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D'ailleurs, la meilleure preuve que ce dernier n'a jamais été

pacha, c'est qu'il reçut la mort en revenant d'une expédition. Or;

depuis l'institution des Deys, les pachas restaient dans leur palais
à Alger et demeuraient complètement étrangers aux opérations
militaires actives.

A- B&RBmjGGlïB..

l!i\- EXPLOIT WES ALGÉRIENS EN iSO«.

La marine algérienne se composait, au commencement du

dix-neuvième siècle, d'uue trentaine de navires, dont trois fré-

gates de 44 canons et quelques corvettes et gros bricks. Elle

comptait, plusieurs capitaines hardis et heureux, parmi lesquels

il faut citer, en première ligne, le célèbre raïs Hamidou, que
ses succès firent parvenir à la dignité de koptan ou amiral

de la flotte. Avec de tels éléments, les Algériens ne pouvaient

que faire une rude guerre aux nations secondaires de l'Europe,

et ils ne se privaient guère, en effet, de malmener les mé-

créants, la plupart du temps au mépris du droit des gens et

de la foi jurée.
L'année 1802 vit un exploit fort remarquable, qui jeta un

vif éclat, sur la marine algérienne, plus habituée à molester

d'inoffensifs navires marchands qu'à se mesurer avec des ad-

versaires en état de lui résister. La frégate du raïs Hamidou,

prit, après un court combat, une frégate portugaise d'égale'

force.

D'après la tradition indigène, cette victoire fut due à un

stratagème. Et, véritablement, un pareil événement ne peut

guère s'expliquer autrement, Donc, le raïs Hamidou, usant

de ruse, trompa la frégate portugaise en arborant les eouleurs

anglaises, s'en approcha comme s'il avait quelque communi-

cation à lui faire, puis l'aborda inopinément. Le navire al-

gérien n'aurait évidemment pas eu l'avantage dans un combat
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régulier, prévu, bien préparé, commencé à distance convenable
au moyen de l'artillerie.

Mais, la frégate portugaise se trouva subitement privée des

avantages que lui aurait assurés, dans des circonstances ordi-

naires, la science de ses chefs unie à la discipline et à la
bravoure de ses matelots. Il n'y avait plus, d'une part, habileté

et tactique, et d'autre part, ignorance et routine : un équipage
formidable, armé jusqu'aux denfs, éleclrisé par le fanatisme

et l'espoir d'une victoire édalante, se ruait à l'improvisle sur

des gens désarmés, disséminés el plongés dans une sécurité

complète. Dès lors, les conditions de la lutte étaient changées
et le combat ne pouvait qu'avoir une issue funeste pour les
chrétiens.

Comme on le pense bien, cet événement fit grande sensation
à Alger, et porta au comble l'outrecuidance et l'insolence de
messieurs les forbans. Le Pacha complimenta le raïs Hamidou
en audience solennelle, et lui remit des vêtements et un yatagan
d'honneur.

Les prisonniers furent conservés par le Beylik, moyennant
une somme de 103,590 fr. que l'on partagea entre les vain-

queurs, selon les us et coutumes. De plus, deux des 282 infi-
dèles survivant au combat furent donnés comme gratification
au matelot qui avait sauté, le premier, sur le navire ennemi,
au moment de l'abordage. Un autre mécréant fut offert en
action de grâces, en ex-voto, à Sidi Abderrahman el-Ta'albi,
saint célèbre, alors comme aujourd'hui, et .dont on peut voir
la chapelle au-dessus du jardin Marengo. J'ai trouvé ces der-
niers renseignements dans le registre des prises maritimes, ou
livre de comptabilité des corsaires, document d'un grand inté-

rêt, que j'ai eu la bonne fortune de découvrir, mais que je n'ai

pas réussi à livrer à la .publicité, malgré des efforts réitérés.
En racontant cet événement dans la biographie du raïs

Hamidou, en 1859, j'exprimais le regret de n'avoir pu consulter
sur ce sujet aucun document européen. Depuis, j'aieu la sa-
tisfaction de tirer de l'obscurité un dépôt considérable de pièces
historiques aussi curieuses qu'importantes, auprès dfuquel les
travailleurs algériens passaient depuis trente-cinq ans sans'
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soupçonner son existence. Dans ces archives, provenant de

l'ancien consulat de France à Alger, se trouvent quelques docu--

ments qui se rattachent à la victoire remportée par le raïs

Hamidou en 1802. Comme ces documents ne figurent pas dans

le recueil que je vais publier incessamment, avec la haute ap-

probation et le bienveillant appui du Gouvernement Général de

l'Algérie, je crois utile de les signaler ici, puisqu'ils augmentent
la somme des renseignements que nous possédons sur un fait

remarquable. Ils font connaître que la frégale portugaise prise

par le raïs Hamidou s'appelait le Cygne et que le combat eut

lieu le 8 mai 1802, donnent les noms des officiers composant

l'état-major de ce navire, et établissent, enfin, que les pri-
sonniers furent délivrés le 22 mars 1808, par l'intervention

des agents de la France, à la suite des événements militaires et

politiques dont le Portugal avait été le théâtre.

