mars 1700 et le 10 cjû al-bigga de l'an II Ille 25 mai 
1700. 

(9) La comparaison des chrétiens esclaves en Barbarie avec le peuple d'Israël, 
captif en Égypte, est un thème que le Père Philémon de La Motte 
développera abondamment dans un autre ouvrage : Ph. DE LA MoTTE, La 
Trudition de l'Eglise pour Je rachat des captifs, Ière éd., Rouen, G. 
Béhourt, 1703; 3ème éd., Paris, L.A. Sevestre et P. F. Giffart, 1721. 

(10) Ainsi, le P. Philémon de La Motte distingue trois catégories d'esclaves : t• 
ceux qui appartiennent aux Puissances de Tunis, pacha, dey, bey, qui sont 
employés aux travaux publics; 2" ceux qui sont la propriété des 
particuliers et qui peuvent travailler librement dans la ville à condition de 
verser, chaque jour ou chaque mois, une somme convenue; 3" ceux qui 
sont la propriété des particuliers et qui'travaillent dans la maison de leu~ 
maître. Ce sont les esclaves des deux premières catégories seulement qut 
etaient, la nuit venue, enfermés dans les treize bagnes énumérés plus . 
haut. 
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aussi que le lendemain nous ferions tous ensemble un service pour ··les 
morts au ci me ti ère (11). 

21 juin 

Le Vingt-et-un, nous ne manquâmes [188] pas de grand matin de 
nous y trouver accompagnés de. M. le consul, de plusieurs marchands et 
esclaves. J'y célébrai une haute messe dans la chapelle (12), qui est 
d'environ ne~f pas _de long sur_ trois de large, dans l~que11e il y a cinq 
tombes de pt erre ou sont graves les noms des capuct ns enterrés en ce 
lieu et qui sont presque tous morts de la peste. Le cimetière est fort 
vaste et enclos de hautes murailles. Nous eûmes ce jour-là une assez 
agréable conversation avec M. Vital (13) qui nous donna à dîner. Il nous 
raconta mille singularités de toute la Terre sainte, dont il avait fait le 
voyage. 11 nous entretint aussi du mal qu'il avait eu dans tout le temps 
de son esclavage à Tripoly, où il avait été captif; que d'abord recevant 
mille mauvais traitements de son patron, il avait cru qu'il serait soulagé, 
acceptant les travaux de ceux qu'on emploie à tirer de la pierre; mais 
qu~ les ardeurs excessiv~s du soleil, l'excès de travail, la soif perpétue1le 
et msupportable avec la disette d'eau et de pain et sa faible complexion 
le firent [189] bientôt succomber; qu'il demanda à revenir à la maison 
de son patron, où pour rafraîchissement iJ reçut la bastonnade· et 
qu'enfin il ~o~mençait à entrer dans le dernier désespoir lor;que 
quelques amis surs de ses parents lui dirent qu'il eût à promettre à son 
patron tout _ce qu'il exigerait de lui par lune, dont ils voulurent bien se 
rendre cautton, ce qui le fit respirer un peu jusqu'au moment de son 

(11) Il s'agit du cimetière catholique, situé hors de la Porte de la Mer, entre les 
mur~ de la médina et les rives de l'étang, sur l'emplacement de l'un des 
bast10ns de la Nova Arx construite .sur l'ordre de Dom Juan d'Autriche. 
Cf. P. SERAG, op. cit., p. 105. 

(12) Il s'agit d'une ~hapelle attenante au cimetière et placée comme lui sous le 
v~cabl~ de Samt-Antoine. Cimetière et chapelle de Saint-Antoine sont 
s1gn_ales par de nombreux textes du XVllème siècle. Cf. J.-B. SALVAGO, 
Afncn overo bnrbarin, Padoue, éd. A Sacerdoti, Cedam, 1937, p. 87 trad. P. 
ÜRANOCII~MP ~ans Revue Tunisienne, 1937, p. 493; J.-8. LARAT, Mémoire 
du. ch~val1er d Arvieux, t. IV, p. 18; P. DAN, op. cit., p. 150-151. Il en est 
falt tres souvent mention dans les Actes du Consulat de France à Tunis. 
f;f. P. GRANOCIIAMP, op. cit., passim. Cimetière et chapelle occupaient 

em?lacement sur lequel fut édifiée à la fin du XIXème siècle la 

13 
cat~cd~ale de ~nis (189?-18?7). 

( ) lfl s ag~t, en fait, du ncgoctant J.-8. Vitalis alors député de la nation 
rançalSe. ' 
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entière liberté (14 ). tout cela ne faisait que nous ani mer à ne perdre 
auc~n temps _pour proc~rer. ce soul~geme~t à nos frères. Dès l'après
mi~t, on re mt~ sur le tap.ts ~· on conti nuerai~ la négociation avec le dey; 
mats co_mm~ tl ne voulatt rten rabattre de c1nq cents piastres qui valent 
deux mtlle hvres (15) pour chaque esclave, nous fûmes d'avis de ne pas 
fair~ la planche (1_6) ~our les autres s~r un si haut prix. Il s'en présenta 
pJusteurs des part1cuhers : nous ne pumes convenir que pour deux que 
nous achetâmes. Un esclave du dey vint aussi nous trouver. tout 
transporté d'une joie qui lui fut bien courte. 11 s'était a11é jeter' à ses 
pieds, [190] selon le conseil qu'on lui en avait donné, et l'avait conjuré 
de ne pas laisser passer l'occasion qu'il n'espérait plus trouver le reste 
de ses jours. Le dey, ou touché de ses larmes ou pour se défaire de son 
importu_nité, J~i av~it dit qu'il allât q~é!ir deux cents piastres et qu'il lui 
donnerait la hberte. Ce pauvre chretten, charmé de cette humanité 
qu'il n'avait jamais reconnue dans son patron, vint bien joyeux nou~ 
annoncer cette nouvelle. On compte sur le champ les deux cents piastres 
et l'on envoya le truchement les porter avec lui. Mais cette avare 
Majesté, se repentan_t d'~voir ,~té u~ peu traitable au sujet de l'argent 
pour la premtere fots, dtt qu tl avatt demandé cinq cents piastres et 
renvoya ce malheureux dans ses chaînes, avec un nouveau surcroît de 
chagrin. No~s éprouvâmes, :ette journée, q_ue chacun suivait l'exemple 
du dey. Plusieurs Turcs, meme un mouftt, nous vinrent offrir leurs 
esclav~s. des femmes turques, ent~e autres ce11e d' Aly Dey · (17), nous 
envoyerent leurs eunuques pour fatre de semblables [191] propositions. 
Plusieurs renégats vinrent pour le même sujet. Mais, soit qu'ils fussent 
convenus, ou que la guerre rendît les esclaves plus chers ils les 
m~ttaient tous si h_aut qu'il n'y avait .ras moyen de s'accommoder, joint 
qu une grande motsson nous attendait à Alger. 

