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«VERRE DE tS«4.

ENTRE L'ANGLETERRE Eï ALGER.

Vers
1

la fin du mois d'octobre l82â, la Régence d'Alger ëtâiil
êii gùèrfë avec certaines tribus kâbilës des environs de lJô'ugié,
voulût, sëldh sôii habitude en pareil Cas, saisir cèù'x dé leurs

membres qui se trouvaient à Alger et aux environs ; cependant,
un assez grand nombre dé ces montagnards étaient employés
comme domestiques chez les divers consuls auxquels le Dey Hos-

saïn intima l'ordre uV tes lui livrer sur-le-champ. Quelques-uns
de ces agents refusèrent de s'y conformer, tandis que d'autres

l'éludèrent, en donnant à leurs kabiles un congé immédiat qui, par
le fait, mettait ces pauvres gens à la merci de l'autorité turque.
Notre consul, M. Deval, fut de ces derniers, si l'on s'en rapporte
à ces passages du journal de Slialer, dans son ouvrage intitulé

Esquisse de l'État d'A\ger.
a 24 octobre 1823. — On dit que le consul français a donné congé

à ceux qui étaient à son service (aux kabiles), en les engageant à

pourvoir eux-mêmes à leur sûreté. Cet homme, qui a été élevé

dans le levant, a des préjugés que l'on ne conçoit pas. Il parle
très-bien le turc, cause beaucoup et avec sens, mais on ne peut

pas compter sur sa parole.. . »

« 25 octobre 1823. — Maintenant, c'est une chose bien connue

que, hier (24 mars), le consul français* après avoir eu une entre-

vue avec le ministre de la marine, est rentré chez lui; qu'il a fait

venir tous les kabiles, leur a payé leurs gages et les a renvoyés de

son service, en présence du Drogman et du Gardien; ou, pour
mieux dire, qu'il les a livrés à leurs ennemis et qu'il a renoncé

à défendre, à Alger, le droit des gens au nom du Gouvernement

dont il est le représentant. »

Quoi qu'il en soit de cette grave imputation à l'endroit de notre

consul, il est consolant de penser que le gouvernement de la

France adopta une ligne de conduite diamétralement opposée dans

cette affaire, car le même M. Shaler écrivait la note suivante à

la date du 16 janvier 1824.
« Le consul français a communiqué au consul américain une

copie d'une lettre officielle écrite par lui au consul anglais et

portant que :
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« Le gouvernement français a vu avec la plus grande .indignation
» la conduite de la Régence envers les agents étrangers dàriS le

» mois d'octobre dernier (pour l'affaire des kabiles) ; il regarde
* les consulats étrangers, à Alger, èofnrrie inviolables et il lui tsï-

» donne (au consul de France) de prendre avec le consul anglais,
» les mesures que celui-ci jugera convenables dans Cette cbnjoilb -

ri tûré, ménïe quandil devrait en résulter une guerre, h

Dans le moment où ces choses se passaient, les Algériens, comme

s'ils eussent pris à tâché de braver lés grandes puissances euro-

péennes, témoignèrent par des actes caractéristiques et réitérés

leur volonté de rétablir là coursé maritime et l'eSclàvage des chré-

tiens, dont les canons de Lord Exmouth semblaient leur avoir

imposé l'abolition définitive en 1816. Le consul anglais, M. Mac

Doùell, pour avoir pris l'initiative d'une protestation contre CeS

violations des traités, et pour d'autres Causés qu'il sétait trop

long d'énUmérer ici, fut forcé de quitter Alger clandestinement

et de se réfugiera bord d'un vaisseau de Sa nation.

Tels sont lés événements qui motivèrent l'envoi contré Alger

(1824) d'une escadre anglaise commandée par le vice amiral Sir

Hàrry Neal, qui resta longtemps en rade et n'obtint qu'après dé

nombreux pourparlers entremêlés de quelques escarmouches, lès

satisfactiobs spéciales que son gouvernement exigeait ainsi qtte le

retour aux traité existants.

Le consul américain Shalef a raconté dans l'ouVrage cité plus

haut, et sous forme de journal (V. la traduction française, pa-

ges 217 à 302), Ces négociations auxquelles il s'est trouvé mêlé,
mais beaucoup moins qu'il le prétend, si l'on s'eh rapporte aux

observations de Sir Harry Neal.

Le récit publié par l'agent diplomatique américain ayant paru
inexact et malveillant au vice amiral anglais, celtiFCi entreprit d'y

répondre. La copie manuscrite dé Cette réfutation, qui appartient
à la Bibliothèque d'Alger et que nous allons reproduire, fie' porte
aucune indication qui fasse connaître si elle a jamais été imprimée ;
mais le but même qu'on se proposait en là rédigeant lé'fait clai-

rement présumer.
Toutefois l'intérêt qui s'attache aux derniers instants du ré-

gime barbaresque, alors si près de sa fin, nous engagea publier
cette réfutation, qui, fût-elle imprimée quelque part, est un de ces

documents dont la place est marquée dans notre recueil spécial.
Mais cônsigtibns d'âbofd ici le passage important qtic M. Nët^
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lement consacre à cette affaire dans sa remarquable Histoire de'la

conquête d'Alger (p. 133) :;.-..
« Cinq ans plus tard, en mars 1824, (dit-il) lorsque l'amiral sir

Harry Neal parut devant Alger avec une escadre, pour demander

quelques: additions au traité de 1816, il éprouva un refus pérem-
ptoire. L'Angleterre voulait que l'on étendît à la maison de cam-

pagne du consul (1) anglais l'inviolabilité consulaire assurée à sa

maison de ville, qu'il eût droit d'arborer le pavillon national sur

la première comme sur la seconde, qu'il fût reconnu comme le

premier des consuls chrétiens et jouît des prérogatives attachées à

ce titre, qu'il ne fût jamais mis empêchement à l'embarquement
et au débarquement de ;ce consul; que les personnes attachées à
son service fussent exemptées de toute contribution. Elle insistait

pour que ce traité fût. signé par le consul Macdonald (Lisez :

