LES CORSAIRES
TURCS

LA MÉDITERRANÉE EN FEU (1450 – 1650)

QUAND LES TURCS RÉGNAIENT SUR LA
MÉDITERRANÉE

• La galéasse ou galéace pour les vénitiens ou "Göke" pour les turcs
est un grand navire à trois-mâts à voiles latines (en triangle) et à rames.

LE "GÖKE" :
UN MONSTRE
HYBRIDE SANS
AVENIR…

• C'est un hybride entre le galion et la galère inventé par les Vénitiens qui
souhaitaient disposer d'un navire de commerce capable de naviguer de Venise à
Anvers. Deux exemplaires seulement furent construits par les turcs dont un
commandé par grand Amiral Kemal Reis.
• Avec la montée de la tension en Méditerrané des galéasses ont été
transformées en châteaux forts flottant avec nombre de canons.
Placées devant les galères, elles semaient la mort et la désolation dans
les lignes adverses.
• On leur doit la victoire de Lépante, mais trop lourdes, elles furent
supplantées par les galions.

La piraterie a connu trois périodes successives :

LA GUERRE DE
COURSE

De tout temps, la Méditerranée
a été le théâtre d'actes de
pirateries,…

1. La piraterie Sarrasine (VIIIème au XIIème siècle) installée en
Afrique du Nord est à la fois de la rapine et de petites
expéditions terrestres qui s'apparentent à des razzias.
2. La piraterie des Maures fuyant l'avance de la "Reconquista "
(XIII au XVème siècle). Ils s'installèrent en Afrique du Nord dans
"Les Etats Barbaresques". Grâce à leur longue expérience du
commerce, ils donnèrent une dimension économique à la
piraterie. Connaissant bien les ports et les défenses des côtes
de Castille et de Valence, leurs raides étaient souvent
couronnés de succès.
3. Avec l'arrivée des Turcs (fin XVème siècle) la piraterie se
transforme en guerre. Les corsaires, souvent d'anciens
chrétiens renégats, devinrent des amiraux ottomans. Alger et
l'Afrique du Nord gouvernés depuis Constantinople se
transformèrent en bases avancées de la guerre contre les
chrétiens.

Les Corsaires sont issus :

LA GUERRE DE
COURSE

1. Des pays conquis par l'Empire ottoman comme l'Albanie, la
Grèce, la Serbie, la Ligurie, la Dalmatie, l'Afrique du Nord, la
Tartarie (Crimée, Ukraine, Pologne)…
2. De tout l'Occident principalement d'Italie, de Sicile, de Corse,
peu du royaume d'Espagne, ou du royaume de France, mais aussi de
Hongrie ou des Pays-Bas espagnols, notamment au XVIIe siècle…

…Ne pas oublier la Mer du
Nord et l'Atlantique avec des
raides sur l'Islande, sur la ville
de Baltimore en Amérique du
Nord, mais aussi le Golfe
Persique et l'Océan Indien…

3. De toutes les religions : Catholiques, Orthodoxes, Réformés,
Protestants, Musulmans, Agnostiques…
Ce furent des marins émérites, des stratèges audacieux des
explorateurs curieux et des combattants redoutables.

POURQUOI TRAHIR ?

SORTIR DE LA MISÈRE ET ÊTRE RECONNU

POURQUOI PASSER
A "L'ENNEMI"?

• "Les renégats" sont issus le plus souvent des milieux les
plus déshérités, mais des nobles sont aussi passés à l'ennemi.
Leurs motivations sont diverses :
• Une société pauvre, misérable, avec parfois une pression fiscale
insupportable,
• La nécessité de se battre au quotidien pour survivre. Les
disettes à répétions,
• Une société bloquée avec peu d'espoir de promotion sociale même
dans l'armée,

Ce sont des milliers d'individus
qui ont rejoint "les
Barbaresques", puis les Turcs
pendant deux siècles. Seuls les
noms d'une minorité sont
parvenus jusqu'à nous.

• Le dédain, voire le mépris de certaines classes supérieures.
• L'envie du "grand large" et du gain.

• Pour se faire rien de plus simple : Des comparses, une
barcasse, beaucoup de chance et l'opportunité de se faire
reconnaître par des Corsaires turcs permettaient
d'accéder à une nouvelle vie d'aventures, sinon c'était les
galères et la mort assurée !