22 juin 

Le vingt-deuxième, nous ne laissâmes pas de conclure la rançon de 
quatre esclaves, dont nous fîmes expédier sur le champ Jes cartes 

(14) Cette anecdote nous montre comment un esclave pouvait être contraint à 
faire diligence pour obtenir sa rédemption. 

(15) A .la fin du XVII ème siècle, la piastre valait quatre livres, le prix de 500 
piastres correspondait à 2.000 livres. · 

(16) L'expr~ssion "faire la planche" a le sens d'"ouvrir la voie " et, par 
extenswn, de "moyenner", voire de traiter. 

(17) L~ texte fait état d'une femme d' Aly Dey. Il s'agit, en fait, croyons-nous, 
d ~n~ femme de Daly Dey. On se souvient que le dey au pouvoir lorsque 
Phtlcmon de La Motte vint à Tunis était Mubammad Dâlî (mars 1699- · 
mars 1701 ). Cf supra [138] et note ( 4 ). 
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franches. On les voulut embarquer le vingt-troisième au matin, mais les 
sandals ne partirent point poûr La Goulette, à cause des grandes 
tempêtes : i1 fal1ut remettre au lendemain. Ce retardement nous exposa 
à tout ce que la piété chrétienne peut ressentir à la vue de pauvres 
affligés que l'oppression réduit dans une extrême misère et qui, aux 
portes du désespoir, demandent un secours qu'on ne peut leur accorder. 
Nous fûmes accablés d'une infinité d'esclaves de toutes les nations 
chrétiennes qui nous somcitaient à nous souvenir que dans le 
christianisme on ne doit point faire de distinction du grec ou du juif. 
[192] Mais nous étions bornés, et par notre peu de moyens, et par 
J'ordre que nous avions d'employer les deniers pour ceux de la nation. 
Et comme nous espérions en trouver beaucoup à Alger, nous n'eûmes 
presque que des larmes à leur donner, les exhortant à la patience, à la 
constance, à la foi et à espérer que s'ils demeuraient fidèles à Dieu, ils 
éprouveraient bientôt les effets de la Providence. Nous y joignîmes 
quelques aumônes et des promesses que, dans peu, ils verraient nos 
religieux d'Espagne avec de bien plus grosses aumônes que les nôtres; 
mais nous ne pouvions nous en arracher. Notre plus grand regret a été 
de nous voir dans l'impuissance de racheter un religieux de la Charité, 
de l'ordre du Bienheureux Jean de Dieu, supérieur d'un couvent de 
Sardaigne. L'aga l'avait pris comme un captif de conséquence dans le 
partage qui avait été fait des esclaves amenés avec lui. On ne crut point 
qu'il fût de la prudence que nous lui rendissions visite dans les prisons 
du Château, où il était, de peur de fortifier l'opinion [193] que l'on avait 
conçue de son mérite et que sa rançon n'en haussât, ou que son 
esclavage n'en devînt plus long et plus dur; mais nous fîmes offrir sous 
main jusqu'à cinq cents piastres sans pouvoir l'obtenir. 

24 juin 

Le vingt-quatrième, jour de la Nativité de Saint-Jean Baptiste, je fus, 
accompagné du valet de chambre de M. le consul, dire la Messe au 
palais du bey pour nos esclaves (18). Parmi le grand nombre qu'il en a, 
il n'en était demeuré que ce qu'il fa11ait pour le service de ses femmes 

(18) Ce "palais du bey" est manifestement situé dans la ville de Tunis. Aussi 
bi~n ~oit-on l'id~~tifier avec le Dâr al-Bey, au pied de la Qa~ba, dont la 
crca~1on est trad1t1onnellement attribuée au bey mouradite f:lammûda ibn 
Murad (1631-1666). Sur ce point, cf. J. RF.VAULT, Palais et demeures de 
Tunis (XV/ème et XVI/ème s.), Paris, CNRS, 1967, p. 323. 
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d · unes princes. Comme ses esclaves ne sortent jamais, ils ne et es Je . b ç • 1 
t se trouver ni au Fondouc m aux agnes pour y aatre es 

peuven . . Ir . . d 1 ") ff exercices de la religion; mats a la. so tcttat10n es co
1 
~su sE, 1 shou ~e 

' e'lèbre quelquefois (les offtces) dans son pa ats. n c emtn 
qu on c • • 1 . ., t d" 1 
faisant, je passai devant une des pnnctpa es mods.quees : J. en en ts ~ts 
'11 hanter d'un ton approchant de la psalmo te, ce qut me surpn . 
,ures c , . . . d · · d' b d Un des esclaves qui rn avatt pns en e~trant me con utstt a or au 
second étage, celui du bas étant occupe par les Mores ~t 1~~ en~.uqu~s 
noirs, qui [194] gardent les femmes du bey. Ad~ ~autd'he . es~a ter,_ t 

ncontrai le jeune prince (19) dont Morat Bey auJour ut a epouse a 
~ère et la soeur, veuve et fille de Mehemet bey son oncle. 

