
LA

RÉGENCE D'ALGER

SOUS LE

^ A\<-\eONSUUT ET L'EMPIRE w

La période de l'Histoire de la Régence d'Alger, comprise entré
1es années 1798 et 1805, offre les contrastes les plus frappants en
ce qui concerne notre influence sur la côte barbaresque : la France
tombée ici au dernier degré de l'avilissement sous le Directoire,
se relève glorieusement à l'avènement du grand homme qui lui

succéda. C'est donc une époque d'un grand intérêt, au point de

"vue de nos relations avec l'Afrique, septentrionale. Cependant,
nous aurions été condamnés à en ignorer beaucoup de choses

essentielles, si un modeste représentant d'une compagnie com-

merciale ne nous avait pas légué un cahier contenant sa corres-

pondance avec les autres agents de la compagnie, dans les

comptoirs de La Calle, Bône et Collo et avec l'Agence, dont le

siège était à Marseille.

L'homme obscur à qui nous devons ce précieux document se

nommait Astoin Sielve. Le 1er mai 1790, il remplaça à Alger
M. Paret, en qualité de chancelier substitué du consulat de

(1) Ce travail a été trouvé dans les papiers du regretté Fondateur
«t Président de la Société historique algérienne.

Revue africaine, 15e année. TV" 88. (JUILLET 1871). 16



34?

France et de chargé des deniers du commerce français. Le 31 mars

1791, il lui succéda comme représentant de l'Agence d'Afrique
«l continua sesfondions jusqu'au 2 messidor, an 2 (20 juin i 794),

époque où il paraît être rentré en France. Enfin, on trouve sur

son cahier de correspondance 11)une lettre à l'Agence, datée du

3 ventôse, an 6 (22 février 1798), où on lit cette mention qui lixe

le moment de son retour et de la reprise de ses anciennes fonc-

tions: « J'ai l'honneur de vous informer que je suis heureu-
» sèment arrivé le 16 du passé (4 février) et que !e chancelier du
» consulat, le citoyen Paret m'a remis la gestion des affaires des
» concessions. »

La correspondance de M. Astoin Sielve révèle un homme judi-
cieux et calme, un bon observateur qui voit nettement les choses

et les exprime sans passion. Placéau centre politique de laRégence

d'Alger, en relation journalière avec les grands du pays, quel-

quefois môme avec le Dey, tenant à notre consulat et à la petite
colonie française par la nature de ses doubles fonctions, il était

en bonne position pour connaître beaucoup de faits et les bien

savoir. C'est un témoin précieux des événements intérieurs de ce

pays, événements dont les auteurs indigènes ne parlent qu'avec
le plus grand laconisme et que les écrivains d'Europe ignorent,

presque toujours.
Comme sa correspondance s'arrête en 1801, nous avons dû

chercher ailleurs pour compléter le règne de Mustapha Pacha.

La correspondance de Napoléon 1er nous a fourni un assez grand
nombre de documents pleins d'intérêts, quant aux autres sources

de moindre importance, nous les indiquerons, à mesure que nous

aurons occasion d'y puiser.
Avant de produire la série de nos documents la plupart inédits,

•fesons connaître les principaux personnages indigènes ou euro-

péens qui ont été contemporains des événements que nous avons

^raconter et qui y ont joué un rôle plus ou moins important.

(t) Le cahier de correspondance, petit in-folio de 72 pages, marqué R.

AL., va du 6 vendémiaire an vi (27 septembre 1797) au 13 nivôse an xi

(3 janvier 1801). Le commencement jusqu'au 27 pluviôse inclusivement

(15 février 1798) contient les lettres de M. Paret; le reste est de M. Astoin
Sielve.
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C'élail d'abord Moustafa ben Brahim qui remplit ici les fonc-
tions do Pacha depuis le 14 mai 1798, jour de la mort de son

prédécesseur et de son oncle Hassan, jusqu'au 30 août 1805, jour
où il périt dans une émeute soldatesque.

A Constantine, il y eut Hadj Moustafa Ingliz, Bey de celle pro-
vince jusqu'en 1804, où Osman lui succéda; puis Abd Allah, qui
fut remplacé en 1805, par Hossaïn ben Salah.

A Oran, Osman qui administra le beylik de l'ouest jusqu'en
1801 où il fut exilé à Blida; puis nommé bey à Constantine, il

périt en 1804, en combattant contre les Kabyles. El-Hadj Moustafa

Bey lui succéda.

