
— 464 —

Recherchessur la coopérationde la Régenced'Alger

A LA GUERRE DE L'INDÉPENDANCE GRECQUE.

( n*Arr>F.s DES DOCUHERTS INÉDITS. )

( Suite. — Voir le quatrième numéro de la Revue, ri. 21Ï9. )

PIÈCE N" 11.

Lettre adressée au Pacha d'Alger.

A mon très-fortuné seigneur , etc. — Puisse votre seigneuria

ôtre favorisée d'un bonheur constant, etc ; votre esclave se consa-

cre à votre service jour et nuit et considère son accomplissement
comme un devoir rigoureux, une obligation qui n'admet aucune

tiédeur. Il se consacre aussi à prier incessamment pour la prolon-

gation des jours do votre grandeur.
Cette année bénie, votre, serviteur Mustapha Koptan a été dési-

gné par vous pour commander une division de huit navires faisant

partie de la flotte de la régence victorieuse, et destinés à rallier et

à renforcer la flotte de la Sublime-Porte. Cette division est partie

accompagnée par la protection divine, la meilleure des compagnes,
et elle a rejoint la flotte Ottomane en Morée, où elle est encore. Sa

seigneurie le très-fortuné Khesraw Mohammed pacha ayant or-

donné à votre division de se rendre à Souda, elle est , partie pour

cette destination, il y a cinq ou six jours. Que le très-haut les en-

richisse du salut et du triomphe; et certes il est libéral et généreux !

Amen !

Les navires, des mécréants croisaient sur les, côtes de Morée au

nombre de 70, et lorsque la flotte entra dans le détroit un combat

s'engagea. Le second jour du combat, les mécréants lancèrent qua-
tre brûlots sur la flotte Ottomane. On assure que l'une de nos cor-

vettes a été la proie des flammes. La manoeuvre ordinaire de ces

mécréants, sur mer, est de lancer des brûlots qui viennent aborder

les navires s'y accrochent et causent ainsi de grand ravages. Puisse

le Dieu très-haut et glorieux les exterminer ! Amen !

Le généralissime de la Morée, sa seigneurie le très-fortuné Ibra-

him Pacha, s'occupe activement de combattre et de ravager. Il a pris
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la citadelle de Navarin. Le Capitan pacha a rencontré dans la suite
de son voyage les mécréants dans le détroit A'Andra et il s'en est
suivi un combat et des incendies. Tous ces événements vous sont
racontés en détail par votre serviteur Mouslafa Koptan. Le seul
but de votre infime esclave est de vous donner de nouvelles assuran-
ces de son dévouement sans bornes, etc.

Fin de choua! de l'année 1240 (mi -juin 1825, ) Ali, agent ( oukil )
actuel de la ville bien gardée d'Alger d'occident.

(Signature cl cachet. )

PIÈCE N° 12.

Lettre adressée à un haut fonctionnaire de la Régence d'Alger.

A mon seigneur heureux et béni , etc. à mon très-honorable

agha. — Puisse votre seigneurie jouir à jamais de la santé et de la
félicité. Le dix-huitième jour après notre départ de la ville bien-

gardée d'Alger, un lundi béni, nous avions rallié la flotte de la Su-
blime-Porte à Navarin. Nous y avons trouvé le KLoptana de la Su-

blime-Porte, Makhtar Bey, le Patrouna de la Sublime-Porte , Has-
saïn Bey, la division égyptienne et les quatre bâtiments de Tripoli,
en tout quatre-vingt-deux navires de guerre. Trente-cinq bâtiments
de guerre appartenant aux Grecs mécréants croisaient devant Na-

varin, à peu de distance de nous. Nous employâmes trois jours à
faire de l'eau au port de Mtouna (Modon). Au bout de ces jours , le
vent s'étantmisà souffler du point où se trouvaient les mécréants
voués à la ruine, ils en profitèrent pour lancer sur nous sept brûlots

qu'ils appuyèrent d'une force de vingt-huit voiles , laissant tout
arriver sur nous. Sur le champ, nous levâmes l'ancre, nous déployâ-
mes les voiles et nous manoeuvrâmes pour sortir à leur rencontre.

