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86 Michael M. Laskier 

nos cleves, trop heurcux de faciliter leur tache et d'accelerer leurs 
progres. 

VeuiUez agreer, Monsieur Ie President, I'assurance de mes senti
ments les plus respcctueux et les plus devoucs. 

MOise Nahon Minna Rozen 

LES MARCHANDS JUIFS LLVOURNAIS A TUNIS 

ET LE COMMERCE AVEC MARSEILLE A LA FIN 


DU XVIIc SIECLE* 


En 1548, Cosme de Medicis, grand duc de Toscane, publia une pro
clamation, scIon laquelle il garantissait la Iil>erte, la securite, I'exone
ration des impots, l'amnistie de crimes commis au passe et la protec
tion contre l'Inquisition pour tous ceux qui viendraient s'ctablir a Pise 
ou a Livourne. A ceUe epoque, Livourne se composait d'un chateau 
maritime avec, a scs cOtes, un petit viIIage de pecheurs. La proc1ama
tion etait une partie de l'action entreprise par les membres de la 
famille des Medicis cn vue de l'etablissement d'un port de commerce 
a Livourne et du devcloppemcnt commercial de la Toscane. La 
promesse qu'il n'y aurait pas d'enquete menee sur Ie passe des nouveaux 
venus constituait en elle·mcme une invitation presque directe pour les 
Marranes portugais, pris au filet de l'Inquisition, pour qu'i1s viennent 
s'installcr en cet endroit. Ce n'est pourtant qu'cn 1593, lorsque Fer
dinand Ier publia Ia charte des privileges, connue sous Ie nom de 
Livornina, s'adressant explicitemcnt aux J uifs et leur promettant 

• 	 Je voudrais exprimer rna reconnaissance au Professeur A. Cohen ainsi 
qu'au Docleur M. Abilboul, occupant respectivement les fonctions de chef 
de \'Institut Ben Zvi et chef du centre de recherches sur les luifs d'Afrique 
du Nord a nnstitut et qui m'ont envoyee a Marseille en etc 1981 pour 
consulter les archives de sa Chambre de Commerce. L'introduction aux 
documents reprend en les approfondissant les elements de la communica
tion faite au colloque franco-israeli en sur les relations des communautes 
juives en Afrique du Nord avec I'Europe. qui s'est tenu a Senanque en 
mai 1982. 
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divers privileges, I que commcn<;a 1'importante migration des Juifs vcrs 
la ville.2 

Dcpuis les dix dernieres annees du XVle siede la communaute 
juive de la ville s'accrut rapidement. En l'espacc de quarante ans 
(1601-1642) la croissance de la communaute juive decupla tandis que 
celle du reste de la population n'augmenta que de deux fois et demi. 
En 1642 on denombre 1175 Juifs sur une population generaIe de 
12,302 amcs,3 et Ie mouvement de migration vers la ville augmcntait 
toujours. 4 

Les Marranes portugais, recemment arrives, dcvinrent rapidement 
Ie centre d'une activite commerciaIe intense qui Se propagca dans 
tout Ie bassin mediterraneen. II est probable que l'essor demographique 
rap ide des Juifs de la ville soit une des raisons a l'origine de la 
creation des comptoirs de commerce des Julfs de Livoume dans les 
viIles du bassin mediterraneen, mais iI s'avere que la principale raison 
en etait Ie sentiment de temporarite caracteristique aux refugies de la 
peninsule iberique, au temps des premieres generations apres leur 
emigration. 

La societe juive de Livourne etait extrcmement mobile. La dif
fusion d'une chaine de succursales et d'agences dans les differentes 
centres commerciaux constituait une des caraeteristiques importantes 
de I'activite commerciale de ses marchands. Dans bien des cas, cette 
diffusion s'effectuait par l'envoi de membres de Ia famille dans res 
endroits. Le mode d'action des Livoumais emit en majeure partie la 
repIique de celui des exiles d'Espagne quant au commerce entre rEm-

Voir A. Milano, 'GJi antecedenti della "Livornina" del 1593', RAfT, 
XXXVII (1971), pp. 343-360; idem, 'La costituzione "Livomina" del 1593', 
RMI, XXXIV (1968), pp. 394-410. 

2 	 Pour la communaute de Livourne et ses institutions au XVIle siecle voir: 
155-152 'I:J!J ,1"I.1W.n :1':1R-711 ,0'OllNl'I m'7111 ,m1 ':1j R. ToalI, 'Statuti e leggi 
della Nazione Ebrea di Livorno (1655). RMI, XXXIV (1968), pp. 152-155; 
XXXVIII (1972). pp. 107-128. 

3 	 ow, 11:1'n ,n"'-F";, rmtl:J:1 O'l1.n O~ On'1wp1 131"'; "1n' ,nN1!:) '1:In1:111: 'n 

24 ;'117;' ,5 '1:1~ .1.1";lIi.n ,'''11:-1:1 .n1.1'01:1'l1N ,11:1011J 1N1.n .n;::li' 
4 	 Voir: 11.110NP ., .1:1; m:l'T 11)0 ,'131"'7:1 .nOl:l,n .n':11 ;"~l'I .n1,71n'i' ,'1N1t1 N"lIi 

250-249 '1:1~ ,([I1";lIil1)l ,;N1l1i'-,,'1N). D'aprcs lui la communautc atteignit it la 
deuxiCme moith'! du XVlle siecle peu pres 3500 ames; d'autres parient meme 
de 5000 ames. 

Les Marchands luifs livournais aTunis et Ie Commerce avec Marseille 

pire Ottoman ct l'ItaIie au XVle siecle.~ Ce mode d'action nc s'ex
primait pas seulement par Ia diffusion de succursalcs et d'agences, 
mais aussi par la technique commerciale utilisec comme on Ie verra 
par la suite. Cependant, il y avait une difference notoire et fondamentale 
cntre les Juifs habitant Livoume et les Juifs des premieres generations 
apres l'exil qui s'installerent dans I'Empire Ottoman et entretinrent des 
liens commerciaux avec I'ItaHe. Bien que ces demiers fussent accueillis 
avec bienveillance dans l'Empire Ottoman, ils n'y furent pas moins 
consideres comme 'proteges' (Dhimmi) et sujets du sultan, c'est-ll.-dire 
citoyens de deuxieme classe. En tant que sujets de Toscane les Juifs 
de Livoume jouissaient des capitulations en vigucur et de Ia protection 
du consu]at franyais ]ll. ou iIs habitaient. En ceci leur condition etait 
preferable a celIe de leurs congeneres venus s'y installer auparavant.6 

Les comptoirs des commeTyants livournais en Mediterranee ac
quirent rapidemment une importance grandissante dans Ie domaine 
du commerce, et s'emparerent en general de la majorite des echanges 

5 	 Sur Ie commerce des exiles d'Espagne avec I'Empire Ottoman et I'Italie 
voir E. Bashan, 'Jews in the International Trade of the Ottoman Empire 
in the 16th and 17th Centuries as Reflected in the Responsa Literature', 
Publication from the International Conference on Jewish Communities in 
Muslim l~allds, Jerusalem 1974; 7r 0'0:l1:l1 1:]'01:1 .n'l,?'" 1nOl'l W01n' ,1W:1'1I: 

6 ,:1'1171:11:11 n1,r.:1:J .'T"'-l"tln .n1~:1 l1'lNi:l'!11lm ;""O!:l'N:1 0"'1;"1';' rml'l ,.,mo 
7W 11'7:l7:l1'l 1117'rl:l:1 '7:m~7l':1 .,nO!:l1 l'I~T" , 1:11l 'n ;166--105 '!:l~ ,("1"')'I17.n) 

;67-14 '!:lli ,(n"'ilO.n) l1:l ,11'll ,'1"'-~"l,? mR7:):1 l1'lN1:I'mYl'I iT".,Oi:l'Nl'I .",;r 
0'1'7:) ,'T"'-I"t:li1 l11N!:l::l '11:l'11-1:]'" ,m::1:Ill .n1i7'11::1 i'10 - ilW1mNl:)n' ,ll'" 'I:J 
132-101 '!:lli ,l{"l:lWn l'ID'n ,CR70'~;' 111ll.,N .n,,;":1 C'1i'n!:l - O'!:l' 

6 	 En ce qui conccrne Ie statut priviJegie des Livournais par rapport auX 
luifs d'Alcp voir: Archives Nationales de France (ci-dessous: AN), A.E.B.l 
76, Corrcspondance Consulaire, Alep, p. 366•. Lettre datCe du 10.7.1699 du 
consul fran<;ais a Alep Jean-Pierre Blanc au Secretaire d'Etat Philippe de 
Ponchartrain: Au sujet des 25 juifs italiens ou espagnols sous la protection 
du roi, its ont coutume de se couvrir d'un chapeau selon la mode fran
<raise. lis sont cxemptes du paiement du Haradj [impot par personnel au 
sultan; its ne lui paient non plus les frais de douane d'apres I'article 45 
des capitulations qui elablit que les Porlugais (c'est ainsi que sont appelcs 
les juifs de Turquie) et d'autres nations ennemies de la Porte Sublime 
aligm:!:es SOllS Ie drapeau du roi de France, ne paieront pas les frais de 

douanc au meme titre que les autres fran<rais. 
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commerciaux avec l'Italie. Alep. Salonique. Izmir, Tripoli et Alger 
constituent autant d'exemples de ce processus.' 

L'activite commerciale des Livournais a Tunis 
Selon Ies documents en notre possession, Tunis fut Ie premier endroit 
en Afrique du Nord OU s'installcrent lcs Livournais. En 1686 il y avait 
it Tunis 49 chefs de Camille originaires de Livourne, c'est-a-dire environ 
300 ames. s 

Des Ie premier tiers du XVlIe siecle, lcs Livournais se faisaient 
remarquer dans Ie commerce de Tunis. Au courant du XVlIe sieck 
ils se rendirent maitres de la plupart du commerce avec l'Italie et 
conserverent cette su¢riorite commerciaIe jusqu'a la fin du XVIlIe 
siecIc.!! 

Les affaires Illenees par lcs Livournais etaient asscz variees. Le 
domaine Ie plus florissant ctait lie a l'activite la plus importante en 
Afrique du Nord it cette epoque -la piraterie. la 'corsa'. Les Juifs de 
Livourne s'occupaient de l'aspcct financier de Ia liooration des prison

7 	 Sur les Livournais 11 Alger voir: ,:'Ii"'DK l1!:)l::1 0"':'1':'1 1'I",m ,l'llV"il Tnn 
61-53 '~l1 ,J ,:'I"::JlV11 0";011."" ;1'. Masson. His/oire des hablissements e/ dlt 
commerce francais dans /' Afrique barbaresqlle (1560-1793), Paris 1903, 
pp. 84, 155. Sur les Livournais it Tripoli voir: 192-185 '~l1 ,0121 ,l'llV":'I. Sur 
Ie role des Livournais a Izmir, Alep et Tripoli dans Ie commerce avec 
l'Italie, voir les rapports consulaires dans les archives de la Chambrc de 
Commerce de Marseille. A Alep, par exemple. on avait un compte special 
pour Ie commerce avec I'ltalie jusqu'au milieu du XVIII€: sieele. 11 dis
parait des documents consulaires lorsque les Juifs quittent la protection du 
Consul pour se mettre sous la protection britannique (Archives de la 
Chambre de Commerce de Marseille, serie J [tous les documents suivants 
marques de la lettre J appartiennent aux memes archives]). Sur les Livour
nais a Izmir voir: ilK~;' 'il,1I)'::1 "~T'1O TI"'il'il il'Jn;r m"m, O"'i" .'/\~':l " 
60-58 ''r.il1 ,(Jff~V;TI) T~ ,l1'l :~"'" "KI~i1 n''lVK':l, n/l'n 

8 	 P. Grandchamp, La France en TUllisie dc La fin du XVIi! siiicle II i'avcne
ment de La dynastic Hassllllile (1582-1705), Tunis-Paris 1920-1933, YIJI, 
p. 60. Le nombre des Juifs a Tunis iI cctte cpoque n'est pas connu. En 
1724 leur nombre est estimc a 4000 (,86 '~11 ,'l"," ''';'' ,;'/\1!:) ''r.imlK 
32 :'I,l1:'1). 

9 	 Masson, His/oire, pp. 91, 319L320; E. Plantet, CorrespondllJlce des Beys de 
Tunis et des Consuls de France avec fa cour (1579-1830), Paris 1893-1896, 
III, p. 90; AN, A.E. HI 1126, pp. 254"-257,, (Les Juifs pratiqucnt la plupart 
du commerce avec Livournc). 

Les Marchands Juifs Iivournais a Tunis et Ie Commerce avec Marseille 

niers captures par les pirates de Tunis. Leur technique ctait relative
ment simple. Apres avoir r~u les instructions necessaires de la part 
de la famille du prisonnier, ou de n'importe qucl autre personne inte
ressee it sa remise en Ii berte, Ja societe livournaise it Tunis versait la 
caution, pourvoyait I'homme libere d'argent pour son retour en Italie 
ainsi que du document temoignant de sa liberation (ce document ne 
constituait aucune garantie contre une nouvelle capture par un autre 
pirate sur Ie chemin de I'Italie ...). En general, Ie prisonnier ou sa 
famille versait Ia ran<.:on avec une grosse commission pour Ie compte 
de la societe tunisiennc, au siege de la societe de Livourne avec laquelle 
elle ctait en relation et qui fonctionnait en fait comme une banque. 
Ccla constituait une affaire d'echange (cambia) assez ordinaire. Un 
credit etait accorde a Tunis en une certaine monnaie, et Ie pret ctait 
rem bourse en Italie, apparemment en une autre monnaie. Ainsi par 
excmple Daniel et Abraham Lombroso de Tunis entrctenaient des 
relations commerciales avec Yehuda Crispin de Livournc;lo Jacob et 
RaphaCi Lombroso de Tunis avec Samuel et MOIse di Medina a 
Livoume,ll et quelquefois avec Ies Faro de Livourne.12 

Les memes commer<rants achetaient en outre Ie butin de la piraterie 
pour Ie vendre a Tunis meme ou dans les ports europeens. 