Au consulat de France à Alger, nous trouvons M. Jean-Bon

Saint-André, venu le 3 juin 1796 ; puis M. Moltédo qui lui succéda
en mai 1798 ; enfin, M. Dubois Thainville qui, arrivé ici le 24

messidor, an vin (13 juillet 1800), dut se retirera Alicanle,en
1801, pour revenir à son poste en 1802.

Nous allons donner maintenant la partie historique de la cor-

respondance de M! Astoin Sielve, extraits que nous accompagne-
rons d'observations destinées à la compléter ou ù l'éclaircir.

A. BERBnccciîit.

EXTRAITS HISTORIQUES (1).

A L'AGENCED'AFRIQUE(2).

Ce prince (le Dey Hassan ben Hossaïn) n'est plus visible depuis
deux mois qu'il est tourmenté d'une plaie cancéreuse du pied et

qu'il n'est entouré que de ses favoris (3) dont l'intérêt est de

(1) Toutes les lettres sont écrites d'Alger.
(2) L'Agence d'Afrique succédait à la compagnie royale d'Afrique qui

avait été supprimée par un arrêté du Comité de Salut public du 19 plu-
viôse an II (7 février 1794). L'agence opérant au compte de l'Etat, ses
employés prirent dès lors un caractère officiel qui donne à leur corres-

pondance un certain cachet politique.

(3) Les favoris dont il s'agit ici étaient juifs. Parmi les principaux en
si grand crédit auprès de Hossaïn pacha, —. et qui devaient l'ôtre bien
davantage sous son successeur, Baba Moustafa, — figurent surtout les
Bakri et les Bou ûjenah que M. Astoin appelle Busnak et d'autres Bous-
nach. — Quand on n'a qu'une connaissance superficielle de la société
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nuire autant qu'ils peuvent aux Français, surtout à l'agence qui
ne doit pas s'attendre à faire grand chose, tant qu'ils jouiront ck

ce monstrueux et inimaginable crédit. (Lettre du 3 ventôse an vi,
22 février 1798).

—f A- L'AGENCE D'AFRIQUE.

Cette pénurie (de fonds qu'on n'envoyait plus de France),

jointe au crédit gigantesque des favoris juifs qui cherchent à

supplanter les Français dans toute l'étendue de ce royaume sera

cause de la ruine entière des concessions qui ne peuvent plus
se soutenir sans le concours direct de notre gouvernement,

lequel, pour être efficace, doit être accompagné d'une déclaration

de sa part de regarder comme une rupture, la première infraction

qui serait faite et la première atteinte qui serait portée aux pactes
et accords convenus, si on n'a point en toutes choses pour la

nation française les égards, la préférence qui lui sont dûs, comme

à la plus ancienne et à la plus constante amie de cette Régeace.
Les réclamations, les bons offices, les négociations ne servent

plus. On ne peut faire aucun fond sur les promesses qu'on vous

fait, sur la parole qu'on vous donne; ces gens-ci ne les tiennent

qu'autant, que c'est leur intérêt. Ils y manquent aussitôt qu'il
cesse ou qu'ils n'ont point à craindre, étant presque toujours
assurés de l'impunité.

Aussi, je ne m'attends pas que le Bey actuel de Constantine

musulmane, on ne peut pas concilier le grand mépris qu'elle professe
pour les israélites avec le crédit quelquefois excessif qu'elle leur accorde
et sou recours continuel à leur intervention. C'est que la race hébraïque
possède précisément les qualités, les aptitudes qui manquent aux indi-

gènes et dont on ne peut se passer nulle part; elle a le génie du com-
merce et des affaires, une grande intelligence et une merveilleuse activité

pour tout ce qui peut faire gagner de l'argent. Or, comme chez toutes
les nations, si arriérées qu'elles soient, on vend et achète, on négocie et
l'on conclut des transactions, il faut bien, si l'on y est impropre, qu'on
s'adresse aux étrangers qui en ont l'aptitude. Cela explique pourquoi les
musulmans, tout en détestant et méprisant les juifs, n'ont pourtant jamais
pu se passer d'eux. Mais Moustafa devait expier cruellement la trop
grondé influence qu'il leur laissa acquérir; et il

"
lui arriva malheur pour

s'être fait représenter à Paris par Bakri, et avoir eu ici Bouznach pour
îavori et confident.



