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LES TOCCO: SEIGNEURS, VASSAUX, OTAGES, RENEGATS  

 

Elizabeth A. Zachariadou* 

Özet 

Toccolar: Derebeyler, Vasallar, Rehineler, Muhtediler Tocco Latin Hanedanının Batı Yunanistan’ın eski Bizans bölgelerine doğru yayılması Osmanlı’nın Trakya’ya genişlemesiyle aynı döneme rastlamaktadır. Çok geçmeden I. Carlo Tocco (ölümü 1429) ancak Sultan Bayezid döneminde Osmanlı’nın vasalı olması durumunda ayakta kalabileceklerinin farkına varmıştır. Carlo’nun torunları, önce Sultan I. Mehmed daha sonra Sultan II. Murad’ın sarayında rehine olarak hizmet etmişlerdir. Tocco Hanedanı Venedikliler ile Osmanlılar arasındaki savaşı sonlandıran 1479 antlaşmasıyla birlikte son bulmuştur. Ancak 1539’da Aya Mavra’nın Sancakbeyi Karluzade Hüseyinşah Bey idi. Tocco’lara ait bölgelerin adı vasal Carlo’ya atfen Osmanlılar tarafından Karluili ya da Karleli olarak adlandırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler:  Tocco, Osmanlı, Yunanistan, Venedik 
 

Abstract  The expansion of the Latin dynasty of the Tocco in the old  Byzantine territories of western Greece coincided with the expansion of the Ottomans in Thrace. Soon Carlo I Tocco (died in 1429) realized that he could survive only if he accepted to become a vassal of the Ottomans, probably in the time of Sultan Bayezid I. The descendants of Carlo served as hostages in the court of the Sultans Mehemmed I and later Murad II. The dynasty of the Toccos disappeared with the end of the war between the Venetians and the Ottomans which finished with the treaty of 1479. However, a Karluzade Huseynşahbeğ was sancakbeği of Aya Mavra in 1539. The territories of the Toccos 
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were named by the Ottomans Karluili or Karleli after their vassal Carlo.  
Keyword: Tocco, Ottomans, Greece, Venetians  Le duché des Tocco,1 une des dynasties latines qui s’établirent dans les anciens territoires byzantins, dura relativement peu, de 1357 à 1480. Son fondateur Guglielmo Tocco, placé en 1330 au poste de gouverneur de Corfou, était l’homme des Angevins de Naples.2 A sa mort en 1357, son fils Leonardo reçut en fief les îles de Zante, Céphalonie, Ithaque et Leucade3 ainsi que le fort de Vonitza4 sur la côte du continent. Après la mort de Leonardo (en 1375 ou 1376) et une période de régence, son fils aîné Carlo, personnage dynamique aux mille tours, lui succéda à la tête du fief avec à ses côtés son cadet dévoué Leonardo II, qui portait le titre de grand connétable.  Le fief de Carlo, à l’extrême ouest des anciens territoires byzantins de la dynastie des Paléologues, qui comprenait en particulier le détroit de Leucade, était traversé par les bateaux qui naviguaient entre l’Italie et le Levant. Beaucoup d’entre eux appartenaient aux deux grandes républiques maritimes qui dominaient les mers de l’époque, Venise et Gênes. Bien que son père ait été citoyen vénitien, Carlo se trouva souvent  en conflit avec Venise pour diverses raisons. Il entretenait en revanche de bons rapports avec Gênes, qui avaient d’ailleurs été scellés par la signature d’un traité.5  

                                                            1 Alice-Mary Talbot, “Tocco”, The Oxford Dictionary of Byzantium, III (1991);  V.L. Ménage, “Karli-ili”, Encyclopaedia of Islam, second edition, IV (1978) 656-657; C. Ugurgieri della Berardenga, Avventurieri alla conquista de feudi e di corone (1356-
1429), Florence 1963, 65-219. 2 A. Luttrell, “Guglielmo Tocco, Captain of Corfu”, Byzantine and Modern Greek 
Studies, 3 (1977), 45-56. 3 Santa Maura, Aya Mavra. 4 On Vonitza see A. Luttrell, “Vonitza in Epirus and its Lords: 1306-1377”, 
Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n.s. 1 (1964), 131-141. 5 Au sujet des rapports turbulents de Tocco avec Venise, voir E.A. Zachariadou, “Οι χίλιοι στίχοι στην αρχή του Χρονικού των Τόκκo”, Epeirotika Chronika, 25 (1983), 178-179 ; au sujet du traité avec Gênes, voir Ch. Gasparis, “Il patto de Carlo I Tocco con il Comune di Genova (1389-1390), una conseguenza delle incursioni albanesi?”, The Medieval Albanians, Athens 1998, 249-259. 