Les accords de financement du commerce maritime entre la Tuni
sie et !'Italie se traitaient avec les agences livournaises a Tunis, les 
marchands ct les proprietaircs des bateaux juifs et non juifs. Ces 
accords etaicnt eux aussi des affaires d'echange (cambia). Le marchand 
livournais a Tunis accordait au marchand, ou au proprietaire du 
bateau arrive it Tunis, un pret pour financer I'achat de marchandises. 

Quand Ie bateau arrivait a destination. en general Livourne, rar
gent du pret augmente d'un commission ctait restitue a la banque 
livournaise a Iaquelle ctait reliec l'agence. La marchandise cmbarquee 
servait de garantie pour Ie pret.13 Des affaires plus complexes que 

10 Par cxemple: Grandchamp, Lu Frallce, VI, pp. 92, 94, 116, 134. 135, 137, 
138, 142, 177. 

11 Par excmple: ibidem, VIII, pp. 143, 149, 155. 
12 Par exemplc: ibidem, pp. 157, 160, 162, 180, 185, 191, 192, 194, 195,203. 

205,207,208,209,212,217. 
13 Y. Debbasch, La Nation Frall~'aise ell TUllisie (1577-1835), Paris 1957, 

pp.518··519. 

http:Livourne.12
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cel1es-ci furent concIues par les Livournais; il s'agissait de faire passer 
des billets de change (lettere di cambio ou polizze di cambio) de main 
en main pour eviter Ie passage d'argent entre I'Italie et la Tunisie, ce 
qui etait une operation risquee. Par exemple: A et B habitent it 
Livoume. C et D habitent a Tunis. A doit de I'argent a B. C en doit 
a A. A donne it B Ie billet de change de C. B envoie Ie billet a D a 
Tunis, dont il est debiteur. D recupere I'argent de C. L'argent ne fait 
pas Ie voyage maritime mais Ie vcrsemcnt est cffcctue par un bout de 
papier qui voyage a la place dc l'argcnt. Ce mode de paiement nta 
pas ete invente par les Livoumais. II rcmonte a la fin du Moyen-Age 
a Venise; il a pourtant ete perfectionne et developpe par les marchands 
juifs faisant Ie commerce entre l'Empire Ottoman ct l'Italie au cours 
des XVle et XVlIc siecles.14 

Les marchands livoumais ont participe au commerce du ble. Livour
ne etait un port d'importation de grains pour I'Europe, et la Tunisie 
foumissait, quand Ie besoin s'en faisait scntir, une quantite importante 
de la consommation en ble de l'Italic et de la FranceY Ainsi, on 
exportait de Tunis de la eire, des huiles, des peaux ct des corauxYl 

Lc role dcs Livoumais dans Ie commerce de la laine surge et dans la 
production de bonnets de laine rouge ct leur exportation etait parti
culierement important.17 Les Livournais importaient en Tunis, surtout 
des produits finis et en particulier dcs epices. des etoffes de laine et de 
soie. du papier, de l'argent et dc 1'or.18 

Les Livournais aTunis et la Nation Fram;aise 
D'Aprcs les capitulations donnees a la France par I'Empire Ottoman, 
tous les marchands europeens, y compris les Livournais, qui habitaient 
les villes de l'Empire, benCficiaient de la protection du Consulat 

14 115-111 '/::)10' /ilN"'ONl:lil' ,11". 
15 Grandchamp, La France, Ill, p. 12'6; IV, pp. 124, 263; VIII, pp. 105, 302; 

24-23 'I::lli' ,U"", '"iT' ,iTN'" '1::l;":lN 
16 Grandchamp, La France, IX, pp. XXVI-XXIX; Plantet, Corrcspolldance, 

Ill, p. 309. 
17 Grandchamp, ibid., pp. XXVII-XXIX. 
18 Lauquicr de Tassy, Histoire des etats bllrbaresques, Paris 1737, II, pp. 179-

180; Grandchamp. ibid., pp. 29-31. 

Les Marchands JuiCs Iivournais aTunis et Ie Commerce avec Marseille 

Franc;ais local, hormis les Britanniques et les Hollandais jouissant d'nn 
statut different en fonction de leur propre capitulation.19 Les condi
tions precises de protection accordees par Ie Consulat Franc;ais etaient 
variables seIon l'endroit et seIon l'cpoque, et dependaient des relations 
entre Ie Consulat et Ie gouvemement ottoman local d'une part, et 
entre Ie Consulat ct les Livollmais d'autre part. 

Ce systeme de relations etait assez complexe. Le Consulat avait 
tout interet a accorder sa protcction au plus grand nombre possible 
de marchands, etant donne que l'impot qu'ils payaient constituait une 
grande partie de son budget. Les Livoumais profitaient evidemment 
de cet interct.2o D'autre part, les responsables de la politique 6<:ono
mique franc;aise, guides par la theorie mercantiliste, n'etaient pas 
enthousiastes a partager les fruits de la politique extcrieure fran~aise 
avec les etrangers. Les capitulations constituerent Ie resultat prin
cipal de cette politique en Empire Ottoman. 

Les modalites des relations entre la France et la Tunisie etaient 
etablies selon les decisions de la Sublime-Porte; pourtant, en reaIite, 
les accords conclus n'apparaissaient pas aux yellx des Gouvemcurs 
de Tunis comme allant de soi, ctant donne que les pays d'Afrique du 
Nord jouissaient d'une assez grande independance, et la France fut 
done obligee de conclure avec ces derruers des accords separes. C'est 
ainsi que furent signes avec Ie Bey de Tunis les traites de 1665, 1672 
et de 1685. Ces traites accordaient aux Franc;ais de la Tunisie un 
statut semblable a celui dont jouissaient les Fran~ais en d'autres Heux 
de I'Empire Ottoman. Le benefice principal de ces traites fut pour 
les marchands franc;ais une reduction de douane dans les ports de la 
Tunisie: on leur imposait a cette epoque 3% de la valeur de la 
marchandisc, tandis qutaux Juifs, y compris les livoumais, on imposait 
10%. L'Empire Ottoman s'opposa a ce que les Livoumais comptent 
parmi les bCneficiaires des aIlegements financiers pour des raisons evi
dentes. D'autre part, Ie Secretaire d'Etat franc;ais s'y opposait egaIe
ment, car i1 apparaissait que la reduction des frais de douane avait pour 

19 Masson, Histaire, pp. 159-160. 
20 Voir Masson, Histoire, pp. 161-162; les comptes du consulat a Tunis depuis 

1024.9.1693, AN, A.E., ill 1126; J 1584, De Par Ie Roi. 18.3.1693. 

http:interct.2o
http:capitulation.19
http:important.17
http:siecles.14
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but d'encourager Ie commerce de la France et non celui de ses con
currents. 21 

Les Livoumais ne se resignerent pas II ces limitations et firent 
tout ce qui etait en leur pouvoir pour evitcr de payer les taxes doua
nieres eIevees. Et ace but ils utilisaient les noms des marchands franyais 
en effectuant les paiements. En consequence, Ie Bey de Tunis tenta en 
J697 d'augmenter a 10% les frais de douane imposes aux Fran~is de 
Tunis, ce qui renforca d'autant plus Ia decision du Secretaire d'Etat 
franyais de veiller a ce que les marc hands franyais ne 'pretenf pas 
leur noms aux Juifs.22 En outre, les Livournais empruntaient les noms 
des marchands francais afin de s'infiltrer dans Ie commerce avec Mar-

monopole absolu des marchands francais. ~3 
Cet article se penchera Stir certains aspects du systeme de relations 

entre les marchands juifs livournais it Tunis et 'la Nation Francaise' 
de la ville, ct principalement sur les efforts de ces premiers pour s'in
filtrer dans Ie commerce avec Marseille. 

En notre possession se trouve une riche documentation concernant 
ces questions, publiee dans deux recueils importants: 

En premier lieu, les dix volumes de documents du Consulat Fran
yais a Tunis rassembles par P. Grandchamp. Dans ces volumes com
prenant dix sept mille documents, on en trouve 2114 concernant les 
Jilifs et leurs affaires. Ces documents constituent une source importante 
pour notre sujet.2' 

21 	 J 1584, De Par Ie Roi, 4.8.1688. 
22 	 J 1584, De Par Ie Roi. 4.8.1688; lettre du Dey de Tunis a Pontchartrain, 

datant de novembre 1697, AN, A.E., BI 1126, pp. 278-281; voir cj-dessous, 
document 13. La traduction de la lettre en fram;:ais a etc publiee chez 
Plantet, Correspolldance, PI'. 559-·561 (Ia Icttre cst datee du 30.11.1697). 
Voir egalement la leltre de Ponchartrain au Consul Fran~ais a Tunis, 
Sorhainde, datce du 8.1.1698 (ibid., p. 564) et Ie texte du contrat passe 
entre Ie Bey de Tunis et Ie royaume fran~ais datc du 10:6.1698, ibid.• 

pp. 569-570. 
23 	 Voir cj-dessous. pp. \04--106. 
24 	 Un invenlaire de ces documents a ete rca lise par R. AltaI, 'La vie ccono

mique des juifs de Tunis de la fin du 16eme siec1e au debut du 18eme sit':cJe 
it la lumiere des archives du consulat de France', Publication from Ihe 
Internatiollal Conference 011 iewi.lh Commullities ill Muslim Lands, Jeru
salem 1974. 

Les Marchands Juifs livournais 11 Tunis et Ie Commerce avec Marseille 

Des documents supplementaires se trouvent dans la correspon
dance des consuls de France a Tunis et des Gouvemeurs de la Tunisie 
avec la Cour de France, rassemblee par E. Plantet. 25 

D'autres documents scront presentes pour eclaircir Ie probleme. 
Dans les archives de la Chambre de Commerce de Marseille, serie J, 
Commerce du Levant. Commerce des Etrangers, se trouvent entre 
autres deux recueils de documents. comprcnant les plaintes deposecs 
par la Chambre de Commerce contre les marchands marseillais et les 
capitaines proven~ux. lIs s'associerent aux luifs de Liyourne et de 
Tunis pour contourner les lois de ]a France, de fa~on a pennettre aux 
JUllS de commercer avec la France. ou bien de jouir des privileges 
speciaux accordes exclusivement aux marchands fram;ais. Les deux 
recueils de documents revelent une partie seulement de ce qui se tramait 
dans Ie triangle commercial Tunis-Livourne-Marseille, entre les Juifs 
livournais, les Fran(,:ais et les Musulmans. 

La societe de Jacob et Raphael Lomhroso de Tunis 
L'un de ces recueils est particulierement 6clairant en cc qUl concerne 
les aclivites de la societe de Jacob et RhaphaCi Lombroso de Tunis. 

La famille Lombroso (ou Lumbroso) ctait la famille la plus im
portante des marchands livoumais a Tunis, de par sa situation econo
mique et sociale et de par sa presence permancntc dans l'endroit. 

L'origine de ceUe famille juive espagnole remonte a Venise; c'est 
de III que arriva Ie pere de la famille. En 1626 on retrouve Abraham 
Lombroso a Tunis.~" De Iii, il partit pour Livoume, soit dans Ie cadre 
de ses activites commerciales, soit peut-etre pour devenir suiet de 

25 	 Ci-dessus. note 9. Ce sujet n'a pas fait I'objet de recherches approfondies; 
voir par exemple Masson, Histoire, pp. 90-91, 166-167, 595 -597; -'nn ,l':l1V":1 
18 '/::lll ,U"," "'11' ,I1N1!l ~/::lI1':lN ;124-123 '/::l'P ,C"';"J'! 1'111; ] ,Po Filipinni, 'Les 
ncgociants juifs de Livourne au XVllle siec1e', REJ, cxxxn (1973), 
p. 672; idem, 'Livnurne et l'Afrique du Nord au XVIIIcmc sieele', RHM, 
1977, pp. 125-149; J. Weiyl, 'Les .iuifs proteges fran<;ais aux cchelles du 
Levant et en Barbarie', REJ, XII (1886), pp. 268-271. 