245

(Hadj Moustapha Ingliz) change pour longtemps de conduite

envers les agents des concessions* quoique le Dey, sur les repré-
sentations du consul, lui ail écrit ces jours-ci une lettre très-

forle, pleine de reproches, sur la manière dont il s'est comporté
dernièrement envers l'agent principal et qu'il l'a blâmée entière-

ment. Ce gouverneur a menacé ledit agent de lui faire trancher

la tête, si, à la réception de sa lettre, il ne lui envoyait point les

deux caisses de corail de redevance annuelle dues pour cette

année.

Cet agent a ordre du citoyen Jean-Bon Saint-And ré, qui altend

journellement avec impatience son successeur, de vous envoyer
la copie de sa correspondance avec ce bey et des lettres de ce

dernier à ce sujet, pour que vous les envoyez vous-même en

original au ministre, a qui lui aussi en fait passer une autre, par
celle même occasion de la frégate YAlcëste. Ce consul déclare

qu'il n'y a absolument que le gouvernement qui puisse apporter
remède à tous nos maux ; que, pour lui, il n'a cessé de faifè et

comme homme public et comme particulier tout ce qu'il a pu et

dû faire; qu'il a toujours lutté contre les obstacles qui se sont

présentés, mais qu'il lui a été impossible de les vaincre, tous les

ir.oyens qu'il avait n'étant pas suffisants.

ta désire bien ardemment, citoyens, que l'envoi de ces pièces,
fait pir vous et par le consul, décide enfin le gouvernement à

penser sérieusement à restaurer les concessions et à leur faire

reprendre leur primitif éclat et consistance et qu'il rende cet

établissement utile et avantageux à la patrie. (27 ventôse an vi,

(17 mars 1,98).

— A L'AGENTGUTBKRT,DE BOXE.

Le pauvre capitaine Foucaud a eu le malheur d'être pris à 25

lïeùés d'ÂUcante (où il portait un chargement de bîéd fait à Ar-

zew), par une•division anglaise d'un vaisseau de 54, une frégate*
une corvette et un brick. Nous avons eu le désagrément de voir

le Miraient amené ici; il est arrivé le 30 du passé. ïl appar-

tenaitcorps el cargaison au citoyen Paret.

La frégate. VAlceste a iiiîs à la voile, le 2 courant, jaouraltei
4
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prendre à Arzew les trois bâtiments de la société Ravel, qu'on a

chargés entièrement de bled. Dieu veuille que ce convoi soit

aussi heureux en retournant à Marseille comme il l'a été en ve-

nant ici !

Le nouveau consul est toujours à venir, ainsi que l'envoyé

d'Espagne que l'on attend journellement pour arranger et ter-

miner tous les différends qui existent entre celle Cour et celle

Régence, dont le chef est toujours fort mal de sa plaie cancé-

reuse à la jambe, malgré les remèdes d'un médecin juif de

Tlemsen, et d'un autre, maure de Constantine. 16 germinal
an vi (26 mars 1798).

— A L'AGENCE.

Deux frégates espagnoles ont, amené de.Carlhagène M. de

Lasheras, qui est arrivé ici il y a cinq jours, et qui a racheté

tous les esclaves espagnols d'Oran. (23 germinal an vi (12 avril

1798).

— A L'AGENCE.

Depuis mon post-scriplum du 23, germinal, le Dey s'étant vu

comme obligé, par convenance, de descendre à son poste, les

trois premiers jours de la grande paie des soldats, les efforts

qu'il a faits ont empiré le mal au point qu'on le regarde
comme perdu, et que lé sentiment général est que sa fin est

proche. Nous sommes donc sur le point d'être témoins de

grands événements dans ce pays et d'un changement, peut-

êlre, dans le système des affaires, si cette ôminente place est

donnée au Bitelmadji (1) ou receveur des droits du fisc, un des

trois personnages qui y prétendent, et qu'on dit avoir le môme

caractère et les mêmes sentiments que feu Baba' Mohammed (2).

.11) Le, Bilelmaldji ou chef de l'administration appelée BU el-mal
(chambre de l'argent), était chargé de la liquidation des sommes vacantes
ou en déshérence, du service des inhumations, de la surveillance et de
l'entretien des cimetières. ISn cortège, il marchait à la suite du Khaz-

nadji, ministre des finances; et, dans les grandes audiences, il s'asseyait
à la gauche du Pacha, après le Khodjet el-kheil et l'Aga.