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Lorsque Carlo Tocco se trouva à la tête du fief  hérité de son père, les Turcs ottomans avaient déjà pénétré la Grèce continentale.6 Tout indique qu’il avait correctement estimé qu’ils deviendraient la puissance dominante et il commença à collaborer avec eux pour renforcer sa position. Le décès de son beau-père Nerio Acciaiuoli, duc d’Athènes et seigneur de Corinthe, et les disputes familiales qui suivirent entre ses héritiers poussèrent Carlo vers une alliance avec le chef militaire ottoman Evrenoz en 1395. Plus précisément, Carlo avait épousé l’une des filles de Nerio Acciaiuoli, Francesca.  Un autre héritier de Nerio Acciaiuoli était Théodore Paléologue, despote de Morée, qui avait épousé une autre de ses filles. Tous deux convoitaient Corinthe, une ville d’une importance reconnue aussi bien sur le plan militaire qu’agricole. Le désir de dominer Corinthe entraîna un conflit armé entre les deux rivaux, dont l’issue fut la victoire de Carlo, victoire très probablement due au soutien d’ Evrenoz. À la suite de ce succès, Carlo envoya son frère Leonardo auprès du sultan Bayezid Ier avec, pour cadeaux, vingt chevaux qui provenaient des étables de Nerio Acciaiuoli, ainsi qu’une assez grande quantité d’argenterie, qui avait également appartenu à son beau-père.7   Carlo Tocco profita des guerres dynastiques qui suivirent la défaite des Ottomans à Ankara face aux armées de Tamerlan, et en particulier de l’absence de Süleyman Çelebi de Rumili lors de son long séjour en Asie mineure en 1404-14108 pour agrandir son fief au détriment de divers seigneurs albanais en Épire et en Acarnanie.  En 1411, il devint le seigneur de la ville de Yanya (Ioannina), qui lui ouvrit ses portes sans livrer bataille à la suite d’une décision de ses habitants.9 Durant les deux ans où Musa Çelebi, fils du sultan Bayezid, occupa le trône ottoman, Carlo resserra ses liens avec les Ottomans en mariant une de ses bâtardes à Musa Çelebi, qui le soutenait contre les seigneurs albanais de la région.10 Après la mort de Musa (1413) et 
                                                            6 E.A. Zachariadou, “Marginalia on the history of Epeiros and Albania (1380-1418)”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes , 78 (1988), 199-204. 7 Au sujet des ces importants événements, voir J. Chrysostomides, "Corinth 1394-1397: Some new facts", Byzantina, 7 (1975), 87-91. 8 E.A. Zachariadou, “Süleyman çelebi in Rumili and the Ottoman chronicles”, 
Der Islam, 60 (1983), 290-291.  9 E.A. Zachariadou, “Εφήμερες απόπειρες για αυτοδιοίκηση στις ελληνικές πόλεις κατά τον ΙΔ΄και ΙΕ΄αιώνα”, Afieroma ston Styliano Alexiou, Ariadni, 5 (1989), 349-351.  10 D. J.Kastritsis, The Sons of Bayezid, Leiden-Boston 2007,141, 167. 