. Ce jeune prince, âgé d'envir?~ dix ans, a. ~n ai~ fo.rt doux. Il m'a 
U beau et civil m'ayant salue a la turque . tl badtnatt alors avec un par , , , . 

petit lion. Morat Bey le regarde et 1 ~leve. comme ~on succe
1
sse

0
u!, au 

préjudice de ses propres enfants, et 1 a fa tt reconnattre par e. ~van: 
L'esclave m'introduisit ensuite dans une grande salle taptssee a 
l'arabesque qu'il me dit être l'appartement du bey, au f~nd d~ laquelle 
on dresse un autel avec une table et les ornements . necessatre.s .. Au
dessus de l'autel, on ouvrit, la. tapisserie pour déco~v.nr un. cructftx, en 
relief au-dessous duquel etatt un tableau de la Satnte-Vterge, qu on 
reco~vrit après le saint sacrifice. Vous pouvez juger _quelle_ fut rn~ 
surprise de voir de tels meubles dans la chambre d u~ r~t, ausst ~nn.e~t 
du nom chrétien que ce mahométan (20). Que11e dtfference, dts~ts-Je 
en moi-même de l'état présent du christianisme [195] avec celut des 
premiers siècles, pendant lesque~s il fall?it cherch~~ de~ antres 
inaccessibles pour célébrer les samts mysteres, ~t. qu ~ present les 
chrétiens offrent à Dieu le plus auguste de leurs sacnftces JUS~~es sur le 
trône des rois infidèles ? C'est sans doute que le temps predtt par un 
Prophète est arrivé, auquel il veut qu'on lui offre en tous lieux la très 
pure oblation de son Fils (Malachie, 1, 11) (~1 ). Tous _les esclav~s 
entendirent la messe avec beaucoup de modestie et de stlence, apres 
laque11e chacun se retira, à la réserve de ceux qui deme~rèrent pour 
défaire l'autel et fermer 1es ornements dans les catsses. Je vts dans cette 
salle plusieurs chapeaux à grands bords, couverts de plumes d'autruche 

(19) Sur ce prince, cf. supra [124 ]; IBLA, 1990/1, n· 1.65, p. note (65): . 
(20) Il suffirait qu'un prince mouradite ait eu pour epouse une ch~chenne dont 

il se fût soucié de respecter les croyances, pour qu~ la prcsen~.e de ce 
crucifix et de ce tableau représentant la Sainte ~1er~e, derncre une 
tenture dans une salle du Dâr al-Bey, trouve son exphcatiO.n. 

(21) Philém~n de La Motte se réfère à la prophétie de M,alac~1e : "~t en tout 
lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et 1 on presente des 
offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations". 
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noire avec un tas de selles et de housses de chevaux, ce qui ne convenait 
guèr~ à la chambre d'un prince. En sortant, je vis environ une douzaine 
d'eunuques noirs d'une assez riche taine, fort proprement habi11és de 
bleu, avec de gros turbans blancs. Deux esclaves eurent la permission 
de m'accompagner jusques chez M. le Consul. Le [196] même jour, on 
conduisit six esclaves à notre barque, entre lesquels était celui qui avait 
été vendu en ce lieu par le renégat de Tripoly dont je vous ai parlé dans 
ma première lettre, qui nous a confirmé ce que j'en ai écrit (22). 

25 juin 

Ce jourd'hui vingt-cinq, nous avons employé la journée à apprêter 
toutes choses pour notre embarquement, et avons encore acheté quatre 
esclaves qui ont joint les six autres. M. le Consul a bien voulu se charger 
aussi de quelque argent que nous lui avons laissé pour le rachat des 
esclaves qui sont au camp du bey .et qui nous ont été recommandés, s'ils 
sont assez heureux de revenir et de persévérer. Et me voyant au moment 
de mon départ, je ferme ce journal, afin de le tenir prêt à vous 
l'envoyer par une barque française qui est à La Goulette prête à faire 
voile. Je ne puis cependant finir sans rendre témoignage de la générosité 
avec laquelle M. le Consul en a agi avec nous et du zèle qui ne lui a 
point permis de s'épargner, quelques difficultés qui se soient trouvées 
[197] lorsqu'il a fallu travai1ler au rachat ou au soulagement des pauvres 
chrétiens. Vous voulez bien aussi recevoir cette relation comme une 
marque de ma dépendance et du zèle sincère avec lequel je suis ... (23). 

••• 
De Marseille, ce 6 août 1700 

Mon R[évérendissi]me Père, 

[198] Je ne puis différer plus longtemps à vous envoyer des nouve1les 
de notre arrivée. Les grandes difficultés que nous ont faites Messieurs 

(22) Philémon de La Motte, dans sa première lettre expédiée de Tripoli en date 
du 2 juin 1700, relate l'histoire de cet esclave vendu à · Tunis. par un 
renégat de Tripoli. Cf. Ph. DE LA MoTTE, op. cit., p. 74-75. 

(23) Dans une troisième lettre expédiée de Marseille en date du 6 août 1700, le 
Père Philémon de La Motte relate la suite de' son voyage en Barbarie, 
reprenant son récit là où il l'avait laissé dans sa lettre expédiée de Tunis, 
en _date du 25 juin. Nous en donnons, dans les pages qui suivent, tout ce 
qu1 a encore trait à la Tunisie. 
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de Marseille ne nous l'ont pas rendue si heureus~ que nous aurions dû . 
t dre en arrivant dans un port de France. Mats pour vous en rendre 

at en , · · · · · d te aussi bien que du reste de notre [199] negoc1at10n, Je repren s comp , , . , . . . 
mon journal ou Je 1 ava1s quttte. 