Après notre départ, les navires égyptiens dont la mention suit fu-
rent détruits : Deux frégates', une corvette , trois bricks de guerre
et sept bâtiments marchands. Ensuite, favorisés par le vent, ils pri-
rent la fuite.

Sa seigneurie el Hadj Ibrahim pacha a bloqué la citadelle de Na-
varin et l'a vigoureusement attaquée. Le troisième jour après la
noble fôte, cette forteresse a été prise. Les armes des prisonniers,
qui y ont été faits sont devenues le butin des troupes de l'islamisme.
Les drapeaux musulmans y ont flotté; VIdzan Mahoniélan (l'appel à
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la prière ) a retenti sur les minarets, les canons de la forteresse et

de la flotte ont salué celte conquête par des salves. Ensuite, sa sei-

gneurie el Hadj Ibrahim pacha désigna vingt navires pour se ren-

dre à Alexandrie avec le navire Papay Khelil Bey. Le reste de la

flotte reçut l'ordre de se fendre à l'île de Candi e pour y prendre des

troupes et les transporter en Morée. Le 16° jour de choual, ils par-
firent et firent route vers Souda. Pendant la traversée, ils soutinrent

trois engagements sérieux contre les mécréants , mais grâces au

Dieu très-haut, nous arrivâmes sains et saufs et nous entrâmes dans

le port de Souda, où nous fîmes le meilleur des séjours.
Sa seigneurie le Capitan pacha, accompagné de Tahar Bey, Reala

Bey (vice-amiral) de la Sublime-Porte, sortit de Constantinople le

17 du noble mois de Ramdan ( 5 mai 1825 ) avec trois frégates, neuf

corvettes et divers bricks et navires de transport, en tout cinquante-
huit voiles. A la hauteur de Kozli hassar ils furent attaqués par des

navires d'infidèles voués à la destruction, au nombre de trente-sept.
Le combat s'engagea et devint des plus vifs. Les mécréants, pro-
fitant de la position de deux frégates, d'une corvette et d'un brick,
lancèrent sur eux des brûlots, qui les abordèrent et causèrent leur

destruction. Un certain nombre de navires firent force de voiles vers

Akribouz et atteignirent ce port. Le Capitan pacha , accompagné du

Reala entra le 22° jour du noble mois de choual, dans le port de

Souda avec vingt-six navires. Les mécréants croisaient devant Souda;
et il y eut un engagement sérieux dans lequel une corvette séparée
de la flotte fut abordée par cinq brûlots et détruite. Quatre mille

sept cents hommes de troupe qui se trouvaient à Souda furent ré-

partis sur les divers bâtiments de la flotte de la Sublime-Porte qui
sortirent de ce port et firent route pour leur destination. Après
leur sortie, ils furent assaillis par cinquante et un navires et il s'en-

suivit un grand combat. Deux brûlots furent lancés sur les navires

algériens. Mais, grâces au Dieu très-haut, nous n'éprouvâmes au-

cune avarie et les navires des infidèles furent obligés de se retirer

devant nous. Nous continuâmes notre route; et le 10 nous entrâmes

dans le port de Navarin, où nous débarquâmes les troupes que

nous transportions et où nous limes un séjour de trois jours, En-

suite, Hassaïn-13ey, Patrouna de la Sublime-Porte, partit avec vingt

navires pour Alexandrie. Quant à nous, nous sortîmes do Navarin

avec sa seigneurie le Capitan pacha, au nombre de 51 voiles et nous

arrivâmes le 4° jour à Mouslcnk où nous mouillâmes. Arrivés là, nous

nous sommes empressés d'adresser celle lettre à votre seigneurie
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pour lui donner connaissance des événements, et les serviteurs de

vos nobles semelles espèrent ôtre agréables à votre seigneurie et

mériter la manifestation de sa sollicitude et de sa bienveillance.

Nouvelle lune de Doul ki'da de l'année 1240. ( du 16 au 20 juin

1825).
L'ami sincère : Moustafa, commandant de l'escadre d'Alger d'Oc-

cident,
L'ami sincère : el Hadj Abdallah/.SaH Asker (général en chef) de

la division d'Alger d'Occident.

( Signatures el cachet. ) ..