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l’accession au trône du sultan ottoman Mehemmed Ier, Carlo profita de l’instabilité provoquée par l’apparition d’un autre fils du sultan Bayezid, Mustafa,  et conquit la ville d’Arta. Entre-temps, il maria sa fille, désormais veuve de Musa, à Hamza, le frère du Uc-beği  de Skopje Paşa-Yiğit, et consolida son pouvoir à Arta.11 Ses bons rapports avec les Ottomans continuèrent sous le règne de Murad II. En 1423, lorsque ce dernier envoya ses armées en Morée, avec comme but principal la destruction des murs d’Hexamilion, le Sénat de Venise s’indigna d’apprendre que Carlo avait formé une alliance avec le sultan et offert de transporter les armées turques sur le champ de bataille.12  Carlo Tocco mourut en 1429 sans laisser de descendants dignes de lui succéder – du moins selon les critères occidentaux de l’époque. Il n’avait pas eu d’enfants avec sa femme Francesca Acciaiuoli. Mais il avait plusieurs bâtards, comme  la fille qui épousa en premières noces Musa Çelebi, fils de Bayezid Ier, et après son veuvage, se remaria avec Hamza. Les bâtards, dont nous reparlerons plus bas, furent mis de côté et la famille décida que le successeur de Carlo serait le fils de son frère Leonardo, qui gouverna sous le nom de Carlo II  Tocco. La succession ne se déroula pas sans problèmes, en raison des événements qui suivirent. Au printemps 1430, les Ottomans prirent Thessalonique, et quelques mois plus tard Yanya. Les habitants de Yanya décidèrent là encore d’ouvrir les portes de leur ville sans livrer bataille à Sinan, beğlerbeği de Rumili, comme ils l’avaient fait en 1411 pour Carlo Ier.13 Le petit État de Carlo II s’en retrouva diminué, mais perdit également avec Yanya une ville développée où florissaient commerces et industries. La veuve de Carlo Ier, Francesca Acciaiuoli, qui vivait à Leucade, s’en inquiéta et fit savoir au Sénat de Venise qu’elle était disposée à céder le fort de Santa Maura et toute l’île de Leucade aux Vénitiens en échange d’une rente annuelle et du droit de s’installer en territoire vénitien.14 Les discussions sur cette requête commencèrent. Mais Carlo II Tocco dut également faire face à la contestation à l’intérieur de sa propre famille, car les bâtards de son oncle, du moins certains d’entre eux, disputèrent son autorité. En Mars 1430, c’est-à-
                                                            11  Zachariadou, Marginalia on the history of Epirus and Albania, pp. 209. 12 G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, Palermo, 1967, 11 (1971), 224-227. 13 Supra, note 9, 351. 14 Valentini, AAV, 14 (1972), 84-85. 