Mac Donell), qui avait quitté la ville sur un premier refus. Le Dey
accueillit quelqueSrunes de ces conditions, mais il rejeta pérem-

ptoirement les autres notamment l'article qui avait trait au pavillon
national, celui qui attribuait au consul anglais un droit de primauté
et de préséance consulaire, et — pnr dessus tou t — l'article d'après

lequel'.M. Macdonald (M. Donell) serait appelé à signer le nouveau

traité. Le Dey exigea son rappel et la nomination d'un nouveau

consul. Les deux parties persistant sur ce point surtout, dans

leurs prétentions contradictoires, les hostilités s'ouvrirentlell juil-
let 1824 (le 12 d'après le journal de Shaler p. 273). A trois reprises,
l'amiral Neal essaya de bombarder la ville, mais il fut obligé de

se retirer en désordre devant le feu supérieur des forts; enfin*

après une dernière tentative faite le 24 juillet, il renonça à son

ultimatum, se contenta des premières conditions souscrites au

mois de mars précédent par le Dey; et, renonçant à faire

accepter M. Macdonald (M. Donell), nomma un nouveau consul

(lisez : pro-consul) pour signer le traité. Le Dey fit donc la loi,

l'Angleterre la subit. »

« Nous empruntons ces détails à la Note extraite des archives du

consulat de France à Alger en 1827 et envoyée au Ministre à cette

époque par M. Deval, consul général dans cette ville. Nous devons

(i) C'était à cause des kabiles qui étaient surtout employés dans les

maisons de campagne consulaires et qu'on y voulait couvrir dé la protection
nationale qui-les couvrait à la -maison'du uonsulaten ville. — N. delà -R.
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la communication de celte note- intéressante à l'obligeance .de

M. l'amiral DupetitThouars. »

Après ces explications préalables, nous allons donner ci-après le

travail particulier de l'amiral sir Harry Neal. Le lecteur est à

même maintenant de le bien apprécier.

A. BERBRUGGUK.

RÉPONSE DO VICE-AMIRAL HARRY NEAL

AUX ASSERTIONS EMISES PAR M. WILLIAM SHALER,

Consul général des Etals-Unis, à Alger, sur la guerre de 1824,

dans son Esquisse de l'Etat d'Alger (1) 1826.

Dans un ouvrage intitulé Esquisse de l'Etat d'Aîger, par M. Sha-

lor, consul général des Etats-Unis à Alger, on a inséré une relation

des transactions qui ont en lieu pendant la guerre de 1824 entre la

Grande-Rretaune et cette Régence.
Ce récit renferme des détails qui jettent un jour défavorable

sur ma conduite comme commandant les forces britanniques em-

ployées à cette occasion et ne sont pas moins faux que remplis de

remarques injurieuses.
Le poste officiel occupé par l'auteur pouvant leur donner un de-

gré d'autorité dont ils manquent en eux-mêmes, je me suis cru

obligé de repousser la calomnie dont ils sont empreints.
Dans ce but, j'extrais du livre de M. Shaler les divers passages

où se trouvent des faits de ce genre, et je fais ensuite à chacun

la réponse qu'il exige.

Préface, page 5. — « L'auteur (M. Shaler) demande grâce au pu-
blic pour un certain air de vanilé. qu'il n'a pas pu éviter dans son

récit. Seul, de tous les hommes en position pour présenter ces

faits avec exactitude, acteur principal dans les événements qu'il

raconte, par la force des circonstances, il devient le commentateur

obligé de ses propres actions (2) ».

(1) L'ouvrage de Shaler, imprimé à Boston (Amérique) en 182G, a été

traduit en français, en 1830, par M. Bianchi, — N. de la Rédaction.

(2) Les paragraphes marqués de guillemets sont extraits de l'ouvrage
île Shaler et renferment les attaques et allégations que:sir Harry Neal a

cru devoir réfuter. Ar. de la R.
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En se référant à son récit de la guerre qui a eu lieu entre l'An-

gleterre et Alger, M. Shaler déclare qu'il est la seule personne
existante qui peut la tracer- exactement, et avance, comme preuve
du droit qu'il a de raconter, qu'il était acteur principal dans les
événements rapportés.

Or, le seul rôle que M. Shaler ait rempli dans tout le cours des

discussions entre les deux parties, indépendamment des avis qu'il

peut avoir donnés aux Algériens, consiste en une seule visite (23
février 1824), à bord du vaisseau amiral, lors de ma première arri-

vée devant Alger ; où, comme il le dit exactement, il n'avait rien à

faire qu'à exprimer les dispositions pacifiques du Dey et s'informer

de nos intentions. II n'a eu aucune paît quelconque dans les négo-
ciations subséquentes, et ne peut avoir recueilli les faux rapports
quïl a publiés que chez les Algériens, qui le trompaient à dessein,
ou auprès de M. Benzamon (ancien interprète de M. Mac Donell),

qui ne connaît l'anglais qu'imparfaitement.
En tout cas, les notions de cet interprète, sur la discussion pen-

dante, pouvaient être tout au plus partielles, d'autant mieux que
dans beaucoup d'occasions, il ne fut pas employé.

P. 252 (1).
— « On doit remarquer que ce gentleman (M. Mac

Donell, consul de S. M à Alger), a une famille nombreuse d'en-

fants en bas âge ; qu'il est passionné pour l'agriculture et le jardi-

dinage, et qu'il n'a jamais été noté pour avoir abusé de son pou-
voir ici. »

Parmi les motifs qui put déterminé la publication du journal de

M. Shaler, la sympathie pour son ami. M. Mac Donell paraîtrait
avoir eu le plus départ; et la tendance de ce passage est évidem-

ment d'induire que le Dey n'avait aucun motif réel de plainte con-

tre lui.

Je ne suis nullement disposé à traduire, sa.ns nécessité, M. Mac

Donell devant le public. Je me contenterai donc dfétablir les faits;

et je pourrais prouver, s'il était, nécessaire, que le Dey avai.t çpn.tre
lui des motifs d'éloignement personnels et. légitimes.