Sa seigneurie Rechid Mehamed pacha, Bâcha de Roumélie, assiège
Mouslenk. Il adresse des actions de grâces à Dieu. Tous les capitaines,
les officiers, et vos serviteurs les janissaires vous adressent de nom-

breuses salutations et vous demandent de prier pour eux.

PIÈCE N° 13.

Lettre adressée à un haut fonctionnaire de la Régence.

A mon seigneur très-fortuné, dont l'esprit est éminent, mon sultan.
— Puisse votre seigneurie jouir à jamais de la puissance, de la féli-

cité et de la protection du Dieu unique. Tels sont les voeux que je
forme.

Le quatrième jour de Ramdan, mois de pardon, le dix-huitième

.jour de notre départ d'Alger, nous sommes entrés heureusement

dans le port de Navarin où nous avons rallié le Koptona, le -Pas-

trouna, l'ex Riala, leurs capitaines, les navires égyptiens et la di-

vision de Tripoli. Cette réunion a été facilitée par le très-haut ! Le

généralissime de Morée, le très-fortuné et très courageux Ibrahim-

Pacha, monseigneur, bloquait la citadelle de Navarin et l'avait inves-
tie par l'île de Navarin l'ancien et, du côté de la mer, par la petite
île.Douze cents mécréants ont été faits prisonniers, le surplus a

péri. Cela se passait le jour de notre réunion.
Le vingt-cinquième jour du mois de jeûne, parurent trente-deux

navires des mécréants impurs. Aussitôt, nous appareillâmes et nous
manoeuvrâmes pour sortir à leur rencontre. A onze heures, le vent

ayant fraîchi, ils pénétrèrent dans-l'intérieur du détroit de Tar Mtoun.

Or, il y avait près de la forteresse de Mtoun environ vingt-neuf ira-
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vires Musulmans, de guerre ou de commerce, parmi lesquels je
citerai les navires égyptiens suivants : la frégate Assia commandée

par le capitaine Sid-Allah, la corvette appelée Abou lebout et une

autre corvette appelée Bala Sfidja. Les maudits lancèrent sur les na-

vires sept brûlots. La frégate, les deux corvettes et huit bâtiments

marchands, en tout onze navires, prirent l'eu et furent détruits par
les flammes. Grâces à Dieu, le surplus fut garanti. L'embrasement

de ces navires amena de nouveaux désastres: Lorsque le feu parvint
à la soute aux poudres, les bâtiments sautèrent et les débris lancés

à terre par les explosions firent éprouver de nouveaux préju-
dices. #..

Sa seigneurie, le très-fortuné Ibrahim pacha, était campé loin de

là et grâces à Dieu il n'a éprouvé aucune perte. 11 a redoublé de ri-

gueur dans le siège de la citadelle de Navarin. Il a fait couvrir la

place de boulets et de bombes sur les quatre faces, par terre et par

mer.j et l'a serrée étroitement; la plus grande partie des mécréants

furent tués et la place ne forma plus qu'un monceau de ruines dans

lequel il ne restait pas un seul endroit assez solide pour leur offrir

un point d'appui. Les mécréants demandèrent quartier et mirent

bas les armes. Ce jour là était un lundi béni, le sixième du noble

mois de choual. A midi Pidzan musulman ( appel à la prière ) re-

tentit dans la place et les drapeaux mahométans y furent ar-

borés.

Les mécréants qui ont échappé à la mort ne sont qu'au nombre

de douze cents. Leurs armes et leurs effets leur ont été arrachés et

ils ont été entièrement dépouillés. Ils ont été embarqués sur des

navires tributaires et envoyés à Mania. Nous fûmes ensuite désignés

pour aller à Candie, afin d'y embarquer des troupes et les trans-

porter en Morée. Le 16 du noble mois de choual, nous sommes heu-

reusement arrivés au port de Souda. C'est de là que nous nous em-

pressons d'offrir les protestations de notre dévouement à votre

seigneurie.

Elïîaclj Abdallah Agira (Signature).

Moustafa Koptan (Signature).

