






Origine d’après le livre de Paul Sebag "les noms des juifs de Tunisie origines et significations"



        Victor Manuel Georges  Alfred  Liliane       Adrien  Jacques             Lina     Frida -Scemanma de Djellouli     Paussy
   68        69          70          71        72     65              64        63   61       62 66
(mort 1932)

SORIA 
    36
   

NUNEZ
Gina
  35

      CATTAN   NUNEZ                     BENHAMOU     NUNEZ 
      Victoria      Alberto   Edouardo      Vittorio              Izza     
Gastone

           30               29            28      26         27          31        
32

NUNEZ 
Emmanuel               Nina 
Boccara
      10                        9

 Nunez  Emmanuel 30/01/26 carré Attias LO/62



        Arturo         LEVY Nine  SEIALOM Nina Alfredo
        33         34           37            38

Arturo               Elio        Ezzo     Hugo
    67                105         104       103

Laura   BOCCARA                Rébé        Sauveur 
   11           12                 David       Soussan

                   22               23

NACCACHE         NACCACHE   Attal   Hagege
         60     59         57         58 

Elise   Moraino    Rina
     88           8991

Paul
100          101          
102

●                  BOCCARA
●                    Edouado
● 4     3          7                   8

NACCACHE     SETBON
      Aziza         Raphaël



 

      BEREBBI    BOCCARA
Raphaël     Elise    Emilie    Denise  Arthur    Lucien Mireille   Ellate   Spinoza    Umberto       Uzzan Paulette (de Los Angeles)  
     85          86           87         81 82           83       84  80            79         73      74

DE NABEUL
Chalom               
Hassid
     55                      
56

 SETBON  BOCCARA       CARILLO  BOCCARA             
 Sauveur    Laura           Tita       Gino               Carlo          Umberto
     54 44            43          42           41(Gouverneur   40             
39

              de Cyrenaïde)

Gérard    Maggy
   92 93         94

Arthuro   Emilia
  13          14

 1          2



 William    Pierro
     76             75      77    78

 Michel       Mireille   Umberto    Adrien    Marc
     95      96 97          98          99

 Elia                
CESANA
Quitte     Allégra
   5         6

LIVOURNE (1830)
Dr TAJAURI   Rachel      Gabriel        Laura        Amina          Dario       
      21       20     17   16  15 18 19

Adolphe   Juliette   Olga  Raoul  Charles  Rodolphe André     Daninos
Verdi 51      52          53     45        46         47   48 49          50  



Principale origine des juifs de Toscane
Après leur expulsion d’Espagne en 1492, les juifs partirent 

provisoirement vers le Portugal, et puis vers le Maroc, la 
Hollande et l’Empire Ottoman dont laTunisie. 
    Divers décrets successifs ("Costituzioni Livornine" ) en 1543, 1548, 
1551, 1591 et 1593, signés successivement par les Grands Ducs 
de Toscane, Côme Ier, Ferdinand 1er et Ferdinand II, leur 
donnent pour mission de développer le port de Livourne.
Ces décrets leur garantissaient de très nombreux privilèges:

-  liberté de culte sans signes distinctifs
-  liberté de se reconvertir au judaisme
-  liberté de porter des armes défensives
-  liberté d’acquérir des chevaux, et des biens immobiliers…

- privilèges douaniers et fiscaux
etc….





Les juif Grana ou Livournais de 
Tunisie 

L’EPOPEE TOUNSI-GRANA 

 

De nombreux juifs d'origine 
espagnole ou portugaise établis à 
Livourne entretenaient des 
relations commerciales avec la 
Tunisie, où certains venaient 
résider et faire souche. 

Ces " Livournais " ou Grana se 
firent de plus en plus nombreux 
au cours du XVIIe siècle et prirent 
une large part aux activités de la 
population juive.

 Comme dans le passé ils 
pouvaient professer leur religion 
sans entraves, s'organiser en 
communautés pour faire face à 
toutes leurs dépenses en matière 
de culte et d'assistance. 



Souk el Grana
Famille Grana

Nathan Nunes fin du 16ème siècle  transportait de Tunis a 
Livourne des esclaves libérés et diverses marchandises, 
notamment de la laine qui servira a fabriquer des chéchias 
dans les usines des Cardoso a Pise. 