(2) Le Baba Mohammed dont il s'agit ici est celui qui eût le. rare

avantage de mourir dans son lit, et 1 avantage unique; en Algérie, de
rester vingt-cinq aiis pacha (de 1766 à 1791).
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Pour les deux autres conlendants, qui sont le Khasnadji (1)et

ï'Aga (2 — et dont la nullité fait tout le mérite — ils suivraient

les traces du Dey actuel, s'ils parvenaient au gouvernement, et

se laisseraient sûrement diriger comme lui par les favoris israé-

liles qui gouvernent depuis si longtemps ce prince — si, toute-

fois, ils ont le bonheur d'échapper à la bourrasque qui accom-

pagne ordinairement le décès d'un Dey et l'élection de son

successeur. (8 floréal an vi (27 avril 1798).

— A L'AGENCEDE BONE.

Depuis quelques jours, il pleut beaucoup ici ; et, d'après les

apparences, cela doit être général dans tout le royaume et fera

cesser les craintes que vous me marquez qu'on avait déjà de vos

côtés pour la récolte des grains. Il faut espérer qu'elle sera

bonne, surtout en bled

Nous verrons quand le nouveau consul arrivera. Le Dey a ren-

voyé à cette époque toutes les affaires pendantes.
C'est un événement fâcheux pour la Galle que le changement

du cheikh de la Mazoule (3); mais nous ne pouvons pas ernpê-

;i) Le Khaznadji, sorte de ministre des finances, encaissait les reve-
nus de l'Rtat, payait tes troupes et les autres dépenses. Lui seul ouvrait

et fermait la caisse publique, dont la clé, en dehors des heures de

séance, devait rester entre les mains du Pacha. C'était par les soins du

Khaznadjt que les marchandises provenant de pays non musulmans étaient

apportées et payaient les droits de douane. Il avait sous sa direction quatre
écrivains chargés de tenir les écritures du palais.

(2) li'Aya de l'armée \1U-Askeur), celui dont on veut parler ici, était le

général en chef des troupes et en môme temps une sorte de ministre de

!a guerre. (Voir Tachrifal. de M. Devoulx, p. 20).

(3) Le pays situé immédiatement à l'ouest de la Calle se nommait la

Mazoule et constituait uu canton fort étendu, dont les tribus les plus
considérables, au dire de l'abbé Porret (Y. son Voilage en Barbarie, t. 1,

"p. 52 et. 199V étaient, selon lui, les Ouledj Dieb, les Zulmis, les Oulad

Hamet, les Oulad Stiet, les Ben Amel. les Agbet Chaïr, désignations plus
ou moins altérées, dans lesquelles ou peut reconual're les Oulad Diab,
les Oulad Harncd, les Sebetsa (?), les Oulad Ahmed, les gens d'Altbet'

Chaïr (montée de l'orge). C'était avec ces peuplades que la Calle faisait

sou principal commerce en grains. Elles vivaient dans le principe comme

les Nacli, leurs voisins, sans lois, sans frein, et sans autre charge qu'un

léger tribut an Boy de Constantine. Dans leur vie de désordre, elles in-
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cher le Bey de Constantine d'exercer son autorité dans les lieux

qui sont de sa dépendance. Je vois avec peine que cet événe-
ment nuise au commerce de la Calle et induise l'agence à de
nouveaux sacrifices. Je désire —et je l'espère comme vous —

qu'un jour tout s'arrange convenablement pour nous (12 floréal
au vi (1er mai 1798). .

— A L'AGENCE DE BONE.

Dès que le Dey sera en étal de voir le nouveau consul (1), ce

qu'il n'a pu faire jusqu'à présent, vu le triste état où l'a mis son
mal de jambe, qui, bien loin d'avoir élé radicalement guéri par
un médecin kabyle, comme vous me. marquez qu'on en fesait
courir le bruit chez vous, n'a fait qu'empirer entre ses mains et

paraît devoir être la causé, tôt ou tard, de sa fin, à moins qu'un
chirurgien napolitain, esclave, qu'il a pris, après avoir renvoyé
le kabyle, ne fasse un miracle; — dès que, dis-je, le Dey sera en
état de voir le nouveau consul, nous lui parlerons de votre
créance sur Mohammed béh Assem

Cette maladie du Dey fait languir toutes les affaires, parce
qu'il veut que tout passe pâi* ses mains, et ne laisse rien'faire à
ses ministres. Tout malade qu'est ce prince, il ne perd pas de
vue les égards et les ménagements qu'il doit avoir pour la Répu-
blique: le surlendemain de l'arrivée du nouveau consul, il lui
a envoyé, en présent, un cheval et quatre haïh, dont deux rouges
et deux blanches, sans attendre que ce consul lui eût fait son

présent consulaire.