26 	 Un sennon prononce a l'occasion du mariage d'Avraham Lombroso 11 la 
synagogue sephardie de Venisc, se tmuve dans Ie livre du rabbin Yehuda 
Arie Modena: N"lI NO ." ,:l"O'e' J'!'l'Jl:l' ,il";" ,::I,/::l ,Ill"'/::) il,,1I; i"t,,;;,. 
Sur sa presence a Tunis en 1626 voir Grandchamp, La Frallce, IV, 
pp. 195--196. 
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Toscane.27 Apres it revint s'installer a Tunis. Les descendants 
d'Abraham Lombroso devinrent d'importantes familIes de marchands 
a Tunis et comptaient parmi les piIiers de la communaute.28 

La societe de Jacob et Raphael Lombroso, petits-fils d'Abraham. 
fut la societe commerciale la plus remarquable fondee par les membres 
de la famille Lombroso. Ainsi que d'autres societes livoumaises, cette 
societe traita egalement de l'echange de prisonniers,29 accord a finance
ment et credit aux affaires de commerce maritime, importation et 
exportation par les bateaux d'autrcs societes et par les siens aussi.30 

Jacob et Raphael Lombroso etaient les plus grands importateurs a 
Tunis de laine espagnole de Segobie, pour la confection des bonnets 
traditionnellement utilises dans Ie monde de l'Islam. Ils poss&iaient 
quatre ateliers de confection de ccs bonnets. Le marchand fran~is 

Nicolas Beranger temoigna de ce qu'its etaient Ies plus importants 
fabriquants de ces bonnets, et que leur marchandise etait vendue 
partout dans Ie monde musulman.31 La societe de Jacob et Raphael 
Lombroso reussit a s'infiltrer aussi dans Ie commerce avec Marseille, 
en depit du fait que ce commerce ctait Ie monopole des marchands 
fran<;ais. 

Les membres de la famille Lombroso avaient un certain nombre 
d'agents de liaison fran<;ais a Tunis et a Marseille, leur permettant de 
contoumer la loi fran~ise et de commercer avec la France elle-meme. 
Fran<;ois Laurens, un marchand marseiIlais, etait I'un d'cntre eux, et 
les Lombroso se servaient de son nom pour commercer en France. 
CeUe coutume des marchands etrangers 'd'emprunter les noms' des 

27 	 Sur Ie transfert Vcnise-Tunis-Livournc voir: 14 'r.l:l1 ,1li11" "'il' ,ilN1lJ 'r.lii'1:lK. 
28 	 Dans Grandchamp, La France, IV-V, il y a de tres nombreux doc-uments 

concernant les affaircs de cette Camille dans diffcrcnts domaincs. Voir aussi: 
44-41 'r.l:l1 ,lli1'" ",m' ,ilN'll "r.llil:lll: 

29 	 Voir par exemple Grandchamp, La France. VIII, pp. 129. 134-135. 138. 
141, 143, 146, 149, 151, 155, 157, 160, 162, 180, 185, 191, 192, 194, 195,203, 
205,207, 208, 209, 212, 217. 218. 219, 220, 222,224,232.244,245,246, 248, 
250, 254, 299, 331, 332. 

30 	 Voir par exemple la serie de lett res COncernant Ie chargemcnt de marbrc 
et de laine importe par Jacob Lombroso et Yehuda Crispin pour Ie Bey 
de Tunis (AN, A.E" B' 1126. c.e. 1693-1700, pp. 86,-88., 1 04.-1 04b): 

Grandchamp, La France, VIII, pp. 151, 292; IX, pp. 42-43, 70, 120. 
31 	 Grandchamp, ibid., pp, 28-29, 121. 

Les Marchands Juifs livournais a Tunis ct Ie Commerce avcc Marseille 

marchands fran<;ais fut formellement interdisc des l'annee 1671, et fut 
renouveIee de temps a autre. Etant donne que Laurens ne reagit pas 
aux avertissements de la Chambre de Commerce de Marseille, les 
Echevins et Deputes du Commerce de la ville de Marseille s'adres
serent en 1693 a Pierre Cardin Lebret, qui a ccUe epoque oecupait les 
fonctions de Premier President et d'Intendant de Justice en Provence 
ainsi que celles d'Inspectcur du Commerce. II" porterent plainte contre 
Fran<;ois Laurens en J'accusant de loucr son nom a Jacob et Raphael 
Lombroso, marchands juifs de Tunis. pour fealiser des affaires it 
grande echelle. lis demanderent donc a Lebret de valider et de diffuser 
a nouveau I'ordonnance du roi du 2LlO.1687 qui interdisait 

a tous Franyois nego<;ians en Levant & Barbarie et a tous autres 
des prester leurs noms directement ny indirectement aux armeniens 
& juifs. & it tous capitaines & patrons de bastimens de mer de 
recevoir les marchandiscs & personnes desdits armeniens et juifs 
dans leur bord venant du Levant ou de la Barbaric, ou d'ailheurs, 
Ie toules aux paines porties par la dUe ordonnance.:l2 

Lebret enregistra la plainte et donna satisfaction aux plaignants 
en publiant it nouveau l'ordonnance evoquee et punit Fran<;ois Laurens 
d'une amende.3J Jacob et Raphael Lombroso disposaient pour Ie 
commerce avec Marseille d'un autre agent de liaison en la personne 
du marchand franr;:ais Nicolas Beranger. II etait natif de Marseille 
mais s'etait vu dans robligation, en raison de deboircs financiers, de 
quitter sa ville natale et de s'cx.iler a Tuni~;. En 1684 on Ie trouve a 
Tunis. J usqu' a son demier jour en 1707, il tenta, mais en vain, de 
resoudre d'une maniere ou d'une autre ses desaccords avec ses crean
ciers. II ne revit jamais la France et mourut a Tunis. Nicolas Beranger 
laissa derriere lui une riche correspondancc en matiere d'affaires, 
comptant 933 Icttres. 3

" D'aprcs les savants, iI est l'auteur du texte connu 

32 J. 1587. Voir aussi ci-dessous. document 6. 

33 Lebret au Maire de Marseille ct aux Echevlns (23.2.1693), J. 1587. Deux 


des 	 documents touchant l'affaire Frant;:ois Laurens ont etc publics par 
Weiyl, 'Les Iuifs', pp. 270-271: requcte des Echevins de Marseille et des 
Deputes du Commerce i Lcbrct et sa reponse du 22.1.1693. 

34 Cclles-ci ont etc rassemblces dans Ie volume IX de la collection de 
Grandchamp. 
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sous Ie nom de 'Memoire pour servir a. l'histoire de Tunis, depuis 
l'annee 1684',35 

Les lettres de Beranger contiennent de nombreux details sur ses 
relations avec les Livournais ct sur les relations entre eux et Ia 'Nation 
Fran~aise' a Tunis. Beranger remplissait en fait les fonctions de com
missionnaire pour les marchands juifs de Livourne et pour les mar
chands marseilIais, dont faisait partie Franyois Laurens. II n'etait nulle 
part mentionnc comme fattore. c'est-a.-dire un agent qui travail1e pour 
toucher sa commission; cependant dans bien des domaines son activite 
etait identique it celie des fattori, tels que les decrit la litterature de 
responm du XVIle sieck"G Ses relations avec la societe de Jacob et 
Raphael Lombroso a. Tunis debutent de nombreuses annees avant 
leur inscription it la Chambre de Commerce de Marseille. En raison 
de sa pauvrcte et de son incapacite a fournir des credits aux capitaines 
des vaisseaux ancrant it Tunis. il fut reduit it 'praer' son nom aux 
Lombroso, d 'une part pour red uire les frais de douane qui leur etaient 
imposes a leur entree ~l Tunis, et d'autre part pour pennettre Ie trans
fert de leurs marchandises a Marseille ou elks ctaient en general 
receptionnees par la societe de Porry et Vincens.'? Dans les lettres a. 
son collegue de Marseille. Beranger s'adresse a Jacob Lombroso 
comme a 'mon ami' ou 'mon bon ami' .3R Le depute de Ia 'Nation 
Fran~aise' it Tunis, Jean Baptiste Estelle, l'appelait aussi 'l'ami juif 
de Beranger':,9 II s'avere que les deux hommes entretenaient des 
relations plus profondcs que celles de simples collegues. 

En ]'cte 1697 Beranger realisa a I'aide des Lombroso une affaire. 
qui devait etre la grande affaire de sa vie; elle consistait a acheter la 
recolte de bIe du Bey de Tunis. D'apres les lettres de Beranger cette 
affaire se presentait comme la plus sensationnelle qu'il ait jamais rea
lisee au cours de sa carriere de marchand. Les echos de cette affaire 
figurent dans les archives de la Chambre de Commerce de Marseille. 

35 	 Dans P. Lucas, Voyage (/11 sieur Palll Lucas, fait par l'ordre dll Roy dans 
hI Grhe, l'Asie Mineure, ia Macedoille el l'Afrique, Paris 1710, II, pp. 140
405; Grandchamp, La France, IX, p. 12, note 10. 

36 	 Voir a ce sujet: ';"II('"lmNDn' ,In"l. 
37 Grandchamp, La Fra.llce, IX, pp. 42-43, 70, 241, 246, 301. 

38 Ibidem, p. 301. 

39 Lettre d'Estelle datee du 23.9.1697, J. 1587 (ci-dessolls, document 12). 
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Beranger, Jacob et Raphael Lombroso corrompirent I'un des 
hommes du Bey afin qu'il leur vende toute la r6colte de ble de Tunis 
de cctte annee-Ia, 3,000 caffis40 de ble, au prix de dix piastres Ie caffis, 
a condition quc Ie Bey ne vende aucun caffis a un autre fran<,:ais. 

Ce fut done une affaire importante ou 1320 tonnes de ble furent 
vendues pour la somme enonne de 30,000 piastres. Cette affaire revo
lutionna tout Ie marche des grains 11 Tunis. puisqu'il ne restait plus 
qu'une faiblc quantite de ble au marehC. Les autrcs Fran<,:ais. qui 
achcterent la rccolte du Bey de Tabarque, durent payer cntre dOLlZe ct 
quinze piastres Ie cafJis. Jean Baptiste Este]]e, depute de la 'Nation 
Fran~ise' a Tunis, s'en plaignit a Lebret, et lui ecrivit entrc autrcs, 
que lui en personne - eut a payer quinze piastres Ie caffis 10rsqu'i1 
cssaya de se procurer sept cent caffis pour Ie capitaine d'un vaisseau 
fran~is venu de Toulon. D'apres Estelle, Ie marche concIu par Beran
ger et Lombroso eauserait a la France un manque en ble. Estelle s'in
digna egalement de ce qu'on ne punisse pas Beranger et exprima 
I'espoir que Lebret se revelerait enthousiaste it cxecuter Ie decret 
royal.11 

Estelle ne fut pas Ie seul it s'indigner de cctte affaire. Les cor
respondants de Beranger a Marseille, lcs sieurs Porry ct Vincent 
n'etaient pas surs que cettc immense affairc rapportc les benefices 
attendus. et its exprimercnt leur etonnement quant a. sa realisation 
dans leurs leUres dat6es du 21 ct du 28 Aofit. I1eranger leur repondit 
qu'en depit dcs efforts de leur ami, Jacob Lombroso n'etait pas 
parvenu a se procurer Ie ble il. un prix inferieur a dix piastres Ie catJis. 
mais it son avis il s'agissait quand meme d'unc bonnc affaire qui devait 
rapporter gros.<z Ccpendant. quelques jours plus tard Estelle parvint 
it procurer au capitaine de Toulon Ie ble dcmandc. grace 11 un autre 
fournisseur et 11 un prix inferieur a cclui demande par Beranger. et il 
s'empressa dc Ie faire savoir it MarseiIle.43 II s'avere que Ie consul 
britannique a Tunis detenait dcux mille calfis de ble qu'il avait achetcs 

40 Le caffis eta it une unite de mesurc sec, equivalent a cnviron onze quinlaux 
de Marseille, a peu pres 440 kilos. 

41 Lettre d'Estelle, ibid., du 23.9.1697 (document 12); lettre d'Estclle du 18.9. 
1697, J. 1587 (ci-dcssous, document 11). 

42 Grandchamp. La France, IX, pp. 301-302. 
43 Lettre d'Estelle, ibid., ci-dessous, document II. 
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du Bey, et Ie captiainc lui acheta la marehandisc requise pour Ie prix 
de dix piastres Ie cafJis, alors que Beranger exigeait pour sa marchandise 
onze piastres Ie cafJis. Beranger, eraignant que les autres capitaines se 
tournent eux aussi vcrs Ie consul britanniquc, s'adressa au consul bri
tannique et au representant du Bey et les convainquit de maintenir Ie 
ble a un prix cleve jusqu'a ce que Ies capitaines y consentent.H 

n est probable que la protestation du consul fran<;ais Sorhainde, 
en ce qui concerne l'interdiction faite par les hommes du Bey auX 
Tunisiens de vendre du ble ou d'autres marchandises aUK marchands 
fran<;ais du Cap Negre, soit liee acette affaire. La plainte de Sorhainde 
eut pour consequence I'envoi d'une protestation de Versailles au Bey de 
Tunis. Lc Dey repondit (30.11.1697) que son maitre (Ie Bey) ignorait 

y eut des embfiches dressees a l'encontre des marchands francyais 
desireux d'acheter du ble."5 

Lc tumulte souleve par cette affaire. independamment de sa 
cut pour consequence que Pierre Cardin Lebret demanda 

de contr61er la veracite des informations fournies par Estelle en ce 
conceme les relations de Beranger avee les Livournais pour lui 

infEger Ie chatiment merite.16 On ignore que)]es pcines eut a subir 
Beranger; iI semblerait qu'i] fut mis a l'amende, ce qui ne I'empecha 
pas de maintenir ses relations avec Ics Livoumais. Les informations 
sur la societe Jacob Lombroso vont en diminuant au COllfS des annees 
suivantes. La dcrniere information a ce sujet remonte a 1704,41 

Les societes de Salvator et Gabriel de Vitoria et 
d'Alberto et Salvato,. Audimonte 
Franc;ois Laurens figure egalcmcnt comme personnage central dans Ie 
dossier traitant des affaires d'un autre societe livournaise. On obtient 
ici un triangle aux sommets duqucI se trouvent deux marehands juifs 
de Livournc cxer<;ant it Tunis - il s'agit de Salvator et Gabriel de 
Vitoria; deux marchands juifs de Livourne, Alberto ct Salvator Audi
monte, et Ie marchand marseillais egalcment lie it la societe des Lom

44 Lcttrc d'Eslcllc datce du 23.9.1697, J. 1587; document 12 ci-dessous. 
45 Document 13 ci-dessous. 
46 Leltre de Pierre Cardin Lebret d'Aix en Provence du 18.12.1697, J. 1587; 

ci-dessous documents 9, )0. 
47 Grandchamp, La France, X, p. 168. 
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broso qui n'est autre que Francrois Laurens cn personne. II s'avere 
que la societe des Audimonte empmnta les bons services des de 
et de Laurens afin de faire passer des marchandises de Tunis a Mar
seille. En outre cette societe transitait des marchandises de differents 
lieux du Levant a Marseille. 