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dire quelques mois après le décès de Carlo I, la nouvelle que Carlo II avait été pris en otage par deux parents (consanguineis naturalibus), puis libéré, parvint à Venise. Les Vénitiens l’apprirent alors même qu’ils se battaient pour sauver Thessalonique des armées de Murad II. Inquiets, ils ordonnèrent au capitaneus generalis de confirmer si les îles des Tocco se trouvaient toujours dans la sphère d’influence vénitienne.15 Nous ne sommes pas en mesure d’établir les liens de parenté exacts qui unissaient Carlo et les deux hommes qui le prirent en otage. Cependant, l’adjectif « naturalis » sous-entend qu’il s’agirait de fils bâtards de Carlo Ier. Ce qu’il advint des descendants de Carlo Ier est intéressant, car ils assistèrent à l’intégration progressive du fief de leur ancêtre dans le territoire ottoman, directement pour certains, indirectement pour d’autres. Comme nous le verrons, certains suivirent le mouvement de l’époque, c’est-à-dire la montée en puissance des Ottomans, se convertirent à l’Islam et devinrent de hauts fonctionnaires de l’État ottoman.  Le premier qui s’intéressa aux descendants de Carlo Ier Tocco est F. Babinger16 qui amorça ses recherches à partir de la survie du nom de Carlo dans la région qu’il avait gouvernée : les Turcs appelaient une grande partie de cette région Karlı-ili  (Karlili), autrement dit «le pays de Carlo», et elle fut érigée en sancak à un certain moment entre 1475 et 1489.17 Au sujet des fils de Carlo, Babinger se fonde sur les informations faibles, et parfois vagues, fournies par Laonikos Chalkokondylas.18 Par la suite, il met en lumière l’existence de personnages qui nous sont connus par des inscriptions, qui portent un prénom musulman mais le patronyme ibn Qarly ou Qarlozade. Il émet l’hypothèse, à juste titre, qu’il s’agit 
                                                            15 Valentini, AAV, 14 (1972), 30-31. 16 F. Babinger, "Beiträge zur Geschichte von Qarly-eli vornehmlich aus osmanischen Quellen", Aufsätze und Abhandlungen zur Geschichte Südosteuropas und 
der Levante, I, Munich 1962, 370-377.  17  Ménage, supra note 1, 656. Au sujet de la région, voir M. Kiel, "Population and settlement of the sandjak of Karli-illi (sic) - Aetolia/Akarnania–during the Turkokratia", Β΄Διεθνές Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας, ΙΙ, Agrinio 2004, 705-727. Babinger, supra, suggère que Karlili pourrait être une variante du toponyme utilisé par un très petit nombre de manuscrits, "Kralovidja-ili" que l’on considère comme désignant le pays de Marko Kralevič ; cf. Irène Beldiceanu-Steinherr, Recherche sur les actes des règnes des sultans Osman, Orkhan, et Murad I, Munich 1967, 197-198. A mon avis, Marginalia on the history of Epirus and Albania, 200-221, note 23, la mention de Karlili est due à un anachronisme. 18 Laonici Chalcocandylae, Historiarum Demonstrationes, ed. E. Darkó, II, Budapest 1923,15-16. 
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des descendants de Carlo Tocco. L’un d’entre eux, plus précisément, est Ali ibn Karlu, que nous connaissons par une inscription datée de 1485 dans la mosquée de Karlovo en Bulgarie orientale. Ce personnage pourrait être le lala du prince Cem. Un autre descendant pourrait avoir à faire avec une mosquée construite à Skopje en 1495, la mosquée de  Mehemmed beg qui, selon la tradition locale, s’appelait de son nom de famille Karluzade.19   Environ quarante-deux ans après l’étude de Babinger,  G. Schirò édite et publie une chronique grecque en vers, « la Chronique des Tocco », composée par un contemporain de Carlo Ier Tocco pour chanter ses louanges.20 Ce texte essentiel nous fournit bien entendu beaucoup d’informations sur la famille des Tocco mais aussi – ce qui est bien plus important – sur l’histoire et la société de la Grèce occidentale de l’époque, ainsi que sur les coutumes et les rapports des membres d’une famille vassale avec le sultan ottoman. Après avoir précisé que Carlo eut beaucoup d’enfants bâtards mais que certains moururent, le chroniqueur-poète nous présente quatre de ses fils qui devinrent, d’après lui du moins, des soldats dignes d’être cités. Il ne précise pas s’ils étaient tous nés de la même mère ; il ajoute simplement que Carlo eut plus tard d’autres enfants, qui étaient en bas âge lors de la rédaction de la chronique, mais ne nous donne aucune autre information à leur sujet.21 Il énumère ensuite les quatre fils avec les caractéristiques particulières à chacun, que je résume ici. Le premier, Erkoulios, était sage, brave et magnanime. Le second, Tornos, était très audacieux et impétueux, avec un regard féroce, et généreux. Le troisième, Menounos, était beau, doux, calme, cultivé, et avait de bonnes manières. Le quatrième, Trianos, était un beau jeune homme qui avait été élevé parmi les Turcs.22 