CES INCONNUS QUI ONT
FAIT L'HISTOIRE !
AU FORT SAINT ELME, ON S'INTÉRESSE A LA FACE CACHÉE DE L'HISTOIRE

KEMAL REIS – "LE TRANSPORTEUR"
(1451 – 1511)
• Amiral ottoman, il ne cessa de convoyer des troupes tucs en
Andalousie pour soutenir le royaume de Grenade, puis
entretenir la rebellion.
• Lors de promulgation de l'Edit d'Expulsion (31 mars 1492), il
convoya un grand nombre de juifs et de musulmans vers
l'Afrique du Nord.
• Il ne cessa de guerroyer sur les côtes espagnoles et italiennes.
• Il commandait l'un des deux "Göke" construit à
Constantinople.
• Il est connu comme un grand marin spécialiste du
transport et du débarquement.

LA SALLE TURCS DU FORT SAIN ELME

Salle ottomane avant sa réorganisation et l'arrivée de nouvelles pièces

AROUDJ BARBEROUSSE - "LE CONQUÉRANT",
(1474 – 1518)

• Issu d'une famille chrétienne grecque, Aroudj est l'aîné
de la célèbre fratrie des Barberousse. Il parlait l'italien, l'espagnol,
le français, le grec et l'arabe.
• Il contribua galement à l'exode des juifs et des mulsulmans
d'Espagne après "La Reconquista" vers Alger.
• Il fût avec ses frères Ishaq et Kheir ed-Din un
commerçant propère et un marin émérite et cruel.
• Conquérant de l'Afrique du Nord, il est le fondateur
de l'Etat d'Ager qui resta dans le giron turc jusqu'au XIXème
siècle.
• Ce fut un innovateur en matière de transport
maritime.

PIRI REIS – "LE CARTOGRAPHE"
(1465 – 1553)

• Est issu d'une famille de pirate, c'est un lettré qui connait
les langues anciennes, ce qui permettra de déchiffrer les
cartes grecques et romaines.
• Il écrivit "Le livre de la navigation" qui regroupe plus de 200
cartes, ce qui lui permettra de dessiner deux cartes détaillées du
monde. La plus célèbre est celle de 1513, surnommée "Carte de
Piri Reis" qui ne fut découverte qu'en 1929 au Palais de Topkapi à
Istanbul !
• Il navigua principalement dans le golfe persique et dans l'océan
indien attaquant les flottes et les postes portugais. Tenu en
échec à Ormuz, il fut décapité sur ordre d'un Pacha
envieux.

CASQUE DE PARADE OTTOMAN & GRENADES A MAIN

KHEÏR ED-DINE BARBEROUSSE –
"L'ORGANISATEUR"
(1476 - 1546)
• Frère d'Aroudj, est le "Père de la Marine ottoman".
• "Kheïr ed-Dine devait faire des descendants des nomades
asiatiques une des premières puissances navales et placer le prestige
maritime de l'empire sur un piédestal où nul ne l'attendrait au cours
du règne de Soliman", écrivit l'historien Jean-Louis Belachemi.
• Il va également participer à l'exode des juifs et des
musulmans d'Andalousie comme son frère Aroudj et
nombre de Corsaires.
• Le Grand Amiral Génois Andréas Doria subit une
défaite historique lors de la bataille de Cherchell (1531),
L'amiral turc démonstra la puissance de la maritime
ottoman.

KHEIR ED-DIN BARBEROUSSE – "L'ORGANISATEUR"
• Ses exploits sont tels qu'en 1533 il est convoqué à Constantiniple par Soliman pour être nommé Grand Amiral
de la Flotte Ottomane qui l'investit également des titres de Pacha et de Beylerbey.
• En 1534, il organise le rapt de "la plus belle femme d'Italie" Giulia Gonzaga à la demande du Grand
Vizir Ibrahim. Celui-ci voulait cette femme pour l'offrir à Soliman afin de contrebalancer l'influence jugée
néfaste de sa maitresse Roxelane. Barberousse débarqua en Italie, occupa la ville de Fondi, mais la belle avait
avait fuie. Les habitants de la ville furent exterminés. Le grand Vizir Ibrahim accusé de complot contre le sultan
par Roxelane fut assasiné.
• 6 000 chrétiens sont capturés en 1536 lors d'un raid de Barberousse sur Minorque.
• Après la guerre contre l'Espagne, il fit la course avec succes contre la république de Venise.
• En 1543, à la demande de François Ier, plusieurs centaines de galères turcs et plus de 30 000 janissaires
s'installèrent à Toulon pour hiverner. La liste des exactions fut telles qu'ils furent obligés de partir !