Dans ce qui suit sera exposec la strate:;ie de ces marchands. La 
barque (petit bateau marchand) l'Aventuriere arriva au port de Tunis 
Ie 13.6.1698, commandee par Ie capitaine Sebastien Antoine originaire 
de Martigues dans Ie Sud de la France. Elk embarqua a Tunis 
quarante six bal1es de laine surge et un ballot de laine pellade. Cette 
marchandise avait ete chargee it Tunis par Salvator et Gabriel de 
Vito ria, pour Ie compte de Alberto ct Salvator Audimonte de Livoume. 
La marchandise arriva en fin de compte a Marseille. L'A venturiere 
etait la propri6te d'une autre societe juive de Livoume en activite entre 
Tunis et Livourne. appartenant a Moise et Abram Mendez-Ossuna. 
La barque fut vendue Ie 20.5.1697 avec ses canons, ses aneres, ses 
voiles. ses cordages et ses mats pour 7(:1.) piastres it Nicolas Beranger 
representant ses associes it Marseille. les sieurs Porry et Vineent.48 

Etant donne <;a on comprend aisement que cc batcau transferait des 
marchandises de J uifs a Marseille. 

sebastien Antoine, entre-temps, reussit it. convaincre un autre 
marchand fran<;ais, J. B. Vitalis, de s'interesser aux interets des de 
Vitoria. Ainsi, Ie 1.7.1698 Antoine deposa une declaration decrivant 
la suite des evencments et precisa que Vitalis prenait en charge la mar
chandise des de Vitoria pour la transferer en toute securite a Mar
seille. 49 

Des son arrivee it Tunis I'Aventuricre fut cernee par deux bateaux 
de la flotte fran<;aise it la recherche de vaisseaux dont les capitaines 
transgresseraient les lois franc;aises de quelque maniere que ce fut. n 
s'avere que Ie conge de I'Aventuriere n'etait plus valide et Ie bateau 
fut somme de faire voile immooiatement vcrs Marseille. C'est ainsi 
que l'Aventuricre arriva a Marseille 1c 24.8.1698, avec a son bard 
quarante-six baUes de laine destinees aux entreoots de Fran~ois Lau

48 Grandchamp, La FranC(!, VIII, p. 27D. 

49 Grandchamp, La France, VIII, p. 287, ncte du tribunal du consulat fran
~ais a Tunis, 1.7.169'8, J, 1587; ci-desSDUS, document 2. 
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rens. A la suite d'une denonciation la presence de la marchandise a 
bord du batcau fut rev6lee. La Chambre de Commerce a demande 

la confiscation de la marchandise."n 
Alberto et Salvator Audimonte repondirent Ie 5.10.1698. Ils pre

tendirent que les vaisseaux du roi arraisonnerent la barque apres que 
la marchandise ait deja ete chargee a son bordo La destination premiere 
de la barque etait Livourne et non Marseille. La marchandise n'avait 
ete dirigee vers les entrepots de Laurens que comme etape provisoire. 
jusqu'a ce que soit rendue possible son expedition a Livoume. sans 
qu'il n'y ait aucune intention de la vendre a Marseille. La presence 
de cette laine a Marseille resultait d'un cas de 'forces majeures' et elle 
ne constituait pas une transgression intentionnelle de I'ordonnance de 
l'annee 1687. En consequence, i1s demandcrent qu'iJ leur fUt permis 
de vendre la marchandise en France au de la transferer vers sa vraie 
destination qui etait selon eux Ie port de Livourne.51 Cependant les 
plaignants soutinrent que les bateaux du wi et l'A venturiere arriverent 
en meme temps a Tunis. C'est alors qu'Antoine r~ut l'ordre de re
to'Jmer en France. A ce moment la il n'avait pas encore decharge 
la marchandise qu'il apportait de Livourne. ct il ne pouvait done pas 
encore avoir eu Ie temps d'embarquer la laine en provenance de Mar
seille. En conclusion, il n'y avait pas lieu d'invoquer 'Ies forces majeu
res'. et la laine etait destinee des Ie debut a Marseille. Le 3.9.1699, la 
sentence definitive fut prononcee par Lebret: la laine devait etre 
vendue aux encheres, apres qu'on eut prelcvc Ies benefices de la vente. 
les frais de pesCe, de douane, de maintenance ct d'entrep<}ts, Ie reste 
de la somme serait partagee en trois. un tiers serait verse au maire 
de Marseille et aux eehevins pour les besoins du commerce, un tiers a 
I'h6pital general de Marseille, et un tiers au denonciateur. Ainsi fut 
fait. Les Audimonte tenterent d'obtenir une compensation quelconque 
de leurs pertes et ils firent appel au Conseil d'Etat, mais leur appel fut 
rejete Ie 18.2.1700."2 A la suite dc ces baIIes de laine. des donnees sup

50 Plainte du Maire, des Echevins et des DCputcs du Commerce de la ville 

de. Marseille, 2.10.1698, J. 1587. 
51 J. 1587. ci-dessous, document I. 
52 	 1. 1587, ci-dessous, document 4-7. Voir aussi J. 1587, 'Relief d'appel envoy':: 

a Mr. David advocat du conseil Ie 31 mars 1700 et res pieces et Ie jugement 

Ie 260 avril audit an.' 
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pIementaires sur les activites des Livoumais apparaissent dans les docu
ments du consulat fran~s a Tunis. Le 26.9.1701, le marchand fran~ais 
Vitalis deposa une declaration supp1ementaire faisant etat de nouvelles 
informations liees it l'affaire. La declaration fut faite 

en faveur de Moize et Abraham Mendez Ossuna. marchands 
au sujet du chargement par eux fait de 46 laines surges sur la 
barque I'Aventuriere. patron Sebastian Antoine de Martigues. 
pour leur compte sous Ie nom de Salvator et Gabriel de Vittoria. 
que Mr. Des Francs, capita inc de vaisscau du Roi, obJigea de 
passer aMarseille quoique destine pour Livourne.5:l 

La societe de Moise et Abram Mendez-Ossuna avait des repre
sentants it Livourne et a Tunis. Us pratiquaient essentiellement Ie com
merce de la laine, deli coraux, et des peaux. II convient de rappcler 
ici qu'ils etaient les cx-proprietaires de rA venturiere. A ce stade. Se
bastien Antoine figure comme patron du bateau (patron et non pas 
capitaine). L'implication de Mendez-Ossuna mentionnee a. present 
seulement sQulcye quelques questions. Car jusque lit ne pn!tendait-on 
pas que la marchandise etait destinee it Audimonte it Livourne? II 
existe plusieurs possibilites: soit que la societe Mcndez-Ossuna filt un 
associe clandestin d'une fa~on ou d'une autre. et qu'elle essayc mainte
nant de sauver ce qui peut encore retre: soit que Mendez·Ossuna 
ait achete Je droit de contester la propriete des Audimonte. On ne 
possooe rien qui puisse renforcer rune ou I'autre de ces versions. 
Desormais les quarante six baIJes de laine disparaissent des docu
ments. 51 Les societes de Vitoria et Audimonte poursuivirent leurs 
activites commercialcs en Mcditcrranee dans les annecs suivantc:5. 
Ainsi par exemplc la societe de Vitoria prit a ferme Ie 19.5.1702 la 
tartane Notrc Damme de Bon Voyage, appartenant aussi a des patrons 
de 	Martigues. et ceJa pour qu'eUe fasse voile a partir du port de la 

53 	 Grandchamp, La France, X, p. 23. 
54 	 II se pcut que Ie plein 1'1Ouvoir donne par Salvator et Gabriel de Vitoria 

a une date ulterieure (l6.5.1703) a Simon Merlet 'pOUT retirer de Mrs de 
la Chambre de Commerce de Marseille 146 balles de laines surges chargecs 
a la Goulette en Juillet sur la barque I'Aventuriere, patron Sebastian An
toine du Martigues' (ibid., p. 57) se rCfere a la mcme affaire mais que les 
fautes soient dues a cclui qui a recopic Ie document. 

http:ments.51
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Goulette en Tunisie vers Messine en Sicile, et de la qu'eHe revienne 
au port de Sousse en Tunisie il et reparte a nouveau pour Malte.5~ 

Un an plus tard (15.5. I703) la societe de Vito ria acheta du capi
taine 16/24 parts de la barque La Catherine. Les affaires avee Mar
seille se poursuivirent egalement. ct Ie marchand Jean Laurens leur 
expedia par 1'entremise de Nicolas Bcrangcr sur la barque Pierre Jullien 
une balle d'ctoffes prccieuses provenant de St Pons. 5A 

Les de Vitoria ne furent pas les seuls a poursuivre Ie commerce 
avec Marseille. L'activite de la societe Audimonte ne se reduisit pas a 
l'expCdition de la laine, decrite ci-dessus. C'est ce qui decoule d'un 
autre ordre de confiscation donne par Pierre Cardin Lebret Ie 7.8.1699. 
En vertu de cet ordre, cent dix huit pieces de peau de buffle et six 
sacs de cire jaune furent confisques et vend us. A vrai dire, les sacs 
avaicnt ete embarques par les man.:hnnds Jougb et Roboly pour Ie 
compte d'Alberto et Salvator Audimonte, Juifs habitant Livoume, pour 
qu'ils soient expedies it Marseille et cons ignes a Octavien Bartoly, mar
chand 11. Marseille. 51 

COllclusion 
Dans la partie occidentale de la mer mediterranee, a la fin du XVIIe 
siecle, se dessine un triangle commercial ayant pour sommets Livoume
Tunis-Marseille. A l'interieur de ce triangle, d·~s marehands juifs de 
Livourne et de Tunis s'associerent a marchands fran~ais de Tunis et 
de Marseille, ces derniers permettant aux marchands Iivournais de 
jouir des privileges reserves aux Fran~ais commer<;ant en Empire 
Ottoman et de la possibilite de commerce avec Marseille. En revanche, 
les maires de Marseille firent tout ce qui etait en leur pouvoir pour 
garantir que seuls les Fran<;ais jouissent des privileges accordes par 
l'empire ottoman et par la France. II s'avere cependant, qu'a Tunis 
comme a Marseille mais allssi dans d'autres villes portuaires, des 
marchands et des capitaines fran<;ais pretaient leurs noms aux Juifs et 

55 Grandchamp. La France, X, p. 34. 

56 I bid., p. 118. 

57 Sentence de Pierre Cardin Lcbret (7.8.1699); plainte du Maire. des Echevins 


et des Deputes du commerce de Marseille, J. 1587, facture de la vente de 
la marchandise (25.9.1699). Voir ci-dessous, document 8. 
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s'associerent a leurs acti vites en depit des lois de la France et de rEm

pire Ottoman. 
Les plaintes sur les 'prete-noms' se multiplierent de fa~n decisive 

dans Ie dernier quart du XVlIe siecle. II semble que ccci fut en rap
port avec i'entree en vigueur des capitulations de 1673 reduisant les 
frais de douane a 3% pour les marchands fran<;ais commel"l;ant en 
empire ottoman. Pourtant Ie premier reglemcnt cnonce envers les 
'prete-noms' remonte deja au 22.5.1671.',3 Ce qui prouve qu'eviter Ie 
paiement des frais de douane n'etait pas la scule raison pour laquelle 
les Juifs tentercnt d'utiliser les noms des marchands fran<;ais. II sem
blerait plfitot que ce soit I'edit de Louis XIV en J669, qui. accordant 
au port de Marseille une exoneration des taxes. y ait rendu Ie com
merce particulicrement rent able. 59 et ait multiplie Ics tentatives des 
Juifs et des autres. comme les Armeniens. d'emprunter des noms 
fran<;ais. Cctte hypothese pourrait se trouver renforcee par Ie fait qu'au 
cours de ces memes annees les Juifs livournais manifestaicnt une ten
dance accroissante a s'installer a Marseille. C'est ainsi qu'en 1670 les 
fami1les Viliereal et Attias essaytrcnt de s'y implanter. fio Le reglement 
sur les 'prete-noms' fut repete a plusieurs reprises au cours des annees 
suivantes: Ie 24.10.1681, Ie 23.4.1686, Ie 5.8.1686, Ie 21.10.1687 et Ie 
4.8.1688;"1 ct a la suite de l'affaire Laurens, Ie 27.1.1694. La plupart 
des actions contre les 'prete-noms' a Tunis furent intentces au cours 
des annees 1697-1698 a la suite des tentatives du Bey de Tunis d'aug
menter a Im/o les frais de douane imposes aux Franr,::ais, sous pretexte 
que ce sont de toute faeon Ies Juifs qui empruntent leurs noms. En 
eonsequence, un certain nombre de plaintes furent deposees chez 
I'inspecteur du commerce en Provence, Pierre Cardin Lebret, contre des 
Fran<;ais pratiquant I'usage du 'prete-noms'. 