Le Capitan pacha sortit du détroit pour le port de Loundja à la.

tête d'un convoi de soixante-trois voiles composé de bâtiments

de guerre, de navires marchands et de prises. Dans le courant du

détroit ll'Andra, ils rencontrèrent les mécréants. Une frégate et une



— 469 —

corvette se trouvant à proximité des infidèles, ceux-ci lancèrent sur
elles des brûlots qui les incendièrent. Lors de son arrivée auprès de

nous, dans le port de Souda, il n'avait plus que quarante voiles, les

autres navires s'étant dispersés dans toutes les directions. Puisse le

Dieu très-haut nous donner le bien. Amen !

Je vous ai informé en détail, monseigneur, de tout ce qui peut
vous intéresser. Sachez, monseigneur bienveillant, que tout nos ca-

pitaines, janissaires et marins, vous baisent les mains, et parti-
culièrement Koulad Sigali et Itoutchak Hassan, vos serviteurs.

Cachets : Moustafa Koplan.

Son adoradeur (de Dieu) Hadj Abdallah ben Mohammed. 19,10.

PIÈCE K° 14.

Lettre adressée au Pacha d'Alger.

A mon seigneur très-fortuné, bienveillant et compatissant , mon

Sultan — Puisse le Dieu glorieux préserver votre existence bénie
de toutes les vissicitudes, etc.

Si votre grandeur daigne m'adrcsser des questions au sujet de la
flotte de la Sublime-Porte, elle saura qu'un jour avant la date de la

présente, il est arrivé d'Alexandrie un navire qui a apporté la nou-
velle que le Capitan pacha et la flotte sont partis pour cette ville,
afin d'y embarquer des troupes. Puisse Dieu les favoriser du salut !

Puisse le Dieu glorieux et élevé accorder la victoire et le triom-

phe aux soldats de l'islamisme, en tout lieu et en toute circonstance !
Amen !

Mon seigneur, le Raïs Kassem, commandant d'un navire de votre

altesse, nous a envoyé, de l'île de Candie, une lettre adressée à
votre seigneurie et que je vous transmets.

27 nioharrem 1241 ( 1i septembre 1825 ).
El Hadj Hassaïn Khodja, habitant Smyrne.

( Signatures et cachet. )

Mon seigneur, laflotte ottomane était dans le port de Loundjo sous
les ordres du Capitan pacha. Ils aperçurent de nombreux bâtiments
de mécréants et le Capitan pacha donna l'ordre à ses navires d'ap-
pareiller et de courir sur l'ennemi; mais les infidèles poursuivirent
leur route. Signal fut fait à notre brick et à nos deux goélettes
d'entrer dans le port de Tourou. Le lendemain, les navires des mécré-
ants impies parurent au nombre de vingt-cinq. Nous finies nos
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préparatifs et nous appareillâmes. Nous les joignîmes et pendant

quatre heures nous combattîmes pour la cause de Dieu; les deux

goélettes et le brick étaient entrés dans le port de Koslel. Le brick

de ben Mohammed Raïs s'échoua et se perdit. Une quinzaine de

janissaires furent atteints par les filets de la captivité, le surplus est

sain et sauf. L'un de ces prisonniers a pu s'évader et nous l'avons

envoyé dans notre ville avec le navire dont j'ai parlé.

PIÈCE fi° 15.

Lettre adressée au Pacha d'Alger.

A mon seigneur fortuné, etc.

Quant à la flotte de la Sublime-Porte, nous avons entendu dire

qu'elle est dans les Dardaimelles sous le commandement du Capitan

pacha et qu'elle se préparc à aller à Djamlidja et à Soulidja. Le

nombre des navires, petits ou grands, qui se trouvent avec le Capitan

pacha est de cinquante à soixante, Quant à la flotte égyptienne, voici

les nouvelles que je puis vous donner : moitié de cette flotte a fait

voile pour Alexandrie sous les ordres de Moharrem Bey pour trans-

porter des troupes et l'autre moitié croise à Bali Badra et ses en-

virons.

Votre frère Ibrahim pacha assiège actuellement Anapol, dont le

territoire avec ses villages est tombé en son pouvoir. Partout où il
se présente il est triomphant et victorieux ! La peste sévit dans

la ville d'Anapol et emporte chaque jour de soixante-dix à quatre-

vingts mécréants.