DRAGUT – "LE CRUEL"
(1514 - 1565)
• Grec, il commença sa carrière comme domestique d'un
corsaire. Émule et protégé de Kheïr ed-Dine Barberousse, il se
signala par ses courses et ses dévastations sur les côtes
du royaume de Naples et de la Calabre.
Il participa à la bataille de Préveza en 1538, sous les ordres de
Barberousse ou il se révèle être un canonier hors paire.
Avec Piyale Pacha, il remporta la bataille navale de Djerba sur la
flotte espagnole le 11 mai 1560. Il massacra quelques 5 000
Espagnols et édifia sur leurs ossements une tour connue
sous le nom de Borj el Kebir en Tunisie !
Il rejoignit les Turcs au siège de Malte, en 1565, avec ses
galères. Il fut tué par un boulet de canon. Ce fut un
corsaire redoutable aux multiples exploits.

ULUÇ ALI PAŞA – "ALI LE TEIGNEUX"
(1519 – 1587)
Giovanni Galeni est né en Calabre à Liscateli de parents
italiens miséreux. En 1535, il est enlevé par Ali Ahmed, un
renégat grec qui l'enrôla dans sa chiourme. Il se convertit à
l'islam par arrivisme.
• En 1565, il participe au siège de Malte. Entre 1568 et
1570 Il joua un important rôle dans le soulèvement des
morisques en convoyant hommes, armes et munitions.
• Commandant d'une escadre à Lépante, il rallia les débris de
l'armada ottomane qu'il ramena à Constantinople.
• Jusqu'à la fin de sa vie, il combattit pour le Sultan et refusa de
le trahir malgré les sollicitations financières du Pape Pie V et de
Philippe II.

SIMON RAÏS – "SIMON LE DANSEUR"
(1579 – 1616)

• C'est un hollandais qui se mit au service de la Régence
d'Algers. On ne sait pas s'il s'était converti.
• Il introduisit les navires de haut-bord dans les flottes
barabresques et turques pouvant naviger en mer du Nord mais
aussi dans l'Atlantique pour attaquer les convois de gallions espagnols.
• Il fut au service de la Régence contre les Espagnols, puis au service
des marseillais contre les barabresques !
• Une sordide histoire de propriété de canons obscurcit les
rapports entre le corsaire et le Pacha d'Alger. Cette querelle
se termina par la décapitation de Simon le Danseur.

SALOMO DE VEENBOER – OU "SULEYMAN RAÏS"
(? -1620)

• Salomo de Veenboer Suleyman Raïs, né à Hoorn
(Provinces-Unies).
• Vers 1608, comme plusieurs autres corsaires néerlandais, il
choisit de rejoindre Simon Dansa déjà au service de la régence
d'Alger. Il rencontra le succès et se convertit à l'Islam sous le
nom turc de Süleyman (Salomon).
• Il se rendra à Constantinople pour y recevoir le titre
d'amiral, devenant Süleyman Raïs (amiral Salomon).
• En 1618, il est au sommet de son pouvoir. Sa flotte est
forte de cinquante navires, répartis en plusieurs
escadres.
• Le 10 octobre 1620 il rencontra une flotte franco-hollandaise
à Carthagène. Il meurt au cours du combat fauché par un boulet
de canon.

A UNE CERTAINE ÉPOQUE LES TOURISTES CHINOIS
ÉTAIENT LÉGION…

JAN JANSZOON – OU "MOURAD RAIS"
(1570 – 1641)
• Jan Janszoon van Haarlem est un Hollandais renégat converti (1618). Brillant
pirate, il est nommé Grand Amiral de la république de Salé (1624-1627).
• L'activité de corsaire à Salé est une conséquence lointaine de la Reconquista
espagnole, lorsque Philippe III d'Espagne décide en 1609 d'expulser
définitivement d'Espagne les derniers musulmans qui y étaient encore.
Aux Hornacheros déjà partis, se joignirent de nombreux Morisques Andalous. Ces
musulmans installés à Salé (Maroc) utilisèrent les richesses emportées pour armer des
navires afin d'attaquer les côtes bordant l'Atlantique et les navires qui s'y trouvaient.
• Il existait de fait un partage entre les pirates d'Alger et ceux de Salé. Les
premiers se réservaient la course en "mer du Levant" (Méditerranée). Les seconds se
réservaient la "mer du Ponant" (Atlantique) avec le détroit de Gibraltar pour frontière.
•

Jan Janszoon effectue en 1627 un raid audacieux sur Reykjavik en Islande.