P. 258. — « Le pacha affecte de croire que l'amiral n'est pas au-

(1) Nous avons substitué aux renvois à l'édition américaine de l'ou-

vrage de M; Shaler, des ronvois à la traduction française que nos:lecteurs
sant plus à même de consulter. — A. de la R.
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lorisé à traiter délhiitivemeutayec lui de la pa|x ou de |a gperre, .

et il s'ensuit un malentendu réciproque. Le consul arqérjçain es.t
lui-même compris dans les craintes du Pacha. Le consul a reçu de

l'amiral anglais, par l'entremise du gouvernement algérien, un

numéro du Courrier de Londres, portant la date du 10 de ce mois, et

qu'il croit lui avoir été envoyé par la Régence, pour lui prouver

qu'il avait reçu des instructions de son gouvernement, ayant une

date aussi récente ; ce qui montre que les Algériens doutent de la

sincérité de ses paroles et de l'authenticité de ses documents. »

il est vrai que lorsque l'officier, porteur de ma première dépê-

che, parla à l'officier algérien, auquel il la remit, d'un message de

Londres, parvenu en onze jours, celui-:ci; crut la chose impossible ;

et c'est; pourquoi j'envoyai par cet officier, lorsqu'il retourna, le

dernier journal de Londres pour lui être montré. C'était un argur

ment auquel je n'avais aucune difficulté de recourir, dans la cirr

constance particulière où il était employé, à. cause des personnes

ignorantes auxquelles il s'adressait. , -

Qu,ant à l'affectation du Dey à croire que je n'étais pas autorisé

à faire la guerre ou à traiter de la paix, quant à ses doutes en ma

parole et l'autlientÎGité de nies documents, auourie manifestation ne

m'en a jamais été faite, par aucun canal que, ce soit, ni personnelr-
lement parle Dey, ni par écrit ou message,

Quant aux soupçons du Dey envers M. Shaler, on doit naturelle-

ment les attribuer à l'amitié bien connue de çelui-çi pour M- Mac

Donell, dont il aurait mieux servi la oause, en gardant le silence

sur un sujet pour lequel tous ses avis au gouvernement algérien

ont en le tort d'être suspects ou infructueux.

P. 259. — « L'amiral anglais a envoyé un parlementaire! et. le

bruit court que le message est pour apprendre à la Régence, posi-
tivement et une fois pour toutes, que l'amiral est autorisé à traiter

de la paix; et on assure, d'après une autorité suffisante, qu'il' a

indiqué le samedi pour recevoir une réponse. Le Pacha a répondu

qu'il était prêt à traiter avec l'Amiral, si celui-ci lui montrait tes

pouvoirs, qu'il a i?ëçu,s,de son gouyernenienjt, »

Cette, communication, n'eut pas d'autqeohjet que, d/obitenjrAaitra-

duction, d'une. nol;c en, langue turque, que j'avais reçue delà, part

du Paçlia \e jour précédent. NI dans, cet(te,oceasj.Q.o,,,nj d^ns aucune

autre, je n'ai envoyé invparefi, message au De,y,.n'!;r,eçu. de lui une
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telle réponse. C'est là un des rapports que M. Shaler a reçu de l'aù-
tori'té qu'il appelle suffisante.

Ibidem. — » L'amiral a envoyé un pavillon parlementaire avec
un capitaine de l'escadre pour le représenter. Après avoir fait
attendre cet officier pendant trois heures, le Pacha a refusé de le
voir, déclarant qu'il ne traiterait qu'avec l'amiral en personne,
pourvu qu'il y fût dûment autorisé. La Régence a constamment
refusé d'envoyer des commissaires à bord de l'escadre an-

glaise. » j

Le Dey a refusé de voir le capitaine Ring, mais il n'a pas dé-
claré qu'il traiterait seulement avec l'amiral en personne et pourvu
que celui-ci y fût dûment autorisé. Le Dey ayant récemment re-
fusé de recevoir les officiers avec leur épée, j'avais spécialement
prescrit au capitaine King de dire aux ministres du Dey, qu'il était-
venu pour voir Son Altesse, pourvu qu'elle le reçût avec son épée
et non autrement. Que ce soit là ou non le motif pour lequel le

capitaine King n'a pas été reçu, je n'ai pas lés moyens de le savoir;
mais le message que le Dey m'envoya par Cet officier était exprimé
en termes tout-à-fait généraux et ne renfermait rien autre chose

que le vif désir de me voir. Ses ministres ajoutèrent qu'alors il
ferait tout ce qu'on demandait.

Ibidem: —: « L'amiral est venu à terre, il- a eu une conférence avec
le Dey. On dit que celui-ci a continué à exprimer des doutes sur
l'autorisation que l'amiral aurait de son souverain pour faire la

paix ou la guerre. Cependant, ils sont enfin convenus de tous les
articles de paix, excepté pour le retour à son poste du dernier
consul anglais, que le Pacha a positivement et constamment refusé
d'accorder. »

Le Pacha ne pouvait exprimer aucun doute sur l'autorisation

que j'avais de mon souverain, et, en effet, aucun doute de sa part
ne m'a été là-dessus exprimé ni dans cette occasion ni dans aucune

autre. Il n'y avait aucun article de paix à discuter ou à convenir.

Le Dey fut prévenu-que l'on exigeait sa signature à certaine décla-
ration et autres actes comme la seule condition à laquelle la paix
pouvait être accordée ; et il exprima sa volonté dé les signer.

Dans cette occasion, je ne désirai pas leur exécution formelle,

mais, conformément à mes instructions, j'insistai sur la nécessité

que le Dey signât immédiatement ce papier (le dernier donné par
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M. Shaler dans son Appendice) en témoignage de son consentement

à signer la déclaration. Cependant le Dey persista 5 le refuser,

m'assuraut qu'il me l'enverrait le matin du jour suivant, et ajou-
tant qu'il voulait y écrire quelque chose et ensuite le signer; à

quoi je répondis que sa signature apposée à ce document était tout

le nécessaire. Quant aux motifs du Dey pour ne pas signer ce papier
dans le moment même, je n'en avais alors aucune connaissance;
mais il parait, par sa conduite, qu'il était déjà décidé à ne rien céder

à moins d'y être forcé. Jusqu'à ce moment, il n'a pas été dit un mot.
du consul, et ce n'a été qu'après lui avoir dit que s'il signait ce

papier, je conduirais le consul pour signer avec S. A. les autres

déclarations, qu'il m'annonça, pour la première fois, qu'il ne le re-

cevrait pas.