                                                            19 Babinger, Beiträge, 373-374, et 376; cette dernière page comprend un arbre généalogique du XIXème siècle, ce qui le rend douteux. On trouve des cas de Byzantins convertis à l’Islam, avec un prénom musulman et conservant leur patronyme chrétien dès la fin du XVème et le début du XVIème siècle (par exemple Mehemmed fils de Rosota, Mustafa fils de Katakuzinos, etc.); voir E.A. Zachariadou, «Ottoman Documents from the Archives of Dionysiou (Mount Athos), 1495-1520», 
Südost-Forschungen, 30 (1971), 28, n. 55. 20 G. Schirò, Cronaca dei Tocco di Cefalonia di Anonimo, Roma 1975. La Chronique est anonyme, sans doute parce que manquent les premières et dernières pages du manuscrit qui nous est parvenu. Pour mieux comprendre la Chronique, voir Zachariadou, Οι χίλιοι στίχοι στην αρχή του Χρονικού των Τόκκο, 158-181. 21 Schirò, Cronaca, 364, v.1934-1938.  22 Schirò, Cronaca, 364-366, v.1940-1958.  
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Immédiatement après cette énumération, le poète anonyme note que Carlo bénéficia grandement de la présence de ses fils. Ils l’aidaient à administrer son territoire, car il avait attribué à chacun le gouvernement d’une partie de son fief, par exemple à Tornos la région de Saint Donat et à Erkoulios celle d’Angelokastron.23 De même, un document administratif de l’époque nous indique qu’un autre de ses fils, nommé Karlu oglu Andreas, partageait avec un autre chrétien, pendant le règne du sultan Mehemmed Ier (1413-1421), un timar en Rumili; autrement dit, il était un sipahi chrétien. Il n’est pas impossible que le nom Andreas soit une variante du nom Trianos (Adrianos ?) de la Chronique.24 L’information la plus importante, cependant, est le fait que Carlo envoyait à tour de rôle ses fils pour des séjours à la cour du sultan. Dès le bref règne de Musa Çelebi, l’un de ses fils, Tornos, s’y trouvait, mais il semble que l’obligation de présence fut officiellement décidée avec l’accession au trône de Mehemmed Ier.25  C’est alors que Carlo envoya, comme on pouvait s’y attendre, des représentants – qui d’après la chronique étaient des ‘archontes’  – auprès du sultan pour déclarer qu’il acceptait d’être son vassal et de lui payer un harac, c’est-à-dire un tribut annuel de vassalité.26 La coutume institutionnalisée pour les vassaux du sultan d’envoyer leurs enfants, de préférence leurs fils, à la cour en tant qu’otages était apparemment une pratique courante dans la Grèce occidentale de l’époque. La Chronique des Tocco mentionne quelques cas semblables, non seulement au sujet des enfants de Carlo mais aussi d’autres familles. Le cas le plus intéressant est celui de Yakub Spata, membre de la grande famille albanaise des Spata, qui, lors de son séjour comme otage à la cour du sultan, se convertit à l’Islam et 
                                                            23 Schirò, Cronaca, 392, v. 2303 et 396, v. 2370-2371. 24 M. Münir Aktepe, "XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli’nin Türkler Tarafından İskânına Dair", Türkiyat Mecmuası, 10 (1953), 302. Au cours du règne de Murad II, le timar leur fut repris pour être donné à un tiers. L’éditeur n’a pas réussi à déchiffrer le nom du partenaire chrétien d’ Andreas. 25 Schirò, Cronaca, 366, v. 1960-1963, où le nom du sultan n’est pas mentionné, mais où le contexte indique qu’il s’agit de Mehemmed Ier, fils de Bayezid Ier, qui réussit à réunifier l’État ottoman et accéda au trône en 1413 avec le titre de sultan. Le choniqueur anonyme se réfère aux autres fils de Bayezid par le titre d’émir. 26 Schirò, Cronaca, 366, v. 1964-1966; littéralement, Carlo lui déclara qu’il était «son» homme. 