commodaient beaucoup le comptoir de la Calle, qui obtint du Divan
d'Alger que le Bey de Constantine nommât un cheikh de la Mazoule,
qui ne serait reconnu que du consentement du gouverneur de la Calle,
ce qui eut lieu seulement la première fois; car ensuite, le Bey s'attribua
le droit de nommer seul, il fit plus : il provoqua des changements fré-
quents de titulaires, qui lui rapportaient des droits d'investiture, mais
qui coûtaient fort cher à la compagnie d'Afrique, qui, à chaque muta-
tion, avait des cadeaux à faire, de l'argent à donner.

C'est cet état de choses.qui motive les plaintes qu'on vient de lire.

(1) M. Moltedo, arrivé à Alger sûr un bâtiment suédois.
Un arrêté du 8 frimaire an vi, ayant nommé Jean-Bon St-AUdré au

consulat de Smyrne, M. Moltedo fut désigné pour lui succéder. Le 6 mai,
en lui remettant le consulat, Jeau-Lon St-André lui dit : c J'ai trouvé ici,
à mon arrivée, la France agenouillée, je vous la remets debout. >•
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G'esl une démarche sans exemple el d'autant plus remar-

quable qu'il est informé que ce consul est venu sans ordre d'en

faire, el qu'il est comme sûr qu'il n'en recevra pas pour cet

objet. Il a fait en même temps un semblable présent au citoyen

Geoffroy, ingénieur constructeur, que le gouvernement lui a

envoyé à sa demande. Il a, de plus, mis en liberté, sur la de-

mande du Directoire exécutif, sept à huit Napolitains que les

Algériens avaient fait esclaves, il y a neuf ans passés, et qui for-

maient l'équipage d'un bâtiment napolitain qui portait des mâ-

tures à Toulon, et qui avait pavillon, passe-port et capitaine

français.
Je crois que les demandes du Directoire n'en resteront pas là,

et qu'elles seront écoutées.

25 floréal, an vi (14 mai 1798).

P. S. — Du 26, à là lettre précédente :

— Baba Hassan n'existe plus depuis ce matin : sa fin a été plus

prochaine qu'on ne croyait * Il a pour successeur son neveu

Moustafa, qui était khaznadji (1).
Nous allons tâcher, M. le consul et moi, de faire redresser

les griefs qu'ont les concessions et d'améliorer leur position.

Autre P. S. du 26, d'une autre lettre du 25 écrite par le même à

l'Agence d'Afrique :

— Nous avons eu aujourd'hui changement de règne par la

mort d'Hassan pacha, Dey de celle Régence, arrivée ce matin

sur les six heures. C'est son neveu Sidi Moustafa, khaznadji ou

premier ministre qui lui a succédé; les deux concurrents, l'aga
ou ministre de la guerre, et le bilelmaidji, ou collecteur des

droits du fisc, lui ont cédé cet honneur el se sont contentés, le

dernier de remplacer le premier et ce premier d'être fait khaz-

nadji. L'amitié étroile qu'il y avait entre ces trois personnages a

été cause que le changement s'est fait le plus tranquillement

(1) D'après le Tachrifal, traduit par M. A. Devoulx — Hassan Pacha

est décédé le 9' jour de Rabia 1212 (1797). Or. il est positif, d'après le

document ci-dessus, que ce Pacha est mort le 14 mai 1798(28 d'oui
Kada 1212).. Cette erreur de date du Tachrifat prouve une fois de plus
qu'il ne faut accepter les chronologies indigènes que sous bénéfice d'ih-

tentàire.
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possible, et qu'il n'y a pas eu la moindre rumeur ni la moindre

insolence de la part de la soldatesque.
Nous allons travailler, le citoyen consul el moi, à faire re-

dresser les griefs des concessions età améliorer autant que faire, se

pourra leur position.
11paraît que ce Dey ne suivra pas les traces de son prédéces-

seur et qu'il ne prononcera sur aucune affaire — vu son incapa-
cité — sans avoir consulté auparavant ses amis et les grands de

la Régence....
Le Dey actuel est veuf et a deux petites filles de trois à cinq

ans.

Cette promotion du Dey obligera le Bey de Constantine à venir

sous peu à Alger. Ce sera au plus lard dans un mois.