26 juin 

Le vingt-sixième juin, nous partîmes de grand matin de Tunis et 
nous fûmes à·· La Goulette, afin de. n~us e~barquer. pour Al~e~. M. le 
onsu1 voulut bien nous accompagner Jusqu a la Manne, aussi b1en que 
~- Imbert; et après les avoir cordialement e~brass~s, n~s nou~ 
rendîmes à notre barque sur les dix heures du ~atm, ~pres.aymr essuye 
bien des duretés des commis de la Douane, qut auratent ete bea~coup 
plus fâcheuses encore sans la présence de M. le consul. Nous ne pumes 
passer devant Carthage sa'ns en voir les r~ines de plus près. Ce fut ce 
qui nous obligea de prendre deux Mores a ~ ~oule!te pour nous. les 
faire parcourir; et notre chalou~e no~s port~ ~ 1 en?roit du go~~e ~ut en 
est Je moins éloigné. Par les rumes, tl est aise de Juger que c eta1t une 
très grande et très forte ville, et qu' e11e avait près de deux lieues .d~ 
diamètre. Nous y avons vu des puits, de~ caves, des ~iter~es en qua~ttte 
et de grands restes de forts. 11 paraît qu il y en avait trots [~~0] qut se 
commandaient l'un à l'autre, s'élevant de plus en plus du cote du Nord 
jusqu'au sommet de la montagne que l'on nomme le cap de Ca~thage, 
où J'on tient que saint Louis est mort (24). Les Mores qm nous 
conduisaient ne voulurent jamais nous y mener, disant pour excuse 
qu'il y cAemeurait un marabout, et qu'ils n'éviteraient pas la bastonnade 
s'ils y menaient des, chrétiens (25). On vo~t ~e ~eaux _restes ~es a9u~~~cs 
qui apportaient de 1 eau dans Carthage, ou tl !1 y a m fo?tame nt ,nvtere 
non plus que dans Tunis, où il n'y a pas meme de putts. Les lurcs Y 

(24) Les historiens s'accordent généralement pour faire mourir Sai_nt Loui~, 
qui avait entrepris la huitième croisade "pour chre.stienner le r01, de Tums 
et son peuple" en date du 25 août 1270, sur la collme de Byrsa. Selon une 
tradition locale, .c'est sur le Ùabal ai-Manâr, qui forme le cap Carthage, 
que le roi chrétien expira. La relati~n d~ Phil.émon de L~ Mot~~ atteste que 
cette tradition remonte, pour le moms, a la fm du ?'VIle~~ stcc!e. ·-

(25) Ce marabout doit être identifié avec le vertueux sayb S1d1 Abu Sa td al
Bagî, dont la zâwiya couronne le Ùabal al- Manâr et qui a donné s~n.nom 
au village de Sîdî Bû Sa"ïd. CE H.-H. ARDULWJ\IIAB, Encyclopedie de 
l'Islam, 2ème éd., s. v. 
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font venir l'eau d'assez loin par de nouveaux aqueducs (26). Les anciens 
sont no!"lmés aq~educs d' Arian~. On. voit. du côté du Ponant un grand 
lac et un gros v1l1age. Je trouva• la s1tuat1on de Carthage, à la disette 
d'eau près, bien digne de l'ancienne réputation qu'elle s'est acquise. Les 
ruines et les chardot;ts qui nous incommodaient fort, nous empêchèrent 
de la parcourir toute. J'eux compassion de nos Mores qui avaient les 
jambes toutes en sang. En descendant pour [201] retourner, nous 
passâmes par la maison d'un More dont la famille était nombreuse. Un 
vénérable vieillard que nous trouvâmes à la porte avec sa femme aussi 
fort âgée nous invitèrent d'entrer, ce que nous fîmes dans l'espérance 
d'y reposer; mais nous n'y trouvâmes rien pour nous asseoir. Ils nous 
présentèrent de l'eau et du lait de chèvre et redoublèrent leurs 
témoignages de bienveillance quand ils eurent appris que nous étions 
français et le sujet de notre voyage. J'examinai la situation de cette 
métairie et trouvai que ce pouvait bien être là l'endroit où le grand Saint 
Cyprien fut décapité et enseveli, l'ayant été à six mi11es de Carthage et 
enseveli dans la métairie de Macrobe le Blanc, proche des viviers, su; le 
gr~ nd ~he.m!t:t des Loges, qui est sans doute ce que 1' on appelle 
auJourd but 1 Etang de La Goulette (27). Ce qui me fortifie dans ma 
pensée est qu'approchant de cette maison, nous trouvâmes des ruines 
qui paraissaient être des restes de l'église qui fut bâtie au lieu du 
martyre de ce grand évêque (28). Cette maison est [202] l'unique entre 
Carthage et Tunis. En continuant notre route du côté de la mer, nous 

(26) Il s'agit du nouvel aqueduc construit au Xlllème siècle sous le règne du 
sult~n haf~ide ai-Mustan~îr, pour alimenter la ville en eau potable à 
parhr de 1 aqueduc de Zaghouan à Carthage. Sur cet important ouvrage, 
cf. ~· .souGNAc, "Travaux hydrauliques hafsides à Tunis", dans Revue 
Afn~ame, 1936, p. 517-580; R. BRUNSCIIVIG, La Berbérie orientale sous les 
Hafsides, des origines à la fin du XVème siècle, A. Maisonneuve, Paris, 
1940-4 7' t. 1, p. 352-353. 