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fut brièvement seigneur d’Arta.27 Le cas le plus célèbre d’otage à la cour du sultan est bien entendu celui d’Iskender beg Georgios Kastriotis, qui devint par la suite un grand héros albanais, dont il semble qu’il fut envoyé à l’âge de neuf ans au palais du sultan à Edirne pendant le règne de Murad II.28 En 1433, l’émissaire du duc de Bourgogne Bertrandon de la Broquière rencontra à la cour de ce même sultan un frère de Carlo II, du nom de Magnoli, qui était un 
serviteur du sultan.29 L’institution se poursuivit pendant le règne de Mehemmed Fatih, qui en 1462 demanda au successeur de Carlo II, Leonardo ΙΙΙ, d’envoyer un de ses frères à la cour à Istanbul.30 Notons ici que cette institution, conçue pour rendre service aux Ottomans, leur était parfois nuisible. Par exemple, le bâtard de Carlo, Menounos – connu également sous la forme plus littéraire de son nom, Memnon – résidait à la cour de Murad II mais était en contact avec le grand ennemi du sultan, le roi de Hongrie et empereur germanique Sigismond. Une lettre de ce dernier datée de décembre 1433 montre que Memnon l’avait informé de l’accroissement du danger turc.31 La dynastie des Tocco se termine avec la fin de la guerre turco-vénitienne qui s’acheva avec le traité du 25 janvier 1479. Malgré la signature de ce traité, les négociations se poursuivirent au sujet du tracé des frontières, qui fut déterminé trois fois. Au printemps 1480, les Vénitiens cédaient encore des territoires aux Ottomans en Morée et les négociations continuèrent jusqu’à l’été. C’est alors que de petites seigneuries de l’Adriatique et de la mer Ionienne disparurent de la carte, parmi elles celle de Leonardo III Tocco, qui comprenait les îles d’Ithaque, de Céphalonie et de Zante. Gedik Ahmed Paşa, qui était alors sancakbeği  d’Αvlonya, occupa les îles et Leonardo III alla poursuivre sa vie à Naples. 32 
                                                            27 Schirò, Cronaca, 370, v. 2027-2029, 374, v. 2090-2107, 430-432, v. 2847-2867. 28 H. İnalcık, “Iskender Beg”, Encyclopeadia of Islam, IV (1978) 144.  29 Ch. Schefer, Le Voyage d’Outre Mer de Bertrandon de la Broquière, Paris 1902, 195. Babinger, Beiträge zur Geschichte von Qarly-eli, 372, affirme qu’il s’agit de Memnon (Menounos), mais cette identification est discutable.  30 A. Pippidi, "Lettres inédites de Leonardo III Tocco", Revue des Etudes Sud-Est 
Européennes, 32(1994), 67-72. 31 W.Altmann, Die Urkunden (Regesten) Kaiser Siegmunds, II, Innsbruck, 1900, 261, no. 9892. 32 Au sujet du traité et de sa mise en œuvre, voir Aldo Gallotta, Venise et l’Empire Ottoman, de la Paix du janvier 1479 à la mort de Mahommet II, 3 Mai 1481, 
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Leonardo choisit Naples car il avait épousé en secondes noces Francesca, fille de Ferdinand d’Aragon, qui continuait à avoir des vues sur le Levant. Il emporta également une relique précieuse qui se trouvait à Céphalonie, le pied de Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, et la plaça dans la chapelle du palais où il s’installa.33 Cependant, une lettre datée de juin 1489, conservée aux archives de Topkapı Sarayı, révèle que l’une de ses filles, dont on ignore si elle était bâtarde ou légitime, resta comme otage aux mains des Turcs. Cette lettre, rédigée en turc, est adressée au sultan Bayezid II34 par un dénommé Cem, que Wittek identifie comme étant le prince Cem, frère du sultan, qui voyageait alors d’une cour à l’autre en Europe.35 Bien que ce document présente de nombreuses difficultés, son sens est clair : le prieur des Chevaliers de Rhodes communique au sultan le grand intérêt que portaient le pape et le roi de France à la fille du seigneur de l’Arta (Despot Dellarte Sinyor Linart), otage à Santa Mavra, qui se trouvait comme esclave (cariye) aux mains des Turcs, et leur désir de la racheter. Je n’ai pas pu trouver davantage d’informations au sujet du destin de la jeune fille.  