Le pacha de Roumilic, Rcchid Mohammed Pacha, assiège la ville.
d'Alna (Athènes), et s'il plaît à Dieu, la prise de cette place aura

lieu prochainement. Telles sont les nouvelles qui me sont parvenues.

Quant à noire flotte victorieuse, voici les'renseignements que j'ai à

vous donner : elle est partie pour votre ville. Puisse Dieu lui donner
le salut pour compagnon !

13 de doul'ki'dat, de l'année 1241 (19 juin 1826).
Votre serviteur dévoué qui prie pour vous, el Hadj Hassaïn. Bach

Dey actuel à Smyrne. (Signature et cachet.)

PIÈCE N° 46.
Lettre adressée à un haut fonctionnaire de la régence.

A mon seigneur fortuné, source de bénédictions. Le quinzième

jour après mon départ d'Alger la bien-gardéo , lequel était un jeudi
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béni, j'étais sur les côtes de Mourea. Là, nous finies la rencontre de

quatre navires sardes que nous interrogeâmes relativement aux
affaires des Grecs mécréants. Us nous répondirent qu'un brick des

Grecs mécréants ayant rencontré dans la Méditerranée un navire
marchand anglais, les mécréants assaillirent la femme du capitaine,
et qu'au nombre de quarante ils en abusèrent successivement par
la violence et la brutalité. Us ont également arrêté un navire génois
sur lequel ils ont commis les mômes violences qu'à bord
du navire anglais. Trois femmes qui se trouvaient à bord de ce na-

vire ont été soumises tour à tour aux brutalités de ces infidèles. Ils

ont agi de la môme façon sur un navire autrichien rencontré par
eux et la femme du capitaine de ce navire a subi les mômes traite-

ments que les précédentes. Lors de l'arrivé de ces trois navires à

Alexandrie, leurs dépositions ont excité une indignation formidable.

Les Consuls de toutes les nations se sont assemblés et se sont entre-

tenus des odieux sévices des Grecs mécréants, des violences qu'ils
excercent sur les voyageurs el des outrages qu'ils font subir à leurs

femmes. Il fut reconnu qu'ils violaient toutes les lois et qu'il fallait

les décapiter ou brûler et couler leurs navires. Telles sont les nou-

velles qu'ils nous ont données. S'il plaît à Dieu glorieux et très-

haut, les mécréants et maudits, sectateurs du polythéisme, seront

vaincus et détruits.

Nouvelle lune de Moharrem 1242 (du 4 au 8 août 1826).

( Sans signature ni cachet. )

NOTA. — Ce rapport émane évidemment du capitaine d'un dos navires
de la (lotte algérienne.

PIÈCE N" 17.

Lettre adressée à un haut fonctionnaire de la régence.

Si vous vous informez des événements qui ont eu lieu dans notre

pays, vous saurez ce qui suit.

Mon seigneurie fortuné Capitan pacha et ceux des navires de la

Hotte Ottomane qui l'accompagnaient sont entrés à Constantinople,
Telle est la nouvelle qui nous est parvenue.

En Morée, vingt des navires de la flotte ottomane, placés sous le

commandement du Koplana bey sont dans le port de Navarin. Sur

leurs Iraçes sont des navires de Tunis au nombre do six. Le très--
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fortuné Ibrahim pacha investit la Morée. Quant, aux navires de

Tripoli, ils ont reçu l'autorisation de relournerdans celte ville et ils

ont fait voile pour cette destination. Telle est la nouvelle qui nous

est parvenue. Quant aux vivres et aux munitions qui doivent ôtre

fournis àla flotte ottomane par le très-fortuné Mohammed Ali pacha
mon seigneur, quinze jours avant la date de la présente, un convoi

composé de cent vingt navires, tant de guerre que de transport, est

parti d'Alexandrie pour la Morée avec ordre d'effectuer son voyage
en deux mois et d'ôtre revenu à Alexandrie avant l'expiration de ce

délai. Les Grecs ne sont plus solidement établis qu'à Athènes. Le

fortuné Rechid Mohammed Pacha, gouverneur de Roumélie, as-

siège Erchoua avec un corps de vingt-mille hommes de troupes
musulmanes. Il a investi la citadelle par ses quatre faces et la cou-

vre de boulets et de bombes. S'il plaît au Dieu très-haut sa prise
sera prochaine !