(27) Exécut~ au lie~ dit age~ Sex_~i, le champ de Sextus, Saint Cyprien fut 
enseveh. dans 1 area, le ctmetlcre, du procurateur Macrobius Candidianus 
s~r la VIa Mappaliensis, le chemin des Mappales, juxta piscinas, près des 
Citernes .de C~rthage. Cf. PONTI US, "Vie de saint Cyprien", XV, dans 
~a~rolog1e ~atrne de MIGNE, t. Ill, p. 1506-1507, cité par Ch. SAlJMAGNE, 
Sa mt Cypnen, évêque de Carthage, "pape" d'Afrique (248- 258), Paris, 
CNRS, 1.975, p. _18~-187. En quelques lignes, Philémon de La Motte a 
accu~ulc les. mcpnses, confondant l'uger Sextus avec l';prer Macrobii 
traduisant p · · · o ' , 1scmae par VIVIers et mappa/is par "loges". A ce jour, 
1 e~placement exact de la sépulture de saint Cyprien n'a pu être identifié, 

(28 ) L"!~ts p~r~o.nne ne l'a cherché ... du côté de La Goulette. 
tmprcctston de la descr· t. . . 

1 
. . 1p ton ne permet pas de dctermmer quelles sont 

es rutnes qu1 furent prise Ph'l · . la b T . . . . s par 1 cmon de La Motte pour des vesttges de 
as! lque ed1f1ce sur les lieux-mêmes où Saint Cyprien subit le 

martyre. ' 
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vîmes un douar, ou un village d'Arabes, dont les maisons ne sont que 
des tentes, et les richesses, des troupeaux de moutons, de vaches et de 
chevaux : anciens restes des coutumes que ces Arabes ont empruntées 
de nos patriarches, mais ils en ont bien oublié les moeurs (29). 

27 juin 

Le vingt-sept, le temps s'étant trouvé fort gros, nous demeurâmes 
tout le jour à La Goulette, ce qui me donna lieu, à la vue des ruines de 
Catthage, dont j'avais toute l'imagination remplie, de penser à 
l'inconstance de ce monde, ne pouvant m'empêcher d'admirer 
J'extrême différence qu'il y a entre la politesse et la gloire de l'ancienne 
Carthage, sous les Scipions, et la barbarie et grossièreté des peuples qui 
l'habitent. Mais, surtout, je ne pouvais penser à ce que j'avais vu à Tu
ni_s d'impiété et d'irréligion, sans regretter ces temps heureux où 
l'Eglise en Afrique avait produit de si grands génies qui l'avaient 
également illustrée et par leur doctrine et par leur sainteté. On m'a dit 
que ce n'est pas (203] seulement en ce lieu qu'on voit de vieux mo
numents de l'ancienne magnificence de cette côte d'Afrique. Il·me sou
vient que M. Imbert m'assura qu'un jour, voyageant dans ce royaume à 
une journée d'Asfax (30), il avait vu un reste d'amphithéâtre qui 
pouvait bien tenir dix mille personnes; qu'on y entrait par trois grandes 
arcades où il avait vu quelques caractères romains que la hauteur et le 
trop grand soleil l'avaient empêché de lire; qu'il y avait encore deux 
grandes citernes; que tout l'ouvrage est par arcades d'une architecture 
bien suivie, quoique ce ne soient que des pierres posées à sec (31 ). Ceci 
me rappela aussi le souvenir d'un ancien monument qu'un Père 
Missionnaire m'avait dit avoir vu dans le même Royaume, entre Tunis 

(29) Il s'agit là, manifestement, d'un campement de nomades qui ont quitté 
leurs steppes d'origine pour venir avec leurs troupeaux estiver dans le 
Tell, aux abords de Tunis, à l'approche de la saison chaude. 

(30) Sous cette forme, on reconnaît sans peine le nom de Sfâqus (Sfax), sur la 
côte orientale de la Tunisie, à 130 km au sud de Sousse. 

(31) Le Père de La Motte évoque ici, d'après ce que le négociant français Jean 
~ntoine Imbert lui a dit, l'amphithéâtre de l'antique Thyadrus, sur 
1 emplacement de la moderne El-Djem. Il a pu recevoir bJen plus de 
spectateurs qu'on ne le croyait au XVIIème siècle. Selon l'évaluation la 
plus modeste, il aurait compté quelque trente milles places. Cf. A. Lt17.1NP., 
"Notes sur l'amphithéâtre de Thyadrus", dans Les Cahiers de Tunisie, 
1960, p. 29-50; v. p. 30-31. 
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et Sousse. C'est une grosse tour ronde, ou une espère de colonne de 
triomphe qu'on nomme Manara, dont les pierres qui la couronnent 
portent chacune son inscription. Il me dicta celle qu'il avait pu lire 
dans l'ordre selon lequel il les avait déchiffrées. La 1ère CLAVI~ 
PASSLAVI. [204] 2 COSVILLO AFRICANO. 3. COSLEVIO PATRlJTII. 4. 
CONELIO QuARTO. Il y en avait un côté tout ruiné, dont on attribue la 
destruction à Mehemet Bey, en haine des Romains dont il voulait abolir 
la mé!'1oire (32). C'est à présent une retraite de lions. Voilà presque tout 
ce qut reste dans tout ce vaste royaume pour marquer que des peuples 
polis l'ont habité. 