P. 260. — « M. Benzamon est venu dire au consul que, hier, le
'
Pacha l'avait envoyé chercher pour lui faire traduire les lettres de
l'amiral anglais. La première annonçait qu'il était autorisé à traiter
île la paix avec la régence, et demandait que des commissaires
lussent envoyés à bord du vaisseau The Revenge pour s'entendre
avec lui. —Refusé.

— La seconde portait que, par suite de son

grand désir d'accomplir l'objet de sa mission, il avait désigné un

capitaine de son escadre et l'envoyait à terre avec les pouvoirs
nécessaires pour traiter avec S.A. — Refusé. — La troisième avait
été écrite après son retour à bord et sa conférence avec lé Pacha :
il témoignait au Dey sa mortification dé n'avoir pu conclure la paix,
il disait qiue fe refus de recevoir le dernier consul était une nouvelle
insulte faite à son gouvernement; qu'il espérait qu'après y avoir

réfléchi, le Pacha enverrait une réponse favorable pour le renou-
vellement de la paix et qu'il l'attendrait jusqu'au jour suivant.

Le Pacha ordonna à M. Benzamon d'écrire àl'amiral anglais sur
le dos de l'une de ses lettres une réponse qu'il lui dicta et qui,
d'après son rapport, contenait en substance ce qui suit :

« Qu'il n'avait pas déclaré la guerre à l'Angleterre et qu'il ne

croyait pas avoir donné de justes motifs pour la lui déclarer.

Qu'il désirait le rétablissement de la-paix et qu'il accepteraitvolon-
tiers les conditions qui lui avaient été proposées par l'amiral;
mais qu'il ne Consentirait jamais, sous aucun rapport, à recevoir
de nouveau l'ancien» consul anglais,, M. Mac Donell. »

Cette lettré était écrite en mauvais anglais, signée par le Pacha,
et, par son ordre exprès, enveloppée dans un morceau de papier
sale et ainsi adressée à l'amiral. »

Chaque partie de ce récit, donné d'après l'autorité de M. Ben-

Revue jlj'ric. 8* année, n° 45. 14
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zamoii, est fausse au plus haut degré. Quanta ma première lettre
au Dey, elle était pour l'informer,que j'avais reçu une dépêche
de mon gouvernement et que j'en donnerais communication à la

personne qu'il m'enverrait, autorisée à cet effet par lui. Le capi-
taine du port d'Alger fut, en conséquence, envoyé et reçut cette

communication. Je n'ai jamais;annoncé que j'étais autorisé à traiter
de la paix avec la Régence ; car il ne s'agissait que d'une réparation
spéciale demandée au Dey pour une insulte faite au pavillon britan-

nique, et le Dey avait été informé que la guerre continuerait

jusqu'à ce que la réparation eût été obtenue.

Je ne demandai pas non plus que des. commissaires fussent

envoyés à bord du vaisseau the ,Revenge, puisque je n'avais rien

à traiter avec eux.

La demande n'ayant jamais été faite, il s'en suit qu'elle n'a pu
être refusée.

La lettre que j'envoyai au Dey, au sujet du débarquement du

capitaine King, n'annonçait pas. que j'avais choisi un capitaine et

(pie je l'envoyais à terre avec pouvoir de traiter; car encore une

fois, il n'y avait rien à traiter, mais elle prévenait le Dey qu'un

plus grand retard étant inadmissible, j'envoyais un officier pour
recevoir de lui l'assentinieut par écrit de signer la déclaration.

Enfin, la lettre que j'écrivis au Dey, après ma conférence avec

lui, ue renfermait aucune expression ni de mortification ni d'espé-

rances; mais elle informait le Dey, que son refus de recevoir le

consul serait considéré comme une nouvelle insulte et que s'il ne

consentait pas à le recevoir je mettrais à la voile le lendemain.

La lettre du Dey, qui parait avoir été écrite par M. Benzamon,
ne l'était pas sur le dps d'Une de mes lettres, mais sur un papier

qui avait été préparé pour la signature du Dey, précisément celui

de la no!ë (là dernière de l'Appendice de M. Shaler) à laquelle,- dans

mon entrevue avec lui,le Pàchà m'avait dit vouloir ajouter 'quelque'
chose (quoique dans ce temps ilne m'eût donné aucune idée de"

ce qu'il-avaitintention d'y écrire);; elle'n'était' pas enveloppée .dàtis
un m'drcëàu dé papier sale," mais elle n'avait au cpntràire rien de

remarquable à son èxtêfleur. Quant àii seris de là lettre du Dey,
il ne signifiait'-pas qu'il acceptait les prôpoéitions qui lui avaient été

faites mais il "déclarait au contraire, qu'iliné pouvait se décider à au-

cune décision (décide himself to no décision) jusqu'à ce qu'il eût

reçu réponse aux deuxlettres qu'ilayait écrites au Roi d'Angleterre.
M. Shaler !a. tiré-cette c.oticlusion,d'antécéd.enis auxquels j'ai déjà
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opposé une réfutation directe. Ses récits n'étant pas fondés sur le

fait et en plusieurs points y étant directement opposés, il s'ensuit

que les conséquences qu'il en déduit sont également sans fon-

dement/

P. 262. — « Quand on examine l'orgueil insolent de ces barbares,
leur ignorance des formes dans les rapports diplomatiques avec les

autres puissances et la grande complaisance de l'amiral anglais
dans cetle négociation, on ne peut espérer un dénouement hono-

rable à la guerre actuelle entre Alger et la Grande-Bretagne. »

P. 263.— « L'escadre du blocus exerce une partialité bien étrange
relativement à l'admission dans cette baie des bâtiments de gouver-
nements. Cette partialité parait inconciliable avec les lois et usa-

ges de la guerre. »

Cetle accusation de partialité est totalement injuste. On n'a

empêché aucun bâtiment de guerre, de quelque nation que ce soil,
d'entrer dans la baie d'Alger après avoir communiqué avec l'esca-
dre du blocus, jusqu'au moment où le bombardement a été sur le

point de commencer; alors aucun navire étranger n'est entré dans
la baie.