II faut cependant preciser qu'en depit dc.,> nombrcux avertissements 
et plaintes en ce qui concerne les 'prete-noms' fran<;ais aux juifs, on 
ne trouve dans les arehives de la Chambrc de Commerce de Marseille 
qu'un nombre reduit d'accusations deferces aux tribunaux contre des 

58 Voir ci-dessous, document 14. 

59 A ce lIujet voir par exemple P. Ma~son, HislOirc du commerc(' jrmu;ais 


dans 1e Levant all XVlle sii:cle, Paris 1911, PI>. 160--172. 
60 Voir 11 ce sujet AN, Marine B1 56. pp. 163a-b. 
61 J. 1587, ibid.; J. 1587, De Par Ie Roi, 4.8.1 G88, el voir ci-dessous, document 14. 
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marchands fran~is lies aux Livoumais. Et ceci aussi bien pour Tunis 
que pour d'autres endroits. La peu d'accusations en justice ne temoigne 
ni d'un manque d'interet pour Ie sujet. ni de la rarete du phenomene,1I2 
mais temoigne plutot de la faible cooperation de la part des marchands 
fran~ais it Marseille et ailleurs avec la Chambre de Commerce de 
Marseille. Alors que l'interet du commerce franvais en general primait 
au yeux du Secretaire d'Etat de la marine et de la Chambre de Com
merce de Marseille, ce qui primait aux yeux des marchands fran~is 
c'etait leurs benefices. Et ces deux objectifs so trouvaient en desaccord. 
De favon generale, l'existence de la commwlaut6 des marchands medi
terraneens apparait comme un phenomene dont l'activite livoumo
fran~ise a I'interieur du triangle Marseille-Tunis-Livoume ne consti
tue qU'une part. Au sein de cette communaute de marchands so mani
fcstent des limites de lois religieuses et seeuliercs ainsi que des interets 
opposes. mais au dela il existe une loi commune it tous. la loi des 
marchands depuis toujours. celIe de la perte et du profit. 

Les Documents 
Lcs documents suivants, en fran~ais. se trouvent tous dans les archives 
de la Cbambre de Commerce de Marseille. IIs ont etc 6crits a Mar
seille, Aix-en-Provence, Paris et Tunis. 

Tous. sauf un, ont etc recopies a MarseiIIe par les employes de la 
Chambre de Commerce et ce sont ces copies que nous pUblions. 

Le seul document public et qui n'a pas ete recopie a Marseille 
cst la sentence de J'appel d'Alberto et Salvator Audimonte sur l'ordre 
de Pierre Cardin Lebret du 7.8.1699. Ce document emis a Paris a ete 
trouve tel qucl sur une feuille imprimee qui fut envoyec a Marseille 
(ci-dcssous - document 14). 

Lcs documents sont ecrits dans la langue du XVlIe siecle. II scm
blcrait qu'aucune regie ne regisse l'emploi des majUSCUles pour les 

62 	 En voici quelques exemples: plainte contre les marchands d'Alexandrie 
en Egypte qui pretent leurs noms aux juifs de Livoume et aux marchands 
hollandais, 12.5.1700 (AN Marine B' 68, p. 75..); plainte contre les 
'prete-noms' Ii Algers, 1.3.1702 (AN Marine B", p. 431.); plainte contre 
les 'prete-noms' aux juifs du Caire, 21.1l.I688 (AN, A.E. Bl 313 T.T., 
pp. 77.-79.); plainte contre les 'prete-noms' au Caire, 25.1.1691 (AN, A.E .. 
B1 313, T.I., p. 114). 
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noms propres, les noms de lieu x ou de fonctions. Nombreuses sont les 
fautes d'orthographe, l'absence d'aceents, etc. A part l'absence 
d'accents, earaeteristique de la langue du XVlIe sieck nombreux 
sont les mots qui portent aujourd'hui un accent, mais qui apparaissent 
dans les documents ecrits avec la lettre qui en tombant a donne nais
sance a l'accent. Le mot 'n6tre' par cxemplc est ecrit 'nostre" la forme 
verbaIe 'ctait' est ccrite 'estoi1' et ainsi de suite. Dans ces cas nous 
avons respectt~ la forme du XVIIe sieck. 

Dans la formulation suivante nous avons retabli I'orthographc du 
fran~is moderne en ee qui concernc les majuscules et les accents. Les 
autres differences d'orthographe par rapport au Fran~is modeme. et 
qui sont Ie fait de la langue du XVIIc sieclc, ont etc laissees telles 
quelles. Les fautes d'orthographe (dues au copiste) n'ont pas ete cor
rigees. 

De nombreuses abreviations apparaissent dans les documents. Elles 
sont toutes explicitees dans la formulation suivante, hormis les abre
viations les plus courantes comme par exemple: S. ou Sr (= Sieur). 
Monsr. (= Monseigneur); pour Ies cas au nous n'etions pas surs du 
sens de l'abreviation. celle-ci figure comme dans l'original, et nous 
proposons une interpretation en note. 

Dans les archives de la Chambre de Commerce de Marseille. ces 
documents ne sont ni pagines ni chiffres; c'est pourquoi nous les 
avons numerotes et organises pour faciliter la liiche du lccteur lorsqu'il 
passe de l'introduction aux documents. Le document en langue turque 
est extrait de la lettre du Hadji Mahmet, Ie Dey de Tunis, au comte 
de Pontchartrain. datee Ie 30.11.1697. Ce document se trouve aux 
Archives Nationales de Paris. ct fut traduit en fran~ais par Ie traducteur 
a la Cour de Versailles, et public par Plantet."' Je reproduis cette tra
duction ci-dessous (document 13), avec des corrections. 

63 	 Plantet, Corrr.~p(mdance, pp. 559-562. Dr. M. Winter de l'£cole d'Histoire 
de l'Universite de Tel-Aviv dirigea en 1982/3 un seminaire de lecture 
de textes ottomans dans Ie cadre duquel Ie document en ture fut analyse. 
Je lui adresse mes plus vifs remerciements. 
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DOCUMENTS 
[J. 	1587] 

1 
Extrait des pieces du prod~s entre Messieurs les Maire, Esehevins et 
Deputes du Commerce de Marseille, contre Sr. Fran~ois Laurens mar
chand de ladite ville. 

Requeste du 2 octobre 1698 
Requeste desdits Srs. Maire. Eschevins et Deputes du Commerce, re
monstrent que par ordonnance du Roy du 21 e octobre 1687 iI auroit 
este fait tres expresses inhibitions et dcffenses a tous marchands 
fran<;:ois residans en Levant et a tous alltres dc prestcr leur nom 
aux armeniens, juifs et autrcs estrangers directement ny indirectement. 
pour charger des soyes, ny autres marchandises pour les apporter en 
France, et ~l tous capitaines et maistres de vaisseaux et bastimans 
franc;ois, de recevoir lesdits soyes et marchandises dans leurs bords 
ny les personnes desdits armeniens ct juifs. a paine! de confiscation 
des vaisseaux ret] bastimans et marchandises et de 3m*~ d'amende. 
Ensuite dequoy et par arrest du Conscil d'Estat du 27 janvier 1694 la
dite ordonnance ayant ete rendue commune et executoire tant pour Ia 
Barbarie. que pour Ie Levant, ncammoins all prejudice de ce [sic}, les
dits Suppliants ont este informes que sur la barque l' Aventuriere com· 
mand6e par Ie Capitaine Sebastien Antoine du Martigues. venue de 
Tunis Ie 24 aoust dernier, il y a este charge par Salvator et Gabriel de 
Vitoria. juifs residans aTunis, pour Ie compte prorre desdits Alberto et 
Salva tor Audimonte, juifs residans a Livornc, ct i1l'adresse et consigna' 
tion de Sr Fran~ois Laurens marchand de ladite ville de Marseille, Ia 
quantite de 46 balles laines surges poids 150 quintaux, poids dudit 
Tunis, et un balos3 laine peIlade4 pois [sic] au trois quintaux du mesme 
poids, lesquelles marchandises ant este debarquees aux infirmeries pour 
y faire la purge. Et comme c'est Iil une contrevention formelle au [sic] 
dite ordonnance et arrest: Ics suppliants auroient conclud £1] a ce qu'il 

Au lieu de peine. 
2 Trois millcs livres. 
3 Pour ballot. 
4 Pelade. une sorle de 1aine a pail court. 
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plait ordonner [?] que ledit Franyois Laurens sera assigne pour voir 
prononcer ]a confiscation dedites 46 ballcs ct un baIos laine du compte 
dcsdits Juifs venus it son adresse ct consignation sur la barque dudit 
Antoine, pour Ie prix provenant de la vante [sic] qui en sera faite, 
deduction faite des droits de commission de tonnelage,5 estre distribue 
en conformite de ladite ordonnance. Repondu d'un soit communique 
au dit Law'cns Ic 28 septcmbrc 1698. L'exploit du 2" octobre audit an 
parlant it sa personne; Fait par Gifli, huissier, controlle a Marseille Ie 
mesme jour par Dclafeste. 

5 	 II s'agit d'un droit specifique perlYu pour Ie compte de la Chambre de 
Commerce de Marseille, SlIT tes marchandi'>Cs embarquecs par les navires 
franlYais. 

2 
Acte du lr juillet 1698 

L'an 1698 et Ie premier de juillet apres midy par devant nous chan
ce1licr de la nation fran<;:oise en cctte vHlc et Royaume de Tunis 
sousignies et temoins sous nommes a este presant [sic] en sa personne 
patron sebastien Antoine du Martigues en Provence commandant Ia 
barque appcJee I' Aventuriere et a presant arrivee a Ia rade de La 
Goulete, lequel nous a dit et expose qu'ayant entrepris voyage a Li
vorne pour cette ville, et de retour audit Livorne. iI serait arrive en 
cette ville Ie [lrl' juin demier, et qu.: presque dans Ie mesme temps, 
deux vaisseaux du Roy commandes par Mr. Dcsfrans y estant aussi 
survenus. Mons'. Sr. Dcfrans sc disant charge des ordres de la cour 
pour arrester tous les capitaines et patrons des bastimans qu'il trou. 
verait en mer dont Je temps a tcrme du conge des classes seroit expire. 
Ies retenir avec leurs equipages sur son bord, renvoyer Ies bastimans 
avec un autre equipage de son bord en France, auroit pretendu arrester 
[?} I'exposant comme en effet ill'auroit fait, sur ]e fondcment cy dessus 

La lecture de tn date est douleuse; en revanche, elle est bien lisible au 
document 3: 116.1698. 
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exprime, mais qu'a la sol1icjtation de diverses personnes, s'estant Ie Sr. 
Jean Baptiste Vitalis. marchand de la ville de Marseille residans en cctte 
dite ville. volontairement oblige par un contrat origincl. passe par 
nous dit chancellier qui a demure [sic] au pouvoir de Mons'. Sr. Des
frans, de charger sur ladite barque pour Marseille. et de la faire par 
ce moyen passer en France avec son equjpage; Mons'. Sr. Desfrans 
auroit consenti it les rclacher. mais que comme il impose audit expo
sant pour la decharger, de faire voir que c'est par une alltorite supe
rieure que son voyage est rompu, il nous a requis IllY vouloir conceder 
acte de la declaration qu'il nous a cy dessus faite, comme d'un expose 
publique et notoire if tout Ie monde et lui servir et valoir ainsy et a qui 
de droit appartiendra que Iuy auroit concede et qui a ('ste fait et public 
audit Tunis en Chancellerie en presence de Sr. Claude Balp marchand 
et Pierre Ganoty, chirurgien fran~is, residans cn ceUe dite ville. 
temoins requis appellcs et sousignies avec nous dit chancdlier a l'ori
gina!. et ledit patron Antoine ne sachant escrire a dit superieur Chaulen 
chancellier. Legalisation du 2 juillet 1698 signee Sorhainde Consul. 