P. S du 6 prairial à la lettre du 25 floréal :

Le susdit Bey de Constantine .est déjà, dit-on, en roule pour
ici. Le khaznadji que j'ai vu le 30 du (mois) passé et que j'ai en-

tretenu longuement sur nos griefs, m'a promis de tout arranger
à son arrivée. D'après ses promesses, j'ose me flatter que les

concessions ne seront point vexées comme auparavant et qu'on
nous livrera les 806 cafiz de blé d'avoïd [aoudid, usage) qui nous

restent encore d'arriérées. Je ne cesserai de faire tous mes efforts

pour que tout se réalise.

Il parait certain que ce sera ce premier ministre qui gouver-
nera sous le nom du Dey. Il conviendra donc, citoyen, que le

présent que l'Agence aura à m'envoyer pour lui, soit au moins

aussi riche que celui pour le Dey. Ce dernier, au reste n'a pas
deux filles, comme je vous le mandais, mais une fille et un gar-

çon. La fille est l'aînée du garçon. Le présent d'usage pour le

Dey, les nouveaux officiers supérieurs de la Régence, a été de-

mandé à tous les consuls qui se sont empressés de le faire, le

même jour; il n'y a qu'au consul de la République que cette de-

mande n'a pas été faite; c'est un égard qu'ils ont eu, mais qui

n'empêche pas qu'ils ne soient fâchés que notre consul n'en ait

point fait. Chaque consul en a fait au Dey, au khaznadji, à l'aga,
aux deux khaznadars du Dey, el à l'oukil du Bey d'Oran, à ce

dernier en. sa qualité de grand ami et confident du Dey.
Ces divers présents reviennent à chacun des dix consuls, le
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moins, à 2,000 sequins algériens (environ 20.000 fi^j ,11suffira à

l'Agence de ménager Je iihaznadji^et de se le rendre favorable :

c'est la cheville ouvrière. Si vous n'avez pas d'occasion sûre

pour m'envoyer vos présents et que vous puissiez me. faire tou-

cher ici des fonds, marquez-moi les objets dont vous voulez

qu'ils soient composés el je me les procurerai sur le pays. Vous

pouvez compter sur les deux bagues que Jean-Bon m'a laissées ;

car, réflexion faite, elles sont trop belles pour en donner une,
comme je me le proposais, au Bey de Constantine. Je la rem-

placerai par une montre d'or simple à répétition et sa.chaîne

aussi d'or de la valeur de six à sept cents pataquès chiques (700 fr.

environ), ce qui suffira. Au lieu que la moins chère des dites

bagues a coûté plus de 800 piastres fortes (4,400 fr.) el l'autre

plus de 1,200 (6,600 fr.).

6 prairial, an vi (25 mai 1798).

— AU CITOYEN PEÏRON, AGENT PRINCIPAL A LA CALLE.

— J'ai reçu hier soir la lettre que vous m'avez fait l'amitié de

m'écrire le 20 du passé. Le citoyen Moltedo vous répond à celle

que vous m'avez adressée pour le citoyen Jean-Bon Saint-André

qui est parti pour Smyrne depuis le 24 du même mois; je me rap-

porte à sa réponse au sujet des bateaux corailleurs quant aux griefs

que nous avons contre le Bey (de Constantine). Je me suis entre-

tenu longuement, le 30 du mois passé (germinal) avec le nouveau

khaznadji, du nouveau Dey qui m'a donné sa parole de tout ar-

ranger à l'arrivée du susdit Bey (Hadj Mouslafa Ingliz) que l'on

assure être déjà en roule pour ici. Ce premier ministre ayant

toujours été porté pour nous, el ayant la plus grande influence

sur l'esprit du nouveau souverain, sous le nom duquel il y a

apparence qu'il gouvernera, j'espère que ces griefs seront redres-

sés et que dorénavant les concessions ne seront pas au moins si

vexées. Soyez assuré, citoyen, que je n'oublierais rien pour
réaliser cette espérance. Je n'ai rien déplus à coeur que de re-

mettre les affaires sur un bon pied. Je désire que mes efforts

secondés par les bons offices du citoyen consul soient couronnés

de succès: J'ai fait part à l'Agence des changements survenus

depuis le 26 du passé (germinal), jour de la mort du feu Dey
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Baba Hassan el de la nomination de son neveu, Baba Moustafa,

pour le remplacer et de la convenance qu'il y a de faire à ce

nouveau souverain et à ce nouveau premier ministre, le susdit

khaznadji Sidi Moustafa, les présents usilésen pareille occasion
et surtout de ménager et de se rendre favorable ce ministre qui
sera la cheville ouvrière (R. AL. P. 12).