P. 264. — « 11a été rapporté au consul, d'après une autorité suf-

fisante, que la lettre reçue par le Pacha le 9 de ce mois,: est de
l'amiral anglais, qui, ayant reçu de récentes instructions de son

gouvernement, offre de nouveau les conditions de paix qui ont été
si souvent rejetées par la Régence; que le Pacha a de suite dicté
une réponse, par laquelle comme, précédemment, il accepte toutes
les propositions, excepté le retour du dernier consul d'Angleterre,
qu'il refuse de recevoir à quelque condition que ce soit. »

. La suffisance de l'autorité de M. Shaler pour ce récit peut, donner
une mesure de l'authenticité générale de son livre. Je n'avais pas

reçu d'instructions nouvelles de mon gouvernement, je ne pouvais
donc offrir de nouveau en cette occasion, les conditions de paix
que M. Shaler prétend avoir été si souvent réjetées, ni aucune
autre condition. LePachan'a donc pu répondre qu'il acceptait toutes

les propositions, excepté lé retour du dernier consul:anglais.
On verra, maintenant, quelle était réellement la nature de cette

communication-

P. 269. — « A une heure ie consul est monté à la Cassaba et a

présenté le capitaine Deacon et plusieurs des officiers de l'Eric, au
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Pacha qui les a reçus avec toutes les démonstrations de la poli-
tesse la plus cordiale.

« Dans cette visite, on n'a fait aucune, objection au capitaine
Deacon et aux officiers de ce qu'ils portaient l'épée en présence du
Pacha. »,

M. Shaler ayant fait remarquer précédemment que le Dey avait
refusé de recevoir des officiers européens avec leur épée, puis
ayant dit qu'en cette nouvelle occasion on ne fit aucune objection à
ce que le capitaine Deacon et ses officiers portassent leur épée

lorsqu'ils furent présentés par M. Shaler, il devait, par respect

pour la vérité, mentionner aussi que le Dey avait auparavant
abandonné sa prétention à ce sujet, lors de ma conférence avec lui,
le 28 mars, dans laquelle les officiers qui étaient avec moi, portaient

l'épée ainsi que moi. Et, certainement, nous n'aurions pas été le

visiter sans l'avoir.

P. 278. — « A six heures du matin, le consul a reçu un message
de l'honorable capitaine Spencer pour lui, demander une entrevue
dans la ville. Le capitaine s'est rendu à huit heures dans la maison
du consul américain : il lui a appris que le pacha a accédé à toutes
les demandes de son gouvernement excepté au retour à son poste,
du dernier consul, disant; que, quoiqu'il n'eût lui-même aucun éloi-

gnement pour M. Mac Donell, ce consul s'était rendu si odieux à la

populace que, s'il venait à terre, il ne pourrait le garantir dé sa fu-
reur. Ce prétexte est entièrement faux ; mais il est vrai qu'il pouvait
lé rendre réel, si, pour accréditer sa véracité, il avait poussé par des

moyens qu'il serait impossible de connaître, une populace furieuse
à insulter le consul anglais lors de son débarquement On doit sa-
voir que ce gouvernement est le plus fort qu?il y ait au monde en

fait de police. Au lieu de rendre le gouvernement algérien respon-
sable de la sûreté du consul anglais, ce qui paraît, être le parti le

plus simple, quand -on a à sa disposition des forces aussi.impo-
santes,,l'amiral, parades motifs d'humanité, a refusé de Le laisser

s'exposer à un pareil danger, et il a nommé un proconsul pour gé-
rer le consulat,

» Ainsi ', cette expédition hors de propos, a fini en réalisant la fa-

ble de la montagne en travail. On trouvera, dans l'Appendice: dés

copies des documents authentiques relatifs à eette paix, qui prou-
veront que ses conditions sont précisément celles quifurent-offertes
à l'amiral anglais en mars dernier.

» Les forces britanniques devant Alger consistent ep un vaisseau

de ligne, cinq frégates, quatre bombardes ayant chacune deuxmor-
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tiers, trois cutters portant chacun un-mortier, un bâtiment a vapeur
de la force de cent chevaux, de plusieurs goélettes, bricks et trans-

ports ; en tout 23 vaisseaux, forces bien suffisantes pour dètruire-
totalement Alger jusqu'en ses fondements. »

Le Dey a accédé sans conditions, dès l'arrivée dé l'escadre, à«

tout ce qui lui avait été demandé et qu'il avait relusé jusqu'a-
lors. Il a éludé son objection contre M. Mac Donell.

M. Shaler prétend que les conditions de la paix sont précisément
celles qui me furent offertes en mars dernier. Mais le Dey n?a jamais-
offert aucune condition dé paix. Il avait offensé le gouvernement

britannique ; une réparation spéciale avait été demandée ; rien

autre chose n'était offert par le Dey, et rien.autre n'aurait été ac-

cepté. Ce que fit le Dey en mars dernier fut de déclarer en propres
termes qu'il ne pouvait se décider à.aucune décision (en d'autres ter-

mes, qu'il ne ferait pas la réparation.exigée), jusqu'à ce qu'il eût

reçu une réponse directe aux deux lettres qu'il avait écrites au roi.

Or, il ne reçut jamais cette réponse; et lorsque je lui signifiai que
le comte Bathurst ne lui donnerait aucune espérance de paix jus-

qu'à ce qu'il eût signé la déclaration (ce qui était le seul sujet dé ma

dépêche envoyée à Alger le 9 mot), le Dey répondit.: « Qu'il avait re-

» fusé d'admettre le consul Mac Donell et qu'il le refuserait.tou-
» jours, que si'un autre consul était envoyé, il signerait les mêmes
» déclarations qui avaient été signèespar Omar-Pacha^ et que si S. M.
» pensait autrement, elle pouvait envoyer sen escadre. » Ainsi, le

Dey avait péremptoirement refusé de signer la déclaration qui lui

était demandée et ne voulait faire aucune concession ; c'est pré-
cisément pour ce motif que S. M.,envoya son escadre devant Al-

ger ; or, le but pour lequel cette escadre était venue fut immédiate-

ment, effectivement et pleinement atteint.