(32) Le monument dont il est ici question se dresse encore au sud-sud-est de 
l'ancienne Putput (Henchir Souk ei-Abiod). Cf. E. BARELON/H. CAGNAT/S. 
REINACJJ, ~tlas archéologique de la Tunisie, feuille XXXVI, Bou Ficha, n· 
176). Ce n est pas une "colonne de triomphe" comme l'écrit Philémon de 
L~ Motte, mais un mausolée circulaire, élevé par un dénommé Suellius à 
dt vers _m~mbres de sa famille. Il était surmonté d'inscriptions que se sont 
atta~~es a relever ?e nombreux voyageurs archéologues qui ont visité Ja 
Tum~1e aux XVIIIcme et XIXème siècles. SIIAW, Voyages dans plusieurs 
provmces de la Barbarie et du Levant, trad. fr., Amsterdam, 1743, 2 vol., 
v. t. 1, p. 207; T. GRENVILLE TEMPLE, Excursion in the Mediterranean 
Algiers D~d Tuni.ç, London, 1835, 2 vol., v. t. Il, p. 8; V. GUP.RIN, Voyag~ 
archeol~.gtque ~ans la ~cgence de _Tunis, Paris, 1862, 2 vol., t. 1, p. 82-83; 
Ch .. TISSOT, Geographie comparee de /11 Province romaine d'Afrique, 
Pan~ •. 1884-1888, 2 vol., v. t. Il, p. 146-147. Ces inscriptions ont été 
publiees dans le Corpus Inscriptionum lati narum, t. VIII, sous Je numéro 
96~, et on p~ut ~econstitue.r comme suit les sept éléments distincts 
q~ el.les _ constlt,~alent et qu1 ont été inexactement et incomplètement 
dcchtffrc,s par_l mformateur du Père Phillippe de La Motte: 

a) ... {8/ue//w 1 Quarto 1 patri suo 
b) [C](aio)J Suel/io 1 Quarto ... 
c) C(aio) Sucllio 1 Pontinno 1 patrue/i 
d) L(ucio) Acmi/io Africano 1 avuncu/o 
e) M(a~co) Aemil!o 1 Paulo 1 c{onsobrino] 
f) C(atae) Clau{dtaef Il cast11e nvilae 
g) Aemilio 1 piae uxori ... 
De cet ensembl~, Philémon de La Motte n'a retenu que quatre éléments 

dont 1 correspond a r- 2 a· d· 3 · t 4 · b A · .. . . . , ' ace . a . u Moyen Age, le mausolee des 
~uell_u fu,t ut~hs~ comme_ tour à feu et reçut l'appellation de Qa~r al- · 

a~ar, c ~~t-a-dtre le chateau du fanal, dont un texte fait mention au 
Xlhlc~e Slccle (cf. IDRISI, Description de l'Afrique septentrionale ct 
sa nncnne texte arab·e · d H p · · . 
1957 p 93) L ' c · : . crc_s, Alger, La Matson des livres, Alger, 
xvii. . . : 1 e ~OùUment dcstgnc sous le nom de Manâra à la fin du 
h t erne hs~cc e est encore de nos jours. On trouvera une excellente 

P o ograp le de ce mausolée monu t 1 d G 
civilisation de l'A~ · . men a ans .-Ch. PICARO, La 

lu art d . . . nque romDtne, Paris, Plon, 1959, p. 162. Nous devons la 
P tp .eJs preciSIOns que nous donnons dans cette note à l'érudition de 
no re am1 ean Peyras. · 
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28 et 28 juin 

Le vingt-huitième, le vent étant tourné à l'Est, nous mîmes à la voile 
et passâmes au cap de Port-Farine, ville située au pied d'une montagne 
fort haute, sur laque11e il y a un marabout (33). Le vi11age est défendu 
par trois forteresses, parce que c'est un port considérable. L'aga fait sa 
résidence dans celle du milieu qui donne sur le môle et est la plus forte. 
Les autres sont aux deux extrémités et ne consistent qu'en des murailles 
fort épaisses sans tours ni autres fortifications. Elles sont seulement 
garnies d'une grande quantité de canons pris sur les chrétiens, dont ils 
ont mis une partie sur la muraille et les autres au pied, pour [205] tirer 
à fleur d'eau sur les vaisseaux qui voudraient les attaquer. 11 n'y a 
qu'une mosquée dont la tour carrée et assez élevée est semblable à bien 
des clochers de France (34). Devant que d'arriver à la hauteur de Port
Farine, nous vîmes la petite ville de Ragebel (35), dans 1'aculade du 
golfe. Nous laissâmes aussi quelques petites îles sur notre route. Le soir, 
nous passâmes à la vue de Bizerte (36), et après avoir fait de vains ef
forts toute la nuit pour avancer, nous nous aperçûmes que le 29 au 
matin nous étions revenus à l'île de La Galite que nous avions passée à 
l'entrée de la nuit. C'est une île fort haute et déserte; il y a beaucoup de 
chèvres sauvages aussi bien que dans les petites îles qui la joignent (37). 

(33) Il s'agit selon toute vraisemblance de la zâwiya de Sîdî ' Ali ai-Mekkî qui a 
donné son nom au promontoire qui s'avance dans la mer au nord de Porto
Farina, le Promuntorium Appolinis des textes latins. Cf. S. GsELL, 

Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, Paris, Hachette~ 1913-1928, 8 
vol., t. Il, p. 142. 

(34) En quelques lignes, Philémon de La Motte nous donne une idée très exacte 
de ce que Porto-Farina était déjà à la fin du XV Il ème siècle. Cf. supra 
[112]; IBLA, 1990/1, n·165, p. 22, note 39. 

'(35) Il s'agit du petit village de Râs aJ-Ùabal, à 10 km au nord de Porto-Farina. 
· Au début du XVIIème siècle, des Morisques chassés d'Espagne étaient 

venus s'y établir et y avaient créé vergers et jardins maraîchers. Cf. J.-D. 
LATIIAM, op. cit., p. 209. 