On trouve aussi le bateau d’Estevao Nunes qui assurait une 
liaison entre Lisbonne et Tunis, ainsi qu’un navire appartenant 
aux « Habrei Nunes », aux Juifs Nunes.

Des ancêtres des Nunez



                                       Evolution démographique. 

- Les Juifs Tunisiens étaient présents dans le pays  depuis 1500 
ans, bien avant l’arrivée des arabes; les livournais étaient là 
depuis près de 200 ans. 

 

 - En Tunisie se trouvaient aussi à partir du XVème et XVIème siècle, de    
nombreux juifs ibériques ou toscans d’origine ibérique, sujets du bey de 
Tunisie: General Valensi ou ministre des timbres  Emmanuel Nunez, 
  
  - La plupart vivent désormais  en France ou en Israël et 
certains sont même allés jusqu’en Amérique ou en Australie.



     Activités des Livournais au  XIX et XXème 
siècles:

- santé, hôpitaux
- écoles
- culture
-industrie (meubles, huileries, minoteries, imprimeries)

                             Les livournais introduisent des industries alimentaires  des conserveries (les Nunez, 
les Veroli), 

-travaux publics, 
-sociétés de navigation,
-assurances, cinéma, sport…..



La présence des médecins italiens débute au 
début du XIXème siècle. La plupart d’entre eux 
furent médecins du bey et de la cour beylicale. 

.
 Silvia Finzi "Medicina e medici italiani in Tunisia",  in Memorie italiane di Tunisia, Finzi 
Editore, Tunisi,nov. 2000.

  exemple le Professeur Guglielmo Levi



Hopital Italien de Tunis, salle de chirurgie,        
service du Professeur Guglielmo Levi



Comme le précise Lionel Levy  :
"La Nation Juive Portugaise, Livourne, Amsterdam, Tunis, 1591-1951", Paris, 1999, ed. l'Harmattan, 5 

rue de l'Ecole Polytechnique, Paris 5°

 Les descendants de ces juifs ibériques resteront 
marqués, pendant les siècles qui suivirent leur 
expulsion d’Espagne, par un sentiment de 
tragédie et de grandeur,  et dans leurs traditions 
culturelles ils seront lontemps les héritiers des 
marchands " lettrés "  hispano-arabes, avec une 
organisation sociale exemplaire, marquée en 

particulier par les soins gratuits aux indigents. 



L'écrivain Albert Memmi, originaire de 
cette communauté, écrit : " Quand je sus 
un peu d'histoire, j'en eus le vertige ; 
Phéniciens, Romains, Vandales, 
Byzantins, Berbères, Arabes, Espagnols, 
Turcs, Italiens, Français, j'en oublie et je 
dois en confondre. Cinq cents pas de 
promenade et l'on change de 
civilisation."



Michael et Emmanuel

Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
Deuxième niveau

● Troisième niveau
● Quatrième niveau

● Cinquième niveau



Michael Baker tribute to Adrien

One of the most important outcomes 
in our search for scientific truths is the 
discovery that it is the friendships with 
our students and colleagues that are 
to be treasured.

 

My friendship with Adrien Nunez is one 
of these treasures.  Our common 
interest in AFP brought me to Adrien 
Nunez.  I was interested in the binding 
of estradiol to rat AFP as a model 
system to understand how steroids 
and proteins interact.  Stewart Sell, in 
lab next to mine, had serum from rats 
with thousand tumors, which was 
loaded with AFP.  I published some 
papers on AFP which Adrien read and 
which led to a later invitation to me to 
attend a meeting on AFP in France.  
This led to visits to his lab to discuss 
assays for measuring binding of 
estradiol to AFP, as well as the 
evolution of steroid hormone signaling.



Michael Baker tribute to 
Adrien suite

In some of my visits to Paris, I 
stayed at his house in Vitry-sur-
Seine.  As an American, I 
particularly liked that the Mayor 
was a Communist. 

 I also found it to be an adventure 
when Adrien and I took the RER 
and Metro to Xavier Bichat, 
stopping at a café for coffee before 
going to his lab.

  In his conversations with me, 
Adrien was enthusiastic and 
supportive of others, including 
competitors in AFP research.  
Adrien was a model of how a 
scientist should be.
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