Car les Algériens connaissaient leur impuissance totale à résister.
Le gouvernement et le peuple n'avaient point la présomption (et le

peuple ne l'a jamais eue) de pouvoir lutter contre la puissance an-

glaise. Leur conduite n'indiquait d'autre sentiment que le désir

général de la paix. Le langage du Déy passa d'une défiance absolue
à une condescendance également inqualifiable. Comment restait-il

alors des motifs ,pour continuer la guerre?
.Rendre lie Dey responsable de la sûreté de M. Mac Donell, après

les rapporte qui ^avaient été faits paç le capitaine Spencer, de la

disposition du peuple et après l'aveu du Dey de son impuissance à

le protéger, c'aurait été une mesure dont je prévoyais bien les con-
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séquences, et M. Shaler lui-même paraît les avoir appréciées comme

je l'ai fait. 11est probable qu'en présumant le motif que j'ai eu de

ne pas permettre à M. Mac Donell de descendre à terre avec le

caractère de consul britannique (car avec celui de consul d'autres

Etats, il avait ma pleine et expresse permission de descendre, s'il

avait jugé convenable de le faire), M. Shaler a cru que la.sûreté

personnelle de M. Mac Donell a été mon unique soin ; mais il est

évident pour tous ceux dont le jugement, est d'un autre caractère

que celui de M. Shaler, que ma conduite a été régie par des vues

plus grandes. Il s'agit de savoir si le prétexte du Dey de ne pou-
voir protéger M. Mac Donell, est ou non fondé en fait; M. Shaler
a reconnu lui-même que « le Dey pouvait le rendre réel, s'il avait
» poussé lui-même, par des moyens qu'il serait impossible de cou-
» naître, une populace furieuse à insulter le consul anglais lorsde
)> son débarquement. » M. Shaler a prouvé par là qu'il savait

que la populace était furieuse, et il ne peut manquer de savoir
aussi que M. Mac Donell, à qui seul la populace attribuait une

guerre que tout le monde condamnait, était l'objet de cette fu-

reur.

Avec ce témoignage, que M. Shaler a candidement porté sur la

disposition d'esprit du peuple d'Alger, coïncident d'une manière

remarquable les expressions énergiques de l'amiral algérien (que
M. Shaler représente, page 187, comme un homme estimé pour sou

intelligence et ses vues libérales). L'amiral et le ministre de la ma-
rine assurèrent tous les deux au capitaine Spencer, lors de son dé~

barquement à Alger (dans l'occasion à laquelle se rapporte cette

partie du récit de M. Shaler) « que le peuple et la milice étaient si
» fermement persuadés que M. Mac Donell avait été la cause de
» toutes leurs .querelles.avec l'Angleterre^ que s'il descendait à
» terre, il serait impossible de répondre de sa vie; ». et l'amiral,

particulièrement, employa les. termes les plus forts, assurant que
«•ni le Dey. ni aucun de ses ministres ne s'opposaient à recevoir
» M. Mac Donell comme consul, mais que, s'il tentait de descen-
» dre, il serait mis en .pièce par la canaille furieuse qui couvrait
» alors le môle et remplissait toutes les avenues qui conduisent à
D la ville, »

On doit remarquer que M. Mac Donell était la même personne

qui remplissait le poste de consul britannique lors de. l'attaque-con-
tre Alger par l'escadre, sous le commandement de lord Exmouth

(1816), et que le peuple, à cette époque, était déjà exaspéré contre
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lui au plus haut degré; comme M. Shaler l'a établi dans le passage
suivant (page 146) : c- L'indignation de la populace algérienne envers

» les Anglais a été portée au plus haut degré imaginable pendant
» la bataille ^beaucoup de Turcs (probablement-des gens qui aban-

» donnaient leur poste) passaient constamment auprès de ma mài-

» son, et dans leurs conversations tout respirait la vengeance contre

» le consul anglais. Le moment où on la conduit dans la prison
» criminelle et mis à la chaîne, était celui où-la bataille était sans
» contredit perdue, et où l'on pouvait s'attendre qu'il serait attaqué
» par une populace furieuse. Il fut donc saUvé".par ce fait; et j'ai-
» toujours pensé que Ce traitement rigoureux avait été ordonné

» parle Pacha, comme le seul moyen probable de lui sauver la

» vie. »

Quoiqu'il foit probable que l'exaspération avait cessé avec l'ab-

sence de la cause qui- l'avait excitée, on doit penser aussi que le

même peuple et les mêmes soldats qui alors respiraient la ven-

geance contre M. Mac Donell et qui le regardent encore aujour-
d'hui .(1824) comme la cause de leur querelle avec l'Angleterre (sans

raison, il est vrai, mais néanmoins conformément au caractère que
M. Shaler a tracé d'eux), auraient été de nouveau portés avec une

plus grande violence, à tirer celte vengeance que le Dey n'avait eu

d'autre moyen d'empêcher qu'en enfermant dans un donjon celui

qui en était l'objet. M. Shaler donne une preuve (page 132) du

pouvoir que possède la milice algérienne, même sur un dey mili-

taire et populaire, lorsqu'il dit, en parlant de la guerre précédente,

que le Pacha soumettait les demandes qui lui étaient faites, non-

seulement au divan, mais encore aux soldats dans les casernes.

Le contrôle que le Dey régnant pouvait exercer sur le peuple et les

soldats pendant les transactions qui me concernent, peut être ap-

précié, par le fait que depuis cinq ans il s'est étroitement confiné

dans son palais fortifié, dans la conviction bien fondée que son

peuple l'aurait assassiné s'il s'était aventuré hors de ses murs.