Ces documents étant des déclarations qui ne différent les

unes des autres que par les noms des parties intervenantes, je
n'en publierai qu'un en entier, me contentant d'analyser som-

mairement les autres.

Je choisis celui dans lequel il est question de l'officier le

plus élevé en grade.
« Enregistrement d'une déclaration de M. Paulo Freire de

Àndrade, ci-devant capitaine-lieutenant de la marine royale de

S. A. R. le prince du Brésil, actuellement esclave de cette

régence.
» Je soussigné Paulo Freire de Andrade, ci-devant capitaine-

lieutenant de la marine royale de S. A. R. le Prince du Brésil,
chevalier de l'ordre militaire portugais de Saint-Benoit-d'Avis,
et natif de Lisbonne; attendu le départ du prince régent pour
ses états du Brésil, et en verlu de la proclamation de S. Exe.

Monseigneur le Maréchal Junot, gouverneur de Paris, premier

aide-de-camp de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie et

Protecteur de la Confédération du Rhin, nommé par Sadite

Majesté Général en chef de l'armée française en Portugal, et

Gouverneur dudit royaume, datée de Lisbonne le 1er février

1808,; laquelle proclamation annonce aux habitants du Por-

tugal qu'ils ont désormais! reconnaître pour leur propre avan-
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fâge la protection de l'Empereur Napoléon, déclare de mon

propre mouvement el libre volonté, que mon intention for-

melle el précise est de suivre la destinée de mon pays nalal

et que, dès ce moment, je demande à jouir de la protection de

S. M. l'Empereur des Français.
» En outre, je déclare formellement que ma résolution étant

de ne jamais abandonner ma patrie, je me soumets d'avance

aux lois qui lui "seront données par le souverain appelé à la

gouverner, et ce quel que puisse être l'événement qui me rende

la liberté que j'ai perdue depuis le 8 mai 1802 ; sans cependant
renoncer aux sommes qui me sont dues par l'ancien gouver-

nement de Portugal en qualité d'officier à son service jusqu'au

30 novembre 1807, époque à laquelle le prince régent a fait

voile pour le Brésil.

» Et pour que cette expression de ma volonté puisse au

besoin avoir sa pleine et entière valeur, j'ai invité et invite

par ces présentes M. Dubois-Thainville, membre de la Légion

d'Honneur, consul général et chargé d'affaires de S. M. l'Em-

pereur des Français près le Dey et la Régence d'Alger, à or-

donner que la présente déclaration soit enregistrée en sa

chancellerie.
» Alger, le 22 mars 1808.
n Signé: Paulo Freire de Andrade, à l'original.
» Enregistré à Alger, etc., le 22 mars 1808 (Signatures de

Paulo Freire de Andrade et de Ferrier, chancelier). »

Onze actes de chancellerie semblables au précédent contien-

nent des déclarations faites dans la même forme et pour le

même objet par les officiers portugais dont les noms suivent,

qui étaient tous prisonniers depuis le 8 mais 1802 :

1° Jean - Alphonse (Joân-Alfonso) Neto, ci-devant capitaine
lieutenant de la marine'de S. A. R. le prince du Brésil;

2° Jean-Joseph Echnaudes de Andrade, ci-devant second

lieutenant de la marine au service de S. A. R. le prince du

Brésil ;
3° Joachim-Joseph de Castro Guedez, ci-devant second lieute-

nant de la marine au service de S. A. R. le prince du Brésil ;
4° Domingo Luiz Lopez de Terras, etc;
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5° Joze Bernardo de Lacerda, premier lieutenant de la brigade
royale de la marine de Portugal ;

6° Joachim-Antoine (Juaquim-Antonio) de Conlo, ci-devant

second chirurgien de marine, elc ;
7° Jean Ncpomecène Anlunez de Carvalho, ci-devant écrivain

de la frégate de S. A. R. le prince régenl du Portugal nom-

mée le Cygne ;
8° Père Bernard Borges do Valle, religieux du troisième ordre

de la Pénitence, ci-devant chapelain de la marine, elc;
9° Emmanuel-Louis Pcrsèvra, ci-devant premier pilote, elc ;
10° Joachim-Joseph (Juachim-Joze) Peseira, ci-devant troisième

pilote, etc;
11° Pedro Joze de Cosseire, élève pilote delà marine royale

de S. A. R. le prince du Brésil.

Pour en finir avec cet épisode des annales mari limes des for-

bans algériens, je rappellerai que la frégate prise par le raïs

Hamidou fil honorablement et avantageusement partie de la

flotte d'Alger sous le nom à'El Porteldsa, — la Portugaise, —

et fut incendiée, en 1816, par l'expédition anglaise placée sous

le commandement de lord Exmoulh.

ALBERT DEVOULX.

(Moniteur de CAlgérie)