3 
Reqeste contraire d'Audimonte du 5 ()ctohre /698 
A Monseigneur Le Premier President Intendant supplient humblement 
Alberto et Salvator Audimonte. juifs residans it Livorne, disant que 
sebastien Antoine du Martigues se trouvant it Livorne, avec sa barque 
appeJlee l'A venturiere. il auroit entrepris un voyage pour Tunis et de 
retour audit Livorne, et est ant arrive audit Tunis Ie 13 juin dernier, 
Salvator ct Gabriel de Vitoria, juifs n!sidans audit Tunis. firent un char
gement sur ladite barque. de laines. pour Ie compte des suppliants, 
aprcs lequel il seroit arrive deux vaisseaux du Roy, commandes 
par Mr. Desfrans. lequel en vertu des ordres qu'il auroit de la cour, 
auroit ordonne audit Antoine de se metre [sic] en estat de venir en 
France avec sa barque et equipage et com me iI ne pouvait pas resister 
auxdits ordres iI se veroit mis en estat de partir. et pour pouvoir de
charger lesdites laines et les metre [sic] en lieu de surete. s'est adresse 
au Sr. Fram;:ois Laurens, marchand de Marseille; cependant. lcdit 
patron Antoine fit son exposition de tout ce qui se passa au sujet 
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des ordres dudit Sr. Desfrans. par devant Ie chancelier de la nation 
franyoise, audit Tunis Ie premier juillet dernier, et estant dans ]a suite 
arrive aMarseille, it aurait frut decharger lesdites laines aux infirmeries. 
aWn que led it patron peut [sic] faire quarantaine, et prendre ensuite 
entree pour avoir son expedition, et se rendre if Livome. Et bien qu'i! 
n'y ait en eel a aucune contrevention aux ordres du Roy et du conseiI. 
toutefois les Srs. Maire, Eschevins et Deputes du Commerce de la ville 
de Marseille vous ont presente requeste it Monseigneur pour avoir la 
confiscation des Iaines. mais sauf respect, il y a lieu de les debouter de 
ceUe requcste, parce qu'il paroit par la declaration faite devant 1e 
chanceIlier de la nation fran;;oise de Tunis par ledit patron Antoine 
que Ie chargement de laine aUTOit este fait pour Livorne et non pour 
Marseille. que si elles y sont venues ce n'a este que par les ordres de 
Mr. Desfrans, et par une force majeure. a laquelle il n'a pas peu 
resister, et qu'enfin on ne les a adressees audit Laurens qu'ensuite du
dit ordre de venir en France, et pour pouvoir les reposer chez luy 
pour les renvoyer au lieu de sa destination. Ce qui ne peut pas con
venir aux ordonnanccs du Roy et arrest du conseil, n'estant pas juste 
que dans Ie temps que les suppliants n'ont pas voulll mander ces 
laines en France. et qu'elles s'y sont trouvees par accident, cas fortuit, 
et par une force majeure, ils en souffrirent la confiscation. qu'en tout 
cas il do it leur estre permis de les faire renvoyer it Livorne. Ils ont 
recours a votre grandeur, Monseigneur, pour y pourvoir. Plaise it vous, 
Monseigneur, faire [ )1 a la requeste des Srs. Maire Eschevins et 
Deputes du Commerce dont lis seront deboutes. il sera perm is aux sup-

de faire vendre lesdites laines a Marseille. ou it tout cas, de les 
faire transporter a Livome, au lieu de leur destination. 

Fait et bien signe Mario. Repondu d'un fait communiQue. Ie 5 oc
tobre 1698. 

Exploit du 6e faisan [sic] eslection de domicile en la personne de 
Sr. Frani(ois Laurens Mar." demeurant prait' la fontaine de l'aumone, 
fait par Gantclmy, huissier. 

lllisible. 
2 Marchand. 
3 Au lieu de pres. 



112 113 Minna Rozen 

4 
Requeste sur celie desdits juifs du 15 octobre 1698 
A Mgr. Ie Premier President et Intendant, supplient humblement les 
Srs. Maire, Eschevins et Deputes du Commerce de Marseille, disant que 
s'estant pourveus par devant Votre Grandeur pour faire ordonner la 
confiscation des 46 balles laines surges ct une balle laine pellade du 
compte d'Alberto [&] Salvator Audimonte Juifs residans it Livorne. 
chargees it Tunis it l'adresse & consignation de Sr. Frawrois Laurens 
marchand de cette ville, sur la barque commandee par patron Sebastien 
Antoine du Martigues. comme cstant une contrevention formelle a1'0r
donnance du Roy du 21 '. octobre 1687 et a I'arrest du conseil d'estat du 
27', janvier 1694, ct ayant fait donner coppie de leur requeste audit 
Fran~ois Laurens par exploit du 2". uu presant mois fait par Gilli huis
sicr, Iesdits Alberto & Salvator Audimontc J..::ur auroient ensuite fait 
signifier par exploit de Gantclmy huissier. du 6". de ce dit mois, Ia re
qucste contraire qu'iJs ont presentee it Votre Grandeur par laquelle re
queste ils pretendent que Iesdites laines auroient este chargees pour Li
vorne. ou ledit Antoine estoit oblige d'aller terminer son voyage, ce qu'il 
en a cste intcrrompu pour revenir en France par ordre de Sr. Desfrans 
capitaine de vaisseau du Roy et pour cet cffet ils ont fait donner 
coppie aux Srs. suppliants d'un acte que ledit Antoine a passe en la 
chancellerie de Tunis Ie premier jour de juillet dernier, con tenant qu'it 
a este oblige de venir a Marscille par les ordres susdits. Mais comme 
cette obligation est indifercnte en ce fait. ct que lesdits juifs all preju
dice desdits ordonnance et arrest:i. ant pretendu faire l'envoy desdites 
laines cn cette ville pour y estre debitccs, lcs Srs. suppliants, pour prouver 
que telle a este la pure intention et volonte dcsdits juifs, et pour 
detruire en mcsme temps ce qu'ils ont avance dans leur requeste que 
lesdites laines estoient destinees pour Livornc, et qll'elles n'auroient este 
adressees audit Laurens que pour les y en voyer, vous supplient, Mon
seigneur, d'observer en premier lieu, que, par l'acte communique, 
apparoissant gu'en mesme temps de I'arrivee de la barque dudit patron 
Antoine a la rade de La Goulete, les vaisseaux du Roy y estoient 
aussi arrives, et lcdit Sr. Desfrans, luy ayant donne ordre de la part 
du Roy de revenir en France, i1 n'est point vray semblable que dans 
ce mesme temps ce dit patron Antoine qui, it paine [sic] pouvoit avoir 
commence de metre a terre Ie chargement qu'il avoit fait a Livorne, 
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et embarque Ies faines en question pour Ie chargement de retour; en 
2e lieu ils n'ont pas dit un seul mot dans cct acte de ce pretendu 
chargement qui auroit este une circonstance an'avoir point este oubliee 
sy ledit Antoine cut dellt passer de Marseille a Livorne pour accomplir 
les pactes de son affrctement; En 3" lieu apparaissant encore par Ie 
mesme acte que les ordres du Roy estant de revenir dans Ie bord de 
ses vaisseaux les capitaines et patrons avec leurs equipages et de ren
voyer les bastimans avec un autre equipage de leur bard en France; 
Ce feut a Ia sollicitation de quelques personnes que Ie Sf. Jean Bap
tiste Vitalis marchand residans a Tunis s'obligea volontairement par 
un contrat originel de charger ladite barque pour Marseille et de Ia 
faire par ce moyen passer en France. Ce patron ayant pris la pretention 
de passer un acte, pour faire voir, comme ils ont expressement ex
pliqlle, que c'estoit par line force majeure que son voyage estoit rompu 
ainsy comment est ce que lesdib juifs pretendent de se metre a couvert 
de n'avoir formellement contrevenu a la volonte du Roy en envoyant 
leurs marchandises a Marseille, puis qu'il paroit que ledit patron estoit 
oblige de s'y rendre et que son voyage de Livorne estoit par ce moyen 
rompu et il ne leur auroit pas este dificil [sic] s'ils n'eussent pas eu 
cc dessein. de faire metre lesdites laines it terre, si effectivement cJles 
eussent este embarquees avant que ce patron eu este infonne des 
ordres du Roy, ce qui n'a aucune vray semblance, et c'est ce qu'on 
denie formellement; Et en 4e et demier lieu, et co qui destruit tout ce 
que lesdits juifs ont pretendu avancer dans leur requeste, c'est que 
par tin manifeste de ladite barque enregistre en la chancelerie de 
Tunis, signe par Ie chancelier, et legalise par Ie Sr. Sorhainde, Consul, 
joint a cette requeste il appert que fa veritable destination des 
laines en question est purement ct simplement pour Marseille, a 
I'adresse et consignation dudit Laurens, et non point pour auclln autre 
endroit. et sans mesme qu'i! y soit fait aucunc mention de la facture 
du transit. Ce qui n'estoit point leur intention, puis que par leur 
rcqlleste convenant d'en avoir fait l'adresse audit Laurens, ce qu'ils 
adjoustcnt que cc n'a este que pour les repnser chez Icdit Laurens pour 
de 1ft les faire passer au lieu de leur destination, n'est qu'un escart 
qu'ils ont tache de trouver pour couvrir leur contrevention. Mais 
comme les Srs. suppliants ont prouve par tOllt ce qu'i!s ont avance 
que e'en est une formelle, prouvee par ledit acte manifest, suivant 
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lequcl manifest on voit que ledit Laurens continue dc favoriser leur 
commerce au prejudice des sujets de S[a] M[ajeste] ils ont recours a 
vostre justice pour y estre pourvus. 

Ce considere. Monseigneur. plaise it Votre Grandeur donner acte 
aux Srs. suppliants de ce qu'ils emploicnt la prcsente requeste pour 
contredise a celie dcsdits Alberto ct Salvator Audimonte, et au princi
pal accorder aux Srs. suppliants les frais et conclusions prises par leur 
premiere reque~te. sauf de prendre cell~ qu'ils aviseront contre led it 
Laurens. Cette requeste est repondue Ie 15e octobre. signiffh~e Ie mesme 
jour audit Audimonte parlant en la prrsonne dudit Sr. Laurens comme 
ayant change d'estation de domicile. par exploit de Gilli huissier. con
trolle Ie mesme jour par Delafeste. 

5 
Signiffication du 3 aOlls! 1699 du certificat cy dessus 
Les Srs. Maire Eschevins et Deputes du Commerce de cette ville de 
Marseille, s'estant pourveus par Sr. Mr. L'Intendant, par requeste du 
2- octobre 1698 en confiscation des 47 balles laines chargees a Tunis Ie 
21" juillet audit an par Salvator et Gabriel de Vittoria pour Ie compte 
propre d' Alberto et Salvator Audimonte de Livome. sur la barque 
I'Aventuriere commandee par patron Sebastien Antoine du Martigues, 
a I'adresse et consignation de Sr. Franc;ois Laurens, marchand de cette 
ville; et lesdits Audimonte, ayant avance par leur requeste contraire 
n'avoir fait cette adresse audit Laurens. que par ce que ladite barque 
avait este contrainte par les ordres du Roy, de revenir en France. pour 
ensuite Ies faire passer 11 Livorne. lieu de leur destination. mais quoi 
que ce soit la une faible raison destruite par tout ce qui resu]te par Ie 
manifest produit au proces. par l<Xluel il resulte que 1csdites laines avoi
ent sa veritable destination pour Marseille. et qu'ainsi la contrevention a 
I'ordonnance du Roy du 21 octobre 1687 soit formelle. neantmoins et 
par surabondance de droit lesdits Srs. Maire. Eschevins et Deputes du 
Commerce, ayant la presence de vous dit Sr. Franc;ois Laurens, commis
sionaire desdits Audimonte au nom desquels vous aves donne lesdites 
deffenses, vous font donner coppie du certificat qu'ils ont apporte. de 
Sf. Joseph VilIet, Courtier Royal. en datte du 23 dudit mois d'octobre. 
par Jequel iI appert que bien loin que lesdites Iaines eussent sa destination 
pour Livorne, Icdit Sf. Villet en avoit. de vostre ordre, fait la vante 
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depuis Ie 29 aoust audit an en foueur des marchands de Montpellier y 
denommes, au prix de 24 livres Ie quintal pour payer comptant apres la 
delivrance; au moyen de laquelJe signiffication. les Srs. sommans 
vous declarent qu'i1s vont poursuivrc Ie jugement de ladite instance 
par devant ledit seigneur. Intendant, en conformite de fa requcste et 
acte. Signes Fabre. David. Eschevins. Andre Magy et Aubert. Deputes. 
Certificat de signiffication et expedition de coppic d udit certificat en 
3e aoust fait par Gilly controlle it Marseille Ie 4 aoust signe de grandville. 

6 
Jugement du 7 aoust /699 

Pierre Cardin Lebret chevalier seigneur de F1acourt conseilJer du Roy 
en ses conseils. M·.l des requestes. ordonnances de son honneur, Premier 
President au Parlement d'Aix et Intendant de justice. police, finances ct 
du commerce en Provence. 