Je viens d'énumérer les motifs pour lesquels on devait craindre

un outrage envers la personne du consul. Certes, on aurait pu tirer

vengeance d'une insulte aussi' odieuse faite à la nation anglaise,
mais on n'en eût jamais obtenu satisfaction, et sans satisfaction

pouvait-on fixer les limites de cette vengeance? Alger aurait été

rasé et une guerre d'extermination aurait eu lieu Mais le coupable,
comme le dit M Shaler, n'auraitjamais été découvert, et la répa-
ration aurait été demandée en vain.
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Dans une conversation que j'ai eue avec M. Shaler> après l'ar-

rangement, définitif des affaires à Alger, il me rapporta le fait sui-
vant :. Ayant le désir de visiter l'intérieur du pays, M. Shaler en

•parla auDey et lui rappela que son-privilège consulaire-lui donnait
le droit de voyager dans les pays sous la domination de S. A.: Cela
est vrai,, répondit le Dey ; mais, si vous le faites, je ne puis répon-
dre de votre sûreté, M. Shaler comprit suffisamment l'avis et re-

nonça, au voyage. La nature de cette anecdote et l'occasion où elle

fut rapportée, montre clairement que M. Shaler ne l'avait citée que
pour exprimer que ses sentiment étaient d'accord avec les. miens,
et qu'il n'avait eu aucune disposition à rendre le Dey responsable de.

la sûreté de sa personne consulaire, malgré l'opinion qu'il a main-

tenant publiée : a qu'en matière de police, le gouvernement d'Alger
est un des plus forts qu'il y ait au monde. »

P. 282. — « Le consul a profité de cette occasion pour parler au
ministre de l'affaire de M. Granet, Yice-consul britannique, à qui
on ne voulait pas permettre de résider plus longtemps à Alger,
malgré la demande des autorités anglaises, quoiqu'il fût la seule

personne capable de terminer et liquider les affaires pécuniaires de
M. Mac Donell qu'il est forcé lui-même d'abandonner.

-» Le consul a demandé; comme une faveur personnelle, qu'il fût

permis à M. Granet de demeurer jusqu'à ce qu'il ait terminé les

affaires.de cette malheureuse famille ; le ministre a hésité et a ré-

pondu ensuite que si le consul était instruit des rapports qu'on
leur avait faits sur les propos insultants tenus par M. Granet, il

serait le premier à approuver son éloignement immédiat; mais,
qu'à sa. considération, il serait permis à M. Granet de demeurer
sous sa;protection spéciale, pour l'objet en question; mais il a ré-

pété plusieurs fois que c'était une faveur qui n'aurait été accordée
à personne autre à Alger. »

S. E.le ministre delà marine paraît avoir apprécié d!une ma-

nière,adroite le caractère de M. Shaler et avoir fait sur lui, avec

un singulier succès, une épreuve qui marque une époque curieuse

dansles.annales.de la diplomatie algérienne.
. Si le ministre avait avoué à M. Shaler le véritable état des. choses,

il lui aurait dit : « M. Granet n'a pas besoin de votre protection; il

» remplit, dans ce moment le poste de vice-consul britannique. Il

» .est vrai qu'après que le Dey a eu signé la déclaration et que le

» Proconsul a été débarqué, on a fait quelques difficultés pour re-

» cevoir M. Granet comme vice-consul ; mais l'amiral anglais a en-
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» voyé le capitaine Spencer à terre pour dire que si nous cher-

» chions à intervenir à ce sujet, il avait ordre de ramener le Pro-

» consul à bord et que les hostilités seraient immédiatement

» recommencées. Le Dey a , en conséquence, abandonné toute

» opposition, et M. Granet a été nommé. »

Si M. Shaler s'est trouvé la seule personne existant à Alger à qui
le fait et les circonstances de la reconnaissance de M; Granet ont

été inconnus, il doit avouer avoir été prééminemment ignorant

parmi ceux qui avaient le moyen de les connaître, car il avait in-

contestablement des communications avec Granet lui-même, et le

Proconsul britannique qui avait nommé M. Granet était un hôte de

M. Shaler.

Au moment où on m'informa à bord de mon vaisseau-amiral des

difficultés que le Dey faisait de recevoir M. Granet comme vice-

consul, l'interprète du Dey et le capitaine du port étaient à bord ;

et, en leur présence, j'ordonnai au capitaine Spencer d'aller à terre

et de signifier au Dey, que si l'on avait la moindre prétention de

s'immiscer dans le choix que le Proconsul ferait de son vice-con-

sul, il avait l'ordre (et je le lui donnai en effet) de ramener le Pro-

consul à bord et que je commencerais de suite le bombardement.

Le môme interprète répéta au Dey, dans l'entrevue subséquente

que j'eus avec lui, ma demande pour le libre exercice des droits

du Proconsul, dans cette nomination, ainsi que de tous autres pri-

vilèges attachés à sa position ; et le Dey annonça son entière adhé-

sion à cette demande.

M. Benzamon, qui paraît avoir si copieusement contribué dans

d'autres occasions aux récits authentiques de M. Shaler, était aussi

présent à cette entrevue; et l'on devait s'attendre que M. Shaler

aurait obtenu de sa part, même sans prendre la peine de s'en

informer, la connaissance de la nomination de M. Granet.

Maintenant que j'ai fait une réponse spéciale à chacune des

injustes imputations de M. Shaler sur les opérations dont j'avais la

direction immédiate, j'exprimerai le regret sincère qu'il m'ait forcé

de perdre l'opinion favorable que j'avais de sa justice et de sa bien-

veillance. Mais la plupart des lecteurs de son journal convien-

dront que, s'il a déployé peu d'habileté dans cette oeuvre, s'il a eu

le tort d'ajouter foi trop légèrement à de fausses informations, s'il

s'est montré peu soigneux de rechercher la vérité et trop prodigue
de louanges à sa propre adresse, il est encore plus reprocbable

par l'absence de générosité bienveillante qui perce dans les cen-
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sures qu'il édite contre-.moi et que je mu suis vu dans l'obligation
de repousser.

Sm HARRY NEAL.