Puisse Dieu, dont les oeuvres sont magnifiques, accorder le salut

à votre seigneurie, Amen !

11 du mois de djoumad el ouel de l'année 1212 (10 décembre 1826).

Hassaïn, Bach Day, à Smyrne.

PIÈCK N" 18.

Lettre adressée au Pacha d'Alger.

. A mon seigneur fortuné, etc.

Si votre seigeurie s'informe des événements récents, elles saura

que deux mois avant la présente, la flotte égyptienne est ar-

rivée en Morée chargée de vivres et de munitions. Partie d'Alexan-

drie, elle est heureusement arrivée au port de Navarin, en Morée,

où elle a.débarqué une partie de son chargement; de là elle a fait

voile pour l'île de Candif ou elle a débarqué des munitions et des

vivres pour les troupes. Ensuite, le vingt- troisième jour du mois de

djoumad ettani, elle est partie du port de Souda pour aller en Egy-

pte. Hassaïn Bey, Koptana Bey de la Sublime-Porte, est en Morée

avec dix-neuf navires Ottomans et six navires tunisiens. Quant

au Capitan pacha, sa seigneurie est à Constantinople. Il n'y a poul-
ie moment aucun événement nouveau à rapporter.

Les navires de Tripoli sont aux Dardanelles avec une division de

la Hotte. Les navires avariés sont entrés dans l'arsenal de Constan-
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îmopîe pour être réparés et mis en état. D'après ce que nous avons

appris la Sublime-Porte et l'Egypte feront cette.année de grands ef-
forts. C'est au mois de mars que commenceront leurs mouvements
et au mois de mai les îles de Djamlidja et de Soulidja seront le
théâtre de grandes manoeuvres. Cela est certain. Puisse le Très-Haut
accorder la victoire à la nation de Mahomet ! Amen !

La forteresse d'Alna (Athènes) est assiégée depuis six ou sept
mois par le très-fortuné Rechid Moustafa Pacha, gouverneur de
Roumélie. S'il plaît à Dieu, sa prise sera prochaine! Aucun des na-
vires grecs n'entre plus en lice et chacun,d'eux se tient caché dans
sa retraite. Cette nouvelle est certaine.

Mon seigneur, l'île de Candie est dans une fâcheuse situation et la
famine y règne, par suite du peu de sécurité des mers. Ses malheu-
reux habitants, vos esclaves, sont dans la détresse; ils ne possèdent
pas un seul grain de blé ! Depuis deux mois, tous les moulins, sans

exception, sont fermés. Tous désespèrent de sauver leur vie. Puisse
le Dieu glorieux et très-haut nous favoriser de sa munificence et
nous accorder sa protection. Amen !

La dissette est la cause de notre misère. Nous avons envoyé des
lettres dans les contrées, mais la voie de mer est fermée, et par terre
il n'y a que disette. Notre situation s'aggrave de jour en jour et
notre détresse ne fait que s'accroître. Dans cette triste position,
nous nous adressons à Dieu, puis à votre altesse, vous suppliant de
nous accorder voira pitié et de nous envoyer un ou deux navires

chargés de blé et d'orge. Vous ne sauriez accomplir un plus grand
bienfait. Ces malheureux habitants, vos esclaves, vous adressent par
l'organe de leur cadi, une supplique qni est incluse dans la lettre du
serviteur de la poussière de vos semelles. S'il plaît à Dieu très-haut,
à la réception de ces pièces, votre sollicitude sera acquise à vos
malheureux esclaves et vous vous empresserez, dans votre compas-
sion, de leur envoyer des vivres par un navire européen, offrant
des garanties de sûreté. Nous implorons la munificence de notre

seigneur fortuné, bienveillant, compatissant, dont la bonté et la gé-
nérosité sont grandes, notre sultan. Puissent ses jours se prolonger!

3 de redjeb de l'année 1242 (30 janvier 1827).
Ali, agent actuel d'Alger, boulevard de la guerre sainte , dans la

(ville) bien gardée de Khania.

POUR TiiAtmcTtoN :

A. DE Vour,x.(A SUIVRE.)
Hernie africaine, n" G.