Veu la requcstc a nous presentee par les Srs. Maire, Eschcvins et De
putes du Commerce de la ville de Marseille. tendante it ce que Franyois 
Laurens marchand de Iadite ville sera assigne pour voir prononcer la 
confiscation de quarante six balles et un balot laines, cbargees a Tunis 
sur Ia barque l'Aventuricre. commandee par Sebastien Antoine du 
Martigues. par Salvator et Gabriel de Vittoria juifs residans audit 
Tunis. pour Ie compte propre d'Alberto et Saivator Audimonte. juifs 
residans a Livorne. aI'adresse et consignation dudit Laurens pour Ie prix 
provenant de la vante desdites laines. deduction fait des avaries [?]. de 
cotimo ct de tonnclage. cstrc distribue en conformite de I'ordonnance 
du roy du 21 oelobre 1687 avec vo~trc ordonnance au bas de Iadite re
queste portant gu'elIe sera communiquee audit Laurens pour foumir de 
reponse dans trois jours du 28 scptembre deriner. el I'cxploit et signiffi
cation, faits audit Laurens du 2 octobre suivant par Gilly huissier. con
trolle Ie mesme jour it Marseille par Delafestc, coppie imprimee de ladite 
ordonnance dudit jour 21' oetobre 1687, par laquelle Sa Majeste fait 
tout express inibitions et deffenscs it taus marc hands fran-;:ois. fesidans 
en Levant et a tous autrcs. de prcster leur nom aux armeniens. juifs et 
autres estrangers. directcment ny indirectement. pour charger des soyes 
ny autrcs marchandises. pour les apporter en France. Et a tous capi-

I Maitre. 
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taincs ct maitres des vaisseaux et bastimans fran~is, de reccvoir lesdits 
soyes et marchandises dans leur bord, ny les personnes desdits armeniens 
et juifs it paine de confiscation desdits vaisscaux, bastimans et marchan
discs ct de trois mille livres d'amende, applicable un tiers au denon· 
ciateur, un tiers aux Eschevins ct Deputes du Commerce pour estrc 
employe aux besoins du commerce, ct Ie tiers restant it I'hospital de la
dite ville. Autre coppie imprimee, d'un arrest du conseil d'estat du 
27 janvier 1694, portant entre autres que ladite ordonnance est declaree 
commune ct eXCcutee tant pour la Barbaric que pour Ie Levant. Coppie 
d'un acte de protestation passe en la chancclerie de Tunis Ie premier 
de juillet par ledit patron sebastien Antoine par lequcl actc il declare 
qu'ensuite des ordres du Roy, Ie Sr. Desfrans, capitaine de vaisscau 
de Sa Ma.ieste, l'oblige de terminer son voyage it Marseille et ainsi 
que celui qu'il devoit faire it Livome se trouve finy. Coppie de requeste 
it nous presentee par ledit Alberto et Salvator Audimonte, juifs rcsi
dans it Livorne, tendant it ce qu'il nous plut pour les causes y con· 
tenues leur permctre de faire vendre Icsdites laines it Marseille. ou 
a tout cas les faire transporter a Livorne, au lieu de leur destination 
avec nostre ordonnance portant que ladite requeste sera communiquee 
auxdits Srs. Eschevins et Deputes du Commerce pour y fournir de 
reponse dans trois jours, du cinq" dudit mois d'octobre, avec l'exploit 
de signiffication du lendemain fait par Gantelmy huissier. La reponse 
des Srs. Maire et Eschevins et Deputes du Commerce. contenant leur 
reponse et contredits a celIe desdits Alberto et Salvator Audimente 
[sic] avce I'exploit de signiffication du IS· du mesme mois, fait par 
ledit Gilly, huissier, controlle a Marseille Ie mesme jour par Delafeste. 
L'Estat manifeste des marchandises chargees a Tunis sur ladite 
barque. destinee pou r Marseille en datte du 21" juillet dernier signe 
Chaulan, chanccIier de la nation fran<;oise audit Tunis, deument 
legalise Ie mesme jour. Le certificat fait par Ie Sr. Joseph Villet Cour
tier Royal de ladite ville contenant que Ie 29" aoust, audit an, il fu 
vante d'ordre dudit Laurens de Ia quantite de quarante sept balles 
laines surges venues sur la barque dudit Sebastien Antoine en faveur 
de Moise Conne [?J. Gras, Durantes et Daulargucs, Girales Sabatier, 
tous de Montpellier. au prix de vingt quatre livres Ie quintal, pour payer 
eomptant aprcs la consignation en datte du 23 dudit mois d'octobre 
acte de sommants fait audit Laurens. contenant l'expCdition de la cop-
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pie dudit certificat, signiffie par exploit du trois aoust, fait par Gilly. 
huissier, et tout considerc. 

Nous Premier President et Intcndant susdit, attandu la eontreven
tion faile par lesdits Alberto ct Salvator Audimonte a I'ordonnance 
du Roy du 21 octobre 1687, avons confisque les quarante sept balles 
laines en question; Et en consequence, ordonnons qu'elles seront ven
dues aux encheercs publiqucs en presence du Sr. Gerard advocat que 
nous avons subdelcgue a eet effect. pour du prix en provenant en cstre 
paye les frais de la vanle nolis. cotimo. tonnelage. frais des quarantaine 
sy aucuns en seront deuts. magasinage et aut res en dependans. suivant 
l'estat qui en sera dresse par ledit Sr. Gerard; Et Ie surplus avons 
ordonne qu'il sera remis en eonformite de ladite ordonnance sc;avoir 
un tiers au denonciateur, un tiers aux Srs. Maire Eschevins et Deputes 
du Commerce, pour employer aux besoins du commerce, et Ie tiers 
restant a I'hospital general de la charite de ceUe ville. Fait a Marseille 
Ie sept' aoust XVI C quatrevingt dix nCllf. Signe Lebret. 

7 
Exploit du signiffication et assignation pour fa vante 
L'an 1699, en Ie second septembre, en vertu que des susdits nous pre
mier huissier de la eommunaut6 et commcrce de ccUe vil1e de Marseille. 
domiciIie et matriculc a icelle soussigne a la rcqucste des Srs. Maire. 
Eschevins et Deputes dtl COlllmerce de ccUe dite ville, domicilies dans 
l'hCJtel d'icelle. avons bien et detiemcnt intime ct signiffie Ie jugement 
cy dessus, rendu par Mgr. !'Intendant de justice. it Sr. Fran.;ois Laurens 
comme procede, paTlant a sa scrvante laquelle n'a voulu dire son nom 
ct son domicile, apres midy [ ] ce qu'if n'en pretcnde cause 
d'ignorancc ce bailie coppie. luy donnant assignation partant comme 
dessus a comparoir par devant Mr. Gerard subdelegue de Monsieur 
Seigneur l'Intendant au devant de l'h6tel de ville demain, trois septem
hre it deux heures, attendant trois apres midy pour voir proceder aux 
cncheres des quarante sept balles laines confisquCcS par Iedit jugement 
et it tous autres jours ct heures que besoin sera jusqu'a perfection 
d'enchercs ct deliverance par nous dit premier huissier soussigne Gilly, 
controlle a Marseille Ie 3 septcmbre 1699. Signe chef H"l 

Huissier. 
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8 
[Ordre de Pierre Cardin Lebret du 7.8.1699 eonfisquant un ehargcment de euir 
de buffles et de eire jaune envoye par Alberto et Salvator Audimonte de 
Constantinople a Marseille] 

Pierre Cardin Lebret Chevalier Seigneur de F1acourt Pantin ct autres 
lieux, conseiller du Roy en ses con seils Maitre des requestes honoraire, 
Premier President au parlement d'Aix. et Intendant de Justice, police, 
finances et du commerce en Provence. Veu la requeste a nous presen
tee par les Srs. Maire Eschevins et Deputez du Commerce de Marseille. 
tendante a confiscation de cent dix huit bufles depn!bat et six sacs 
eire jaune, chargees aConstantinople par JougIa et Roboly pour compte 
d'Alberto et Salvator Audimentc. juifs residans a Livorne. pour porter 
a Marseille et consigner a Sr. Octavian Bartoly, residant cn Iadite 
ville, avec nostre ordonnance du xxiii' juiIIet dernier, portant que la
dite requeste seroit communiquee audit Bartoly pour y foumir de 
responce dans trois jours. L'exploit de signiffieation suite a iceIuy Ie 
xxiii' dudit mois par Gilly huissier, et sa responce du xxv' con
tenant entre autres que cet envoy a este fait a son insceu, qu'ainsi s'il 
y a des poursuittes a faire c'est contre Ics Srs. Jougla et Roboly et Ie 
capitaine qui tous estant Fran~ois n'ont pas deut ignorer Ies ordon
nances qui prohibent pamils chargements et que comme j) n'a nulle 
part a la chose ny a la contravention, il n'a pas deu estre assigne et 
declare qu'j) ne deffendra point. et l'extrait du manifeste dudit visseau 
par lequcl manifestc il appert qu'iI a este charge audit Constantinople 
pour Marseille par lesdits Roboly ct J ougIa pour Ie compte propre 
d'Alberto ct Salvator Audimento de Livorne pour consigner audit 
Cktavian Bartoly cent dix huit bufles deprebat et six sacs eire jaune. 
cn dattc du xxix' marz dcrnier signe Estrieu archivaire de la Chambre 
du Commerce, et tout considere, 
Nous premier President et Intendant susdit attandu la contraven
tion faite par Iesdits Alberto et Salvator Audimento a I'ordonnance 
du Roy du xxi octobre xvi cent quatre vingt sept avons confisque 
Ics cent dix huit bufles et six sacs cire du compte desdits juifs, et en 
consequence ordonnons que Ie tout sera vendu aux encheres pubJiques 
en presence du Sr. Gerard avocat que nous avons subdelegue it (eet efet. 
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L.B.)1 pour du prix en provenant en estre paye les frais de la vente, 
nolis, avaries, cotimo, tonne1age ct frais de quarantaine, magasinage et 
autres en dcpendans, suivant l'estat qui en sera dresse par ledit Sr. Ge
rard, et Ie surplus avons ordonne qu'il sera remis en conformite de ladite 
ordonnance, s~avoir un tiers au denonciateur. un tiers aux Srs Maire 
Echevins et Deputes du Commerce pour estre employe aux bcsoins du 
commerce, ct l'autre tiers rest ant a I'ht1pital general de la charite de cette 
ville. Fait aMarseille lc sept- aOllst xvi cent quatre vingt dix neuf. 

Lebret 

Une addition marginalc, probablemenl par Lebrel. 

9 
[Lettre de Lebrct du 18.12.1697 adrc5s6e au Maire et aux Echevins de Marseille 
ainsi qu'aux deputes pour Ie commerce] 

Jc vous cnvoye Messieurs avec la Icttre que Ie Sr. BriIlan rna escrite 
Ics deux qui y estoient jointes. 11 est tres important d'eclaircir si ce 
qui est dit dans celle du Sr. Estelle de la mauvaisc conduitte du Sr. 
Nicolas Beranger au sujet des bleds et du nom qu'on dit qu'il prette 
a un juif cst veritable, afin qu'aprcs avoir bien edaircy ces faits vous 
me mandiez exactemcnt ce que vous en aurez apris en me renvoyant 
ces trois lett res. 

Jc suis toujours Messieurs tres sinccrement et entierement a VOllS 

Aix Ie 18 decembre 1691 
Lebret 

10 
[Tl s'agit vraissemblablcmcnt d'un ordre de Lebret a son secretairel 

Monseigncur 
Envoyer ces trois lettres it Mrs. les Eehevins et Deputes du Commerce 
et leur mander qu'il est tres important d'eclaircir si ee qui est dit dans 
celie dudit Estelle de la mauvaise conduitte du Sr. Nicolas Berangcr 
au sujet des bleds et du nom qu'on dit qu'il prette it W1 juif cst veritable, 
afin qu'apres avoir bien edaircy ces faits i1s me mandent exactement 
ce qu'its en auront apris en me renvoyant ces 3 Iettres. 



120 
121 

Minna ROlen 

11 
[Depute de la Nation Fran~aise it Tunis, Jean Baptiste Estelle, a I'Intendant 
Pierre Cardin Lebret it Aix en Provence, 18.9.1697] 

Cy dessus coppie, Monseigneur, d'une lettre que je pris la liberte de 
vous escrire sous Ie pli du Sr. J. B. Vitalis de Marseille de qui je n'ay 
point de rt!ponse; que me faict doutter que vous n'ayes pas r~eu rna 
Iettre. it laquelle j'ajoutte, S. V. P.,l que j'ay escript it ces Mrs. du 
Commerce touchant les P. 2272 comme encore d'une contrevention 
d'un domestique de Mr. notre Consul par Ie negosse qu'il fait icy dont 
ces Mrs. ne font aulcune reponse, come l'on a faict cy devant pour 
d'autres contreventions dont on a donne avis. 

En voicy une, Monseigneur, toutte nouvelle, appres bien d'autres 
du Sr. Nicollas Beranger, tres prt!judiciable par bien d'endroits. 

Un juif appele Jacob Lombroso se trouve engage avec feu Mamet 
Bay d'une somme conciderable. 11 s'avisa il [y] a quelques jours pour 
se payer de Ramadan Bay, frere du deffunt, d'en faire achepter sous 
main une bonne partie de blad, pour y reiicir il employe ledit Nicollas 
Beranger qui depuis longtemps luy prete Ie nom pour Ie faire 
jouir de noz privileges sur ses marchandises qu'il luy faict venir 
de MarseiIle qui est d'un grand prejudice pour les autres marchands 
establis en cette eschelle. Ledit Beranger s'en fut voir un des favoris 
du Bay pour qu'il Ie portat a vendre une bonne partie de blad et qu'iI 
luy donneroit trois reaux par caffis de toutte la partie que Ie Bay luy 
vendroit; Ie paneau tendu Beranger fut au Bay et lui propose d'achep
ter tout Ie bled qu'il voudra vendre cette annee a condition qu'il ne 
vendroit point d'autre bled aux fran<;ois. L'on convient de trois mil 
caffis a dix piastres Ie caffis, Ie marche faict, fit grand escIat dans Tunis, 
meme jusqu'a Tabarque OU l'on a renchery Ie bled du depuis. Les autres 
franyois qui avoi[e]nt achepte de particuliers, mcme du Bay, abeaucoup 
meilleur marche. ne trouvant plus du bled a achepter, a moins de 12 
a 15 piastres Ie caffis, car ces gens cy disent un franyois seul a achepte 
3 m[ilIe] caffis apiastres 10.3 R[?]. il faut qu'en France l'on en ait bien 
besoin. Pour moy je puis bien dire qu'ayant este trouver Ie DoulettY"~ 

S'iI vous plait. 
2 L'affaire des 227 piastres ne figure plus dans ces documents. 
3 Titre design ant les hommes du gouvernement au service du Bey (}::J.J;'). 
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pour lui demander environ 700 caffis de bled pour la charge d'un vais
seau de Toulon. lIue m'estoit recomende, il me diet: 'ci ti vouler donner 
15piastro dell'on caffis, mi donnar per ti.' Cependant dans l'esperance 
qll'on avoit a Marseille que Ie bled seroit ici 11 [ ............ ]. il cst ici 
venu quelques batimens pour en charger. Mais il ne se trouve plus de 
bled a vendre qU'entre les mains du Beranger qui veut renyonner pour 
Ie juif. Noz patrons des bfltimens qui vont lui demander du bled. 
il est bien sur lIue cett achat de bled sera la cause qu'il ira d'ici 11 
Marseille dix mil caffis de bled moins. Jeuges Mr. de la consequence. 