Notre armement du midi fait aussi sensation mais pas assez

pour obliger le nouveau Dey à accorder toutes les demandes de

notre gouvernement, au moins sur le champ : il cherche à tem-

poriser. Le temps fera connaître si ce prince a d u tenir celte

conduite à notre égard et s'il ne s'en repentira pas(IBIDEM,P. 13).

Alger 6 prairial, an vi (25 mai 1798)
— Au CITOYENGUIBERT,AGENTA BONE.

Naftali Busnah (Bou Djenah), que je viens de voir, m'a pro-
mis de donner ordre à son correspondant, à Bône, de prendre
toutes les lettres que vous lui donnerez pour France et de les

mettre sous son pli. C'est une simulation que la destination pour
Livourne ou Gênes. Ils y sont obligés, parce que les Anglais
font bonne prisé de tous lés bâtiments qu'ils trouvent destinés

pour France ; tous lès chargements de blé que cette maison fait,
tarit chez riôUs qti'à Tedelis (Dellys) et à ArzéoU (Ai'zeu) sont

pour Toulon où ils se sont obligés vis à vis du gouvernement

français d'envoyer Une vingtaine de mille charges de cette den-

rée. Cette promesse dé sa part m'engage à vous adresser des du-

plicatas de mes lettres que je dois lui remettre pour les faire

passer avec un de leurs bâtiments qui doit partir demain pour
aller charger à Tedelis. (R. AL. P. 13).

Alger, 18 prairial, an vi (6 juin 1798).
— AU CITOYEN GUIBERT, AGENT A BONE.

Il m'a fallu dépenser hier 630 piastres de Constantine pour le

présent d'usage à votre Bey que j'ai été voir avec le consul et
Paret. Ce gouverneur a rejeté l'odieux de sa conduite envers le

citoyen Peïron sur les ordres qu'il en avait eu du défunt Dey,
en m'assurant qu'il n'aurait certainement pas osé agir de lui-

même de cette sorte. Sa disculpation paraît probable, car notre

drogman m'a assuré que lorsque Jean-Bon lui en fit porter sa
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touffer celle affaire, en promettant que pareille algarade n'ar-

riverait plus. J'ai parlé à voire gouverneur de ce drogman qu'il
vous a ôlô et de votre créance sur le ci-devant caïd Mohamed

ben Assem (Hassan). Il m'a promis que,dès qu'il serait de re-

tour, il donnerait des ordres pour que cette créance nous fût

remboursée. Quant au drogman dont il se plaint beaucoup et

qu'il accuse d'avoir voulu, par ses mensonges, nous troubler en-

semble, il ne sera pas éloigné de vous le rendre, si vous le vou-

lez encore; pourvu, a t-il dit, qu'il se corrige, qu'il se conduise

différemment el qu'il paie 500 piastres à'avoïdqxie tout drogman

doit, en entrant en charge, quand même il n'y resterait qu'un

jour. Celle dernière clause ne convient nullement à ce drogman

qui a accompagné ce Dey en qualité de spahi et que j'ai vu plu-
sieurs fois. Si celui que vous avez eu à saplace, mon cher Gui-

bert, ne vous plaît pas, vous pourrez, d'après nos traités, lui en

demander un à votre goût ; il m'a assuré qu'il ne se refusera pas
à vous l'accorder. Mais la difficulté sera de trouver quelqu'un

qui veuille payer 500 piastres d'avoïd, surtout dans ce temps où

votre comptoir ne travaille pas.

Je viens d'écrire une lettre pressante au ministre de l'inté-

rieur (i) sur la situation des concessions, que le consul M'ache-

minera et appuiera. Je souhaite qu'elle fasse effet. (R. AL, p. 13).

Alger, 18 prairial, an vi (6 juin 1797).
— A L'AGENCE.

Citoyens, le gros bâtiment des Bacri est arrivé à Bône en six

jours, mais sans aucune lettre pour les Français, ayant été jetées
toutes à la mer, à cause qu'il a été visité deux fois par les Anglais.