• Le 20 juin 1631, à la tête de corsaires salétins, il effectuera un coup de
main contre Baltimore en Amérique, qu'il mettra à sac. Il s'attaquera aussi
à l'Ecosse et à l'Angleterre...

L'APOCALYPSE

IL N'EN RESTERA QU'UN !

LES GUERRES MORISQUES
L'ESPAGNE EN EBULLITON
En 1568, les vallées des Alpujarras en Andalousie sont en ébullition en raison d'une remise en cause des droits régissant les populations musulmanes d'Espagne.
Rapidement la révolte gagne tout l'ancien royaume de Grenade. Elle menace de s'étendre à toute l'Espagne. Une guerre civile de deux ans commençait.
La réaction du roi d'Espagne Philippe II fut d'autant plus forte que le célèbre corsaire turc Euldj' Ali envoyait troupes et munitions à une rébellion qui ne
cessait de se renforcer.
La domination espagnole était menacée, mais l'heure du déclin n'avait pas encore sonnée.
En 1568, le corsaire rassembla : 14 000 Janissaires, 60 000 Maures et 400 chameaux pour débarquer en Andalousie. Le débarquement fût repoussé. En 1569,
nouveau projet de débarquement, mais en raison de la tempête, seuls quelques milliers de Janissaires et des armes furent débarqués. Sa flotte bombardait les
principaux ports et lançait des raids sur toutes les côtes espagnoles. Aux Pays-Bas, les princes d'Orange et les protestants opposés à la présence espagnole en
profitaient pour relancer la guerre. Dans les deux cas, les espions du Roi de France agissait en coulisse. En 1570, nouveau projet de débarquement, mais les
perspectives d'une confrontation en Orient obligea Euldj' Ali à abandonner les Morisques et à rejoindre Constantinople, puis Lépante.
Les guerres Morisques permirent à Don Juan d'Autriche, demi-frère de Philippe II et fils naturel de l'empereur Charles Quint, de poser les principes de la
guerre moderne à savoir la combinaison artillerie, infanterie, cavalerie. Cette guerre fut d'autant plus terrible, que pour les esprits de l'époque, il ne s'agissait ni plus ni
moins que de la phase finale de la Reconquista. Dans les deux camps, ce ne fut que tueries, exécutions, violences.

LES GUERRES MORISQUES :
TRANSPORTER LA GUERRE
D'ESPAGNE EN GRÈCE
•
Le conflit prit fin en 1570, commença alors le long exode des populations morisques
d'Espagne vers l'Afrique du Nord. Tragédie humaine doublée d'une catastrophe économique
pour l'Espagne qui perdit une population travailleuse qui pendant une très longue période avait
contribuée à l'essor de l'agriculture et de l'artisanat. Plus globalement les guerres Morisques
interrogent sur les conditions d'une intégration réussie, question toujours d'actualité.

•
Si le danger intérieur était éradiqué, il n'en n'était pas de même sur mer où toutes
les routes de communications espagnoles étaient menacées. Partout les turcs progressaient.
Ils débarquaient à Chypre et entamaient le siège de Nicosie.

•
A l'initiative du Pape Pie V, la république de Venise, les États des Habsbourg d'Espagne, de Naples
et de Sicile, les Etats pontificaux, la république de Gênes, le duché de Savoie et les chevaliers de
l'ordre de Malte formaient le 25 mai 1571, la Sainte Ligue pour endiguer le péril ottoman alors
à son apogée.

•
Le 7 octobre 1571, la Ligue commandée par Don Juan d'Autriche affrontait et
anéantissait la flotte turque à la bataille de Lépante. La Ligue fut dissoute suite à la
signature du traité de paix avec les turcs en 1573.