Je syay qu'a tout cella il y auroit a verbaliser. mais 11 quy envoyer 
les verbeaux a la Chambrc du Commerce oil l'on n'en faict point de 
cas. vous estes plus jalous, Mr; dez ordonnances du Roy, et plus porte 
it les faire valoir s'il y a matiere en se que je vous marque que je 
crois estre de rna fonction comme deputte et de suivre voz ordres. 

Comme avec un grand respect. 

Monseigneur 
A Tunis Ie 18 septembre 1697 

Mr. I'Intendant Lebret 
Votre trez humble ct tres obedient serviteur 

ESTELLE Depute. 

12 
[Lettre du depute de la Nation Fran~aise it Tunis, Jean Baptiste Estelle a 
l'Intendant Pierre Cardin Lebret a Aix en Proyence.] 

A Tunis, Ie 23 septembre 1697 
Voici la suitte, Monseigneur, du Sr. Beranger pour bien vendre Ie 
bled du juif son bon amy. Le Consul anglois a deux mil caffis de bled 
a vendre qu'il a achepte du Bay. Capitaine Lacroix de Toulon luy 
achepta 700 caffis a piastres 10: Ie caffis. pour charger son vaisseau 
appres avoir tante aiIleurs particullierement aupres de Beranger quy ne 
vouleut pas luy vendrc a moins de P. 11 et Ie tour de batton. 

Quand Beranger sycut que Capitaine Lacroix eut faict son affaire 
avec Ie Consul anglois et qu'il y avoit d'autres Capitaines qui vouloint 
faire de meme, il fut Ie voir et luy diet: 'M. Ie Consul. Capitaine 
Arnaud de La Cieutat m'a offel1 jusqu'a P. Wk du caffis de bled. II 
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faut de necessitte que Iuy et tous les autres biitimens qui sont ici pas
sent par noz mains. Cy vous voules que nous soyons d'inteligence, nous 
vendrons bien notre bled, dont ils convindrent, et de plus. ils s'en feu rent 
chez Ie douletty lui dire qu'j) tint bon pour Ie peu de bled qu'il avoit a 
vendre. parcc que sur l'eschcIle il y avoit beaucoup des biitimens quy 
cstoint venus pour en achepter, et quand on vous en donnera dix piastres 
du caffis, nous vous en donnerons lO!.' 

Capitaine Arnaud a diet qu'il n'est point vray qu'il ait offert a 
Beranger P. lot de son bled, mais qu'it est vray que n'ayant peu con
venir avec luy ny avec Ie consul anglois. il cnvoya nostre truchemcnt 
au douletty pour lui dire qu'au dernier mot il Iuy donneroit P. to du 
carfis pour se que son vaisseau pourroit lever qui seroit environ [2] 
mil caffis, et que notre truchement luy rapporta que <Ie douletty Iuy 
avoit dict que Ie> Consul anglois et Beranger luy en avoit offert bien 
davantage, qu'it n'ignoroit pas qu'il avoit bien de vaisseaux et de 
barques venues expres pour en achepter, rna is que cy Capitaine Arnaud 
vouloit Ie payer doutze piastres Ie caffis qu'il Ies luy donneroit. 

Voila ty pas Monseigneur une monopole formee pour cette ann6c 
que cy ron n'arreste. elle aura de suittcs pour les suivantes, dont je 
me decharge puisqu'elle put estre tres prejudiciable pour la Provence 
ct pour la munition de la marine. Mr. nostre Consul s'Yait mieux que 
moy tout se que .ie vous marque icy. Mais je ne vois pas qu'il fasse ses 
mouvemans qu'il devroit se me semble. Je trouve a propos, Mon
seigneur. de vous en voyer cy joint une lettre de M. Bajard. Gouverneur 
de Cap Negre. I 

Estelle, .Depute 

II y avait au Cap Negre (-,:,~~I.;) une citadelle qui servait de base aux 

marchands fran~ais a Tunis, et leur societe portait elle aussi ce nom. 
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13 
{A.N., A.E., 8 1 1126, pp. 276-279J 
[Extrait de la lettre de Radji Mahmet, Dey de Tunis, adressee au Secr6taire 
d'Etat Philippe de Ponchartrain, datee du 30.11.]* 
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.. 	 La traduction en Fran~ais de cette lettre par Ie traducteur a Ja Cour. Fetis 
de la Croix, a etc imprimec par Plantet (voir ci-dessus, note 22 a I'introduc
tion). On trouve <lUx. Archives Nationales de Paris une formulation supple
mentaire de cette lettre en langue turque sign6e par Ramadan Bey en per
sonne, identique a la premiere hormis de lcgeres modificalions stylistiques. 

I Dans l'original iI est ccnt par erreur: IP;.JJ. 

2 Au lieu de " • 
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[Version fran~aisc de la mcme lettre] 

Outre cela, vous aves marque dans une autre lettre que vous aves pris la 
peine d'escrire a nostre tres heureux et magnifique fils Ie Prince Rama
dan-Bey que nos officiers. residem, aux environs du Cap-Negre. avoient 
fait deffense aux sujets de ces quartiers-Ia de porter aux marchands de 
]a Compagnie du Cap-Negre du bled et autres provisions. ADieu 
ne plaise que ny moy, qui suis vostre sincere ami. ni Son Excellence 
led it seigneur Prince Ramadan Bey ayons eu aucune cognoissance de 
choses semblables, ny quc nous soyons capables de consentir it cc 
que nos officiers qui y resident en lIsent de cette manierc-lit! Cest 
ce qui nous a obliges. aussit6t que Ie Prince et moi avons regeu vostre 
lettre. de mander Monseigneur Sorhainde vostrc Consul en nostre pre
sence, et de lui demander pour quelle raison, apres que nous avons 
constamment employe nos soins et nos bons offices pour les fran90is 
dans tOllttes les occasions et affaires qui sont survenucs depuis l'ancien 
temps jusqu'a present, en consideration de I'Empereur de France, sans 
avoir jamais commis aucun manquement a leur egard, iI avoit escrit it 
la cour des choses si contraircs a la verite; a quoi il avoit repondll qu'i1 
n'avoit point mande cette affaire en la maniere que nOllS lui disions, 
mais d'une autre maniere, et que peut-cstre quelqu'un de vostre cour 
avoit fait de faux exposes. 

Outre cela. vous marques aussi que nous avons voulu exiger dix 
pour cent de douane des marchandises que les franyois apportent it 
Tunis venant d'autres lieux que de France. Certes nous ne sommes pas 
capables de cela et no us n'approuvons pas des choses si peu conformes 
a la paix. Mais il faut s<,:avoir que plusieurs marchands franyois font 
marquer en leur nom les marchandises des juifs ct autres marchands 
de Ligourne et d'autres pais. et a I'appetit de quelque argent qu'on leur 
donne. ils s'accordcnt avec eux arin que Icsdites marchandises, estant 
apportees en ce pais. ne payent que trois pour cent de douane sous 
pretext qu'elles appartiennent aux fran<,:ois. ce que a este maintes fois 
verifie apres une deue information. 

Cela est si vray que plusieurs fois des marchands ont este pris pour 
ce sujet ct Ie Consul de France a eu connoissance de ces sortes d'in
trigues, 1esquelies choses sans doubte ne sont approuvces ny de vostre 
Excellence ny de nous. 
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Voila, () nostre meyure ami. I que nous avons informe Vostre Ex
cellence de tout ce qui s'est passe en detail et en pure verite. Si on lui 
a fait connaitre les choses d'une autre maniere, ElJe ne doit pas y 
ajouster creance ni y prester l'areille. 

Les mots entre les virgules ne se trouvcnt pas au texte turque, 

14 

FACTUM* 

Pour les Maire, Echevins & Deputez du Commerce de la Ville de 
Marscille. Intimez. 

Contle Alberto et Salvator Audimonte, Marchands Jui/s, residans a 
Uvourne, Appellans d'Ordol1f1ance de Confiscation rendue par 
M. Le Bret Premier President et Intendant en Provence. Ie 7 Aoust 
1699. 

L'Ordonnance dont est appel est Condee sur plusieurs Ordonnances du 
Roy. suivies d'un Arrest du Conscil d'Estat, qui les rend communes & 
exccutoires. tant pour la Barbarie que pour Ie Levant; & re'itere les 
defenses & les peines y mentionnres, & qui a este la, publie & affiche 
dans la caur principale de la Maison Consulaire de Tunis, & enregistre 
dans les Registres des Actes de la Chancellerie. Cest dans cet endroit 
qu'a este commise la contravention qui a donne lieu it la confiscation 
des Marchandises, & qui fait la matiere du Proces. 

Ces Ordonnances du Roy sont des 22. May 1671, 24. Octobre 
1681,23. Avril & 5. Aoust 1686. & 21. Octobre 1687. font defenses B
tous Marchands & Proprietaires des Vaisseaux Fran~ois, de prester 
leur nom aux Etrangers, d'acheter aucuns Vaisseaux par Contrats 
simulez, pour les faire naviguer sous Banniere de Fiance, ou apporter 
leurs Marchandises en France directement ni indirectement; & a tous 
Capitaines & Maistres de Batlmens Fram:;ois de les recevoir dans leur 
Bord, a peine de confiscation desdits Vaisseaux & Marchandises, & de 
trois mille livres d'amende. 

• 	 Etant donne que c'est un document imprimc. je le reproduis tel quel, sans 
aucune modification, 
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Tunis, ou i] dit qu'i] arriva Ie 11. Juin au Port de Tunis, & que presque 
dans Ie temps il fut arreste par Ie Sieur Desfrans, & peu apres relache 
it la sollicitation de Vital is Marchand Fran~ois. 

Cette Barque n'avoit pas encore fait Ie dechargement des Mar
chandises qu'elJe avoit apporte de Livoume, & n'avoit pas par conse
quent charge les Laines en question; elle estoit lors au Port du Tunis, 
& Ie chargement des Laines a este fait au Port de Bizerte qui en est 
fort 610ign6. Le Patron a dit dans sa declaration du premier J uillet, 
que son Biitiment fut reliich6 par Ie Sieur Desfrans, parce que Vita lis 
s'obligea dc Ie charger pour Marseille; d'ou s'ensuit que Ie chargement 
n'estoit pas fait Iorsqu'iI fut arreste: & on voit encore par Ie Manifeste, 
que Ie chargement n'a este fait que Ie 21. Juillet. Ainsi les Laines en 
question n'estant pas sur cette Barque lorsqu'elle fut arrestee, c'est par 
tine contravention evidente a ),Ordonnance du Roy qu'elles y ont este 
embarquees, plus d'un mois apres qu'on a s~Q que Ie Patron estoit 
oblige de repasser en France. 

3°. II est encore suppose que la destination de ces Laines fUt 
pour Livoume, & qu'elle aye este changec pour Marseille par force 
majeure: Car n'y ayant point de Chargement avant Ia detention, & 
n'ayant este fait que long-temps apres, on ne peut pas en avoir change 
la destination; aussi il n'est pas dit un seul mot de ce Chargement pour 
Livourne, ni dans Ie Manifeste, ni dans Ie Connoissement, ni meme 
dans la declaration du Patron; it n'y est parle que de Marseille, a 
I'adresse de Laurens Marchand de la dite Ville, qui a eu ordre de 
vendre ces Laines, comme il a fait, suivant Ie Certificat de Vente qui 
en est rapporte. Ainsi tout a este libre & volontaire de la part des 
Appellans; ils avoient la Iiberte d'embarquer ces Laines pour Livourne 
sur un autre Biitiment, & personne ne les a forccz de les cnvoyer it 
Marseille & de Ics y faire vendre. 

Finalement, I'Arrest qu'on rapporte pour prejuge, n'est pas dans 
la meme espccc: Ie Vaisseau qui y est mentionne fut arreste dans sa 
route par Ie Sieur Desfrans; il avoit son Chargement dont la plus 
grande partie estoit pour Livourne. comme il paroist par Ie Manifeste 
& par les Connoissemens vifez dans I'Arrest. n fut arreste & force de 
venir a Marseille, & de changer sa route & sa destination. qui estoit 
pour Livoume. 

II n'en est pas de meme de la Barque en question; Ie Patron re<;ut 
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l'ordre du Sieur Desfrans de repasser en France; il s'obligea d'y 
satisfaire: Ces Marchands Juifs ne l'ignoroient pas, puisqu'ils charge
rent leurs Marchandises pour Marseille, a l'adresse de Laurens leur 
Correspondant. qui eut 1'ordre de les y vendre. Ce chargement & cette 
destination pour France, ont par consequent este volontaires. & ils 
ont bien voulu s'exposer it la confiscation de leurs Marchandises, qui 
est la peine de la contravention aux Ordonnances de Sa Majeste. qui 
a deja este prononcee contre eux par un premier Jugement. Les 
Intimez espcrent que Nosseigneurs du Conseil voudront bien Ie confir
mer, avec amende & depcns. par leur Justice ordinaire. 

Monsieur BERRYER DE LA FERRIERE, Rapporteur. 

Meffieurs 

LE PELLE"OER, 
CHAUVELIN, 
VOISIN, 
DARGOUGES de Rannes, 
AMELOT de Gournay, 
& L'ABBE' BIGNON, 

Commissaires. 

M' D A V I D, A vocat. 