(36) Au début du XVIIème siècle, le capitaine anglais R. Elyatt décrit Bizerte 
en ces termes : "Son port est en mesure de recevoir toutes leurs galères, 
fustes, tartanes et petits vaisseaux dont ils se servent pour la gu~rre 
contre les chrétiens. La région est riche et produit en abondance grams, 
bétail, poissons et fruits",J. PIGNON, op. cit., p. 124; J.-8. SALVAGO, op. cit., 
p. 86 et trad. P. GRANOCJIAMP, op. dt., p. 493. 

(37) La Galite, l'ancienne Galathea, citée par Ptolémée, est l'ile la plus 
importante d'un archipel situé à quelque trente kilomètres au large du cap 
Serrat. le Père Philémon de La Motte affirme qu'elle était déserte à la fin 
du XVIIème siècle. Mais nous avons de bonnes raisons de penser que les 
Gênais établis dans l'île de Tabarca venaient bien souvent s'y livrer à la 
pêche des langoustes qui abondent sur ces côtes. 
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Nous y demeurâmes tout le matin au calme; mais après-midi, le vent 
s'étant tourné nord-est, nous nous trouvâmes sur les trois heures à la 
hauteur du cap Nègre et assez proche pour en distinguer le pavillon 
français arboré sur le Château. Là, les Français ont une garnison 
entretenue pour le commerce du blé, sous la direction de la [206] 
Compagnie du Cap Nègre. On dit qu'on en a une charge de trois 
quintaux pour une piastre et demie; que la Compagnie paye tous les 
ans, à Tunis, pour ce sujet, 50.000 livres, dont le bey a la moitié, et le 
chef des Mores l'autre. On profite aussi de cette occasion pour le 
commerce du corail et autres raretés du pays (38). Cependant, nous 
avancions toujours lentement vers Tabarque, que nous approchâmes à la 
portée du canon. C'est une île fort petite, mais très habitée; c'était 
autrefois un évêché. Elle n'est séparée de la côte de Barbarie que par un 
pètit canal ou détroit. Là tombe une petite rivière, qui sert de limite aux 
royaumes de Tunis et d'Alger. Ceux de Tunis ont une forteresse à 
l'opposite de cette île· qui en porte le nom. L'île a été donnée par les rois 
d'Espagne aux seigneurs Homellini de Gênes, qui la conservent encore. 
Elle est défendue par une forteresse de trente canons : elle est 
renommée pour la pêche du corail (39). 

30 juin 

Le trentième au matin, nous nous trouvâmes avoir fait très peu de 
chemin; nous n'étions sur les neu(heures [207] qu'à la hauteur du cap 
Rosse (40), place qu'on dit être de la dépendance de l'île de Tabarque et 
appartenir aussi à la maison Homellini; qu'elle a autrefois appartenu 

(38) Le père Philémon de La Motte évoque ici le comptoir du cap Nègre. Établi 
au lieu-dit cap Nègre, entre Bizerte et Tabarka, en vertu d'une concession 
accordée en date du 2 août 1666, renouvelée le 28 août 1685, ce comptoir 
permettait à un consortium de négociants marseillais de se livrer avec 
profit au commerce des grains et à la pêche du corail. Sur ce comptoir 
français du cap Nègre, cf. P. MASSON, Histoire des- Établissements et du 
Commerce français dans l'Afrique barbaresque (1560 - 1793), Paris, 
Hachette, 1903; cf. aussi P. GRANr>C'IIAMP, op, cit., t. VIII, p. X sqq. 

(39) L'île de Tabarca fut effectivement concédée au XYlème siècle aux 
Lomellini de Gênes qui y créèrent un comptoir pour le corn rn erce des 
grains, des laines et des cuirs ainsi que la pêche du corail. -Sur Tabarca au 
début du XVII ème siècle, cf. J. PIGNON, op. cit., p. 124 et note 48. 

( 40) Ce cap, que le Père Philémon de La Motte appelle le "cap Rosse" ( = capo 
Rosso), est le cap Roux, à la limite du Royaume de Tunis et du Royaume 
d'Alger, entre Tabarca et La Calle. Cf. J. PIGNON, op. cit., p. 121 et note 4 7. 
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aux Français. Il y a un fort et le commerce est de· blé. On le fait 
descendre du haut de la montagne dans les vaisseaux qui sont au pied, 
par un canal. taillé dan~ le. roc comme q~elques-~n,s m'o~t dit qu'on 
faisait autrefois dans la Syne entre Tyr et Sidon, ou 1 on vo1t encore les 
canaux par lesquels les huiles coulaient, pour éviter l'embarras du 
transport. Du cap Rosse, on voit La Calle, autre habitation occupée·par 
les Français. Le grand commerce est le blé et la pêche du corail, sous la 
direction de la Compagnie du cap Nègre, qui y a quarante vaisseaux ou 
barques ( 41 ). Elle donne aux pêcheurs cinquante-huit sols de la livre du 
corail, qu'on met dans des caisses lesquelles sont composées de cent 
livres pesant de corail. Il y en a quatre-vingts livres de communes, qui 
sont les plus petits rameaux; di x livres des metoyens; et dix livres des 
plus beaux, le tout se montant à la valeur de cinq [208] cents écus. 11 est 
défendu sous de grosses peines aux pêcheurs d'en soustraire et d'en 
vendre aux vaisseaux qui passent. La pêche est à six ou sept milles de la 
côte. Elle se fait en jetant des filets qu'on traîne jusqu'à ce qu'ils 
s'accrochent à quelque rocher, d'où étant tirés de force, le corail s'en 
arrache. On le porte dans les Indes, où est son gros débit, pour en faire 
des colliers ou bracelets aux femmes ( 42). Ce corail jette une espèce de 
lait, avec lequel il se reproduit. En passant de~ant' le port, je c~mpta,i 
onze ou douze maisons et remarquai un mouhn de pierre envJTonne 
d'une murai11e qui (à ce que l'on nous dit) sert.en. même temps ~ son 
usage ordinaire et à empêcher les Mores de vemr msulte~ les habtta~ts 
de La Calle. Il y avait plus de soixante barques sur ~ne hgne ?c~upees 
de pêche. Les ruines que. l'on voit à La Calle sont assez co~stderables 
pour faire soupçonner qu'e11e a été autrefois une grande v11le; _et ~e~ 
Mores mêmes de ce lieu disputent à Bizerte l'honneur d'avotr ete 
l'anCienne Utique, fameuse par la mort de [~09~ Caton. Et il semble que 
saint Cyprien leur soit favorable quand, tl dtt, que le _Pro~onsul ?e 
Carthage avait posté des marchands de ble pour 1 enlever a Utique, afm 