Nous reproduisons ici, comme appendice, la traduction d'une pièce

originale faisant partie également des collections manuscrites de là

Bibliothèque d'Alger et qui montre que deux ans après les événe-

ments dont il vient d'être question, les réclamations dé M.Mac

Donell n'étaient pas encore liquidées'•':'

« Consulat britannique.

.-....« Alger 22 novembre 1826,

« Le soussigné, pro-consul général et agent de S. M. B., a reçu
avec surprise le message dont S. A. le Dey l'a honoré ce matin

parl'intermédiaire de son Drogman,au sujet de la créance de M. le

consul général Mac Donell sur les juifs Bacri et Benaïm.
.<! Le pro-consul avait déjà considéré cette question comme dé-

finitivement réglée, parce que, aux deux dernières audiences qu'il
a eues du Dey, son Altesse avait solennellement engagé sa parole

d'honneur, que la dette en question serait entièrement et immé-

diatement liquidée, après réalisation des valeurs appartenant aux

débiteurs respectifs; et il avait communiqué cet arrangement en

détail au Gouvernement de S. M.

«S. A., doit avoir vu,-par la traduction arabe que-le pro-consul
lui a envoyée de la.dernière lettre qu'il a reçue du comte Bathurst

à ce sujet, les sentiments du gouvernement britannique sur cette

affaire, sentiments qui deviendront '-inévitablement plus défavorables

à S. A., par le rapport que le pro-consul est actuellement obligé
de faire: d'autant plus quela violation delà justice et de la bonne

foi.dont on se plaint dans la lettre de sa Seigneurie sera rendue
encore plus palpable par le non accomplissement des promesses
faites subséquemment par son Altesse le Dey.

« Après ces observations, c'est un devoir impérieux pour le pro-
consul de faire remarquer que le refus fait par S. A. d'accorder

l'audience, par lui demandée, cadre mal-avec le respect dû à-la

Grande-Bretagne et l'amitié que S.A. a toujours professée pour la

nation anglaise. Et c'est précisément au sujet du motif donné de ce
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refus que le proconsul se trouve dans la nécessité d'établir ici qu'il
ne peut pas, en ce qui le concerne, abandonner le droit universel-

lement exercé d'en appeler personnellement à S. A. pour les

questions d'une importance plus qu'ordinaire ; le devoir d'un consul

étant de protéger les iutérêts et les biens, politiques ou commer-

ciaux, des sujets appartenant au gouvernement qu'il représente.
« En ce qui touche l objet de l'audience demandée par le pro-

consul ce matin, c'était pour établir que l'offre faite de 15,000 boud-

joux en tout, pour la créance de M. Mac Donell, ne peut pas être

admise un seul instant, car, ainsi que S. A. doit l'avoir vu par la

lettre du comte Bathurst, le gouvernement britannique tient S. A.

responsable pour la dette en question, sans s'occuper d'aucun

recours contre les débiteurs primitifs, lesquels avaient les moyens
de payer leur note emportant promesse quand elle serait exigible
et étaient prêts à le faire et n'ont été empêchés de le faire que par
suite d'un abus de pouvoir du gouvernement algérien.

« Le pro-consul proteste donc solennellement contre la susdite

offre de 15,000 boudjoux, aussi bien que contre toute autre propo-
sition qui pourrait être faite et qui n'aurait pas pour objet l'entier

accomplissement de la promesse faite par son S. A. relativement

à la complète liquidation de la créance de M. Mac Donell. Car il

faut rappeler qu'une stipulation a été faite à ce sujet par le pro-
consul et acceptée sans conditions par S= A.; d'après laquelle, en

prouvant la dette sous les biens de Bacri il n'en résulterait aucun

préjudice pour M. Mac Donell.
» En terminant, le pro - consul a l'honneur d'offrir à S. A. le

Dey l'assurance de son très-profond respect et considération. »

« A. M. THOMAS. » -

M. Mac Donell ayant été, ou passant pour avoir été, la cause de

la rupture de 1824 et même de celle de 1816, nous terminons cet

article par la publication d'un acte émané de lui qui a son impor-
tance historique; par ce motif même nous le donnons dans sa lan-

gue originelle :

(1)
BRITISH CHÀNCERY OFFICE,

ALGIEES.

We, H. Mac Donell, esq., his Britannic Majesty's agent and

(1) Ici, les armes d'Angleterre.
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consul gênerai in this city and Kingdom, CERTIFV (1) that ail accounts

pending between the British Government and that of Algiers for

naval and military stores f'urnished by tbe former to the latler and

grain and cattle,etc.,supplied by the latter lo the former, are liiially
setlled and closed agreeably to paper dated on the tliird instant,

delivered by the right honorable Lord Exmoutb to his Highness

the Dey of Algiers.
Given under our hand and seal this fifth day of september in the

year of our Lord one thousand eight hundred and sixtedii.

IL MAC DONELL (2)

(1) Tout ce qui précède est imprimé, sauf le nom //. Mac Donell qu'on
a écrit après coup audessus de Henry Staniforth Blanckley qui a été biffé.
Au bas de cette pièce est imprimé en manchette l'indication suivante :
« .1. Harrison, printer, GLancaster court Stiand», .T. Harrison, imprimeur,
n" 6 cour de Lancaslre, dans le Strand.

(2) Le cachet en cire rouge de M. Mao Donell est appliqué à gauche de
ce dernier paragraphe. 11 est prësqu'entièrément effacé Quant à l'acte
en lui-même;.voici ce qu'il signifie-en français :

« Bureau de la chancellerie anglaise, à Alger, Nous, Henry Mac Donell,
écùyer, agent et consul" général de sa majesté Britannique clans cette cité
etroyaume, certifions que tous lés comptes pendant entre le Gouverne-
ment britannique et celui d'Alger, pour lés munitions navales etmililaires
fournies par le premier au dernier et pour les grains et bestiaux fournis

par le dernier au premier sont établis et clos conformément à un acte
daté du 3 courant remis par le droit et honorable amiral Lord Exmbuth
à son. altesse lé Dey d'Alger.

Donné sous notre scèauet signature, dans la ville d'Alger le S septembre
flans l'année de notre Seigneur mil huit cent seize.

HERBY MAC. DONKIX.