On peut encore ajouter deux Karluoğlu à la liste des descendants de Tocco. L’un était un officer haut gradé (emir) de l’époque de Bayezid II, qui en 1498, participa avec d’autres umera à la grande campagne de  Malkoç Beg contre la Moldavie.36 Un autre, Iskender beg Karluoğlu, perçut en 1527-1528 le revenu des Müselleman de Kırk Kilise.37  
                                                            
Revue de l’ Occident Musulman et de la Mediterranée, Les Ottomans en Mediterranée, 39 (1985), 113-130. 33 B. Hamilton, "The Ottomans, the Humanists and the Holy House of Loreto", 
Renaissance and Modern Studies, 31 (1987), 12. Le palais était connu à Naples sous le nom de ‘Palazzo del Santo Piede’. 34 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Kılavuzu, I, no.14, İstanbul Devlet Basımevi, 1938. 35 P. Wittek, "Les archives de Turquie", Byzantion, 13 (1938), 697-698, a beaucoup travaillé sur ce document, qui est rare en son genre. Il a effectué des corrections et des additions convaincantes qui rendent le texte compréhensible. 36 H. J. Kissling, "Die anonyme altosmanische Chronik über Sultan Bâjezîd II", 
Grazer und Münchener Balkanologische Studien, Munich, 1967, 157. 37  Ö. L. Barkan, "Osmanlı İmparatorluğu Bütçe’lerine Dair Notlar", İktisat 
Fakültesi Mecmuası, 15 (1953-1954), 303-304. Je n’ai pas pu établir un lien entre la famille de Carlo Tocco et le Karlu oğlu Ali auquel se réfère Halil Inalcik, Fatih devri 
üzerinde tetkikler ve visikalar, Ankara 1954, 160-161; je crois cependant que nous devrions le chercher dans la famille de Carlo Thopia. Un certain Jacopo fils de Carlo, que l’on trouve mentionné à Bursa dans la deuxième moitié du XVème siècle était un 
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Mais il y a également un troisième descendant qui mérite une mention particulière : Hüseynşah beg, sancakbeği (flambourarios) d’ Angelokastron, Aya Mavra, Leucade et Vonitza, qui en 1539 écrivit une lettre au baïle de Corfou.38 Une note assez mal écrite, datée de 1537, nous indique que le père de Hüseynşah beg s’appelait Mehemmed beg et descendait « des Carlos » (από των Καρούλων), ce qui ne peut désigner que les descendants de Carlo Tocco. Le scribe qualifie d’ailleurs Hüseynşah beg  de « très noble » ( ευγενέστατος) et « très savant » ( λογιώτατος). 39 Autrement dit, plus d’un demi-siècle après que Leonardo III Tocco abandonna la mer Ionienne pour se réfugier à Naples, un descendant des Tocco converti à l’Islam gouvernait, avec le titre de sancakbeği, une partie significative de l’ancien fief de sa famille. 
Bibliographie: Aktepe, M. M., "XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli’nin Türkler Tarafından İskânına Dair ", Türkiyat Mecmuası, 10 (1953). Altmann, W., Die Urkunden (Regesten) Kaiser Siegmunds, II, Innsbruck 1900. Babinger, F., "Beiträge zur Geschichte von Qarly-eli vornehmlich aus osmanischen Quellen", Aufsätze und Abhandlungen zur 
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