( 41) Le Père Philémon de La Motte évoque ici le Bastion de France, établi non 
loin de La Calle. Cet établissement, dont la concession remonte au 
XVI ème siècle, permettait à la Compagnie d'Afrique de se livrer ~u 
commerce des grains, des laines et des cuirs comme à la pêche du coratl. 
Cf. P. MASSON, op. cit. · 

( 42) Le corail servait de monnaie d'échange dans le commer7e a_vec les I.nd~s 
orientales : telle était la raison pour laquelle Marselll~1s et Gcn01s 
s'employaient avec tant de fièvre à le pêcher et à l'expédier à Marsei_lle et 
à Gênes. Sur cette utilisation du corail, cf. P. MASSON, Les Compagmes de 
corail, Paris/Marseille, 1908. 

; S' 1 ' 4 '" 
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de le faire mourir éloigné de Carthage (Epist. 81, éd. 1700). Ce qui 
prouve qu'Utique était un lieu de commerce pour le blé. Or comme de 
tout temps La Calle et ses environs ont été renommés pour ce trafic, et 
non Bizerte et Port-Farine, il s'ensuit plus probablement que ces ruines 
soient encore des restes d'Utique ( 43). 

(43) On sait bien aujourd'hui où se trouvait l'ancienne Utica· ni à Bizerte, 
l'~nti~ue Hippo Diarrhytus, ni à La Calle, l'antique Tuniz;, ·mais au lieu
dit Bechateur, entre Carthage et Bizerte. le Père Philémon de La Motte 
cherch_ait sur_ 1~ !ittoral cette ville dont il savait qu'elle fut la première 
fondation phemc1enne sur la côte tunisienne. Il ne se doutail pas que le 
comblement du golfe d'Utique par les alluvions de la Mejerda, l'antique 
~agrada, avait déplacé le site de l'ancienne Utique à l'intérieur des terres, 
a 10 km du nouveau rivage. Sur cette question, cf. A. GsELl, op. cit., t. Il, 
p. 143-146; P. CINTAS, "Deux campagnes de fouilles à Utique", dans 
Karthago, 1951, p. 1-88. 
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A propos d'une inscription arabe 
découverte à Bâb ai-Gibli <Sfax) 

fNir P•ouzl IIAHPOUDH 

Quiconque passe par Bâb al-Giblî, porte de la médina de Sfax, peut 
remarquer sur sa façade extérieure deux inscriptions. La première, 
encastrée dans le linteau de l'arc, est très apparente; elle fut publiée pour 
la première fois par Abû Bakr cAbd al-Kâfî (1). La seconde, située au
dessus de la baie d'entrée, est peu visible. Elle est restée jusqu'ici 
inconnue des chercheurs, bien que sa présence ait été constatée depuis la 
seconde guerre mondiale (2). Au courant de l'été 1985, nous avons pu 
enfin -avec le précieux concours de l'I.N.A.A. de Sfax- procéder à son 
déchiffrement Nous avons eu la satisfaction d'y découvrir un texte 
d'une importance historique telle que nous jugeons aujourd'hui utile de 
le publier et d'en présenter la lecture avec un commentaire succinct (3). 

La plaque de l'inscription (voir hors texte), en calcaire blanc 
ressemblant au marbre, est située à une dizaine de mètres au-dessus du 
niveau du sol et dominant le listel qui sépare la baie d'entrée de la 
chambre de garde. Elle se présente sous la forme d'un rectangle de 
1,06/0, 41 m. Le champ épigraphique comporte sept lignes en coufique 
fleuri, sculptées en champ levé. la seconde moitié de la cinquième ligne, 
de même que les deux premiers tiers de la sixième, ont été martelés ( 4 ), 
alors que la dernière occupe le milieu de la plaque laissant à gauche 
comme à droite une marge non inscrite. 

(1) Abû Bakr 'Abd al-KArl, Târib Safâqus, Sfax, 1966, p. 55. , 
(2) Lors de notre communication au Comité des Travaux Historiques de Paris, 

Mr. Picard s'est étonné que Georges Marçais ne l'ait pas publiée alors qu'il 
devait certainement l'avoir lue. En fait, rien dans les écrits de G. Marçais 
ne permet de supposer qu'il en ait eu connaissance. ·Abd al-Kafî dans son 
ouvrage s'est contenté de noter son exi~tence ~n éme!tant l'hypot~ès~ 
qu'elle pourrait bien contenir des vers d un poete sfax1en du XVIIIeme 
siècle. Le même auteur cite M.S. Zbiss qui estime, pour sa. part, que la 
facture générale de l'inscription la fait remonter au V ème siècle · de 
l'Hégire. . . 

(3) Nous avons donné une première lecture du texte dans not~e these ~·VIlle ~e 
Sfax. Recherches d'archéologie monumentale et évolution urbame, Pans, 
1988, p. 683-685. 

( 4) Les traces du martelage sont encore visibles. 
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