(1) Dans une lettre suivante adressée à l'Agence, M. Astoin ajoute :

Prévenez, je TOUSprie, le citoyen Bertrand (un des directeurs dé l'Agence)-
que nous comptons sur lui Spn ,qu'ji joigne ses spllicitations, ,et qu'il
hâte l'obtention des secours pécuniaires que je réclame pour elles et des
mesures justes que je demande pour faire acquitter aux pêcheurs du
corail, le droit qu'ils .doivent à l'Agence en nature, et qui doit ;êtr,eentre
les mains de l'agent principal, a,% que ce .dernier soit à mênje de .don-
ner une partie des huit caisses dues à cette Régence, qui n'entend
point d'en être payée autrement qu'en corail, dont elle a besoin.
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J'ai été d'autant plus fâché de ce contre-temps que je m'ntlen-
dais à recevoir de vos lettres, pour apprendre si le gouvernement

s'occupe enfin de vos concessions et d'y faire passer ce dont elles
ont un absolu besoin pour se maintenir. Je serai obligé dans

quelques jours, de refuser de payer la lisme (Lezma, contribu-
tion permanente)échue; il ne me reste plus qu'environ 6,700

pataquès chiques ( ). J'ai dépensé hier environ 1,900

pour le présent d'usage au Bey de Constantine qui est ici depuis

cinq jours et que j'ai vu en compagnie du citoyen consul et du

citoyen Paret Ce dernier a désiré se trouvera cette visite comme

agent de la société Ravel, Le Jeune et Cie, pour les 806 cafiz blé
û'avoïd arriérés; pour lesquels j'ai été d'accord, ce matin, avec
le khaznadji qui m'a fait connaître que le Bey ne pouvait pas tout

donner celle année, d'en prendre 400 pour le présent el les 406

restants, l'année prochaine.
Ce gouverneur (le Bey de Constantine) sur les fortes plaintes

que j'ai faites de sa conduite envers votre agent principal, à La

Calle, en a rejeté tout l'odieux sur le feu Dey qu'il assure lui en
avoir donné l'ordre. Je ne suis pas éloigné de croire à cette as-

sertion, d'après ce que m'a dit notre drogman que le jour qu'il
fui, de la part du citoyen Jean-Bon Saint-André parler au feu

Dey de la copie de la lettre du Bey audit agent, ce prince parut
troublé et se hâta d'assoupir cette affaire, en promettant que
pareille algarade n'arriverait plus.

Use plaint, de son côté, que depuis qu'il est Bey, il n'a en-

core rien reçu de vos agents de La Calle et de Bône, que les pré-
sents d'usage sont encore à venir et qu'il a tous les jours la tête

casséepar les personnes qui ont des droits sur ces présents d'u-

sage. Vous sentez, citoyen, que tant que ce gouverneur sera mé-

content, les affaires de l'Agence en souffriront par les difficultés

qu'il fera naître dans toutes les occasions ; et vous n'ignorez

pas que ces gens-ci sont fertiles à en trouver.

Le citoyen Moltedo qui est maintenant instruit de la situation

des concessions, m'a promis d'en écrire au ministre de l'intérieur;
je ne sais s'il aura.le temps de le faire par cette voie pressée. Il

convient de plus de prendre dé bonnes mesures pour la pêche du

corail afin que les pêcheurs paient, exactement les droits qu'ils
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doivent, et qu'il mettent à même l'agent de La Calle de rendre

à cette Régence les huit caisses (de corail) qui lui sont dues el

pour lesquelles on insiste toujours. (R. AL. P. 14).

Alger 3 messidor, an vi (21 juin 1797).

— Au CITOYENGRANET, AGENT A COLLO.

Je vous ai obtenu les recommandations que vous désirez pour

votre tranquillité et celle de votre comptoir. Vous trouverez ci-

inclus, deux lettres du nouveau Dey : l'une pour le cheikh

de voire ville, l'autre pour l'aga de votre garnison; dans les-

quelles ce souverain leur recommande fortement votre établisse-

ment el en outre de ne point inquiéter en aucune manière les

bateaux corailleurs de l'Agence qui pourraient aller pêcher de ce

côté-là, et de leur fournir, moyennant leur argent, tout ce dont

ils auraient besoin. J'ai obtenu les mêmes ordres pour Bougie

et Gigeli, que j'adresse au citoyen Perron.

Alger, 3 messidor, an vi (21 juin 1798).
— AU CITOYEN PE'ÏRON, AGENT PRINCIPAL A LA CALLE.

Voire chère lettre du 10 du passé, m'est parvenue en dix-huit

jours de date et celle qui y était, incluse pour notre nouveau

consul lui a été remise (tout) de suite, Je n'ai pas eu de la peine

pour le bien disposer en faveur des concessions ; il a pour elles

les dispositions les plus favorables, el il ne se fera pas moins un

devoir et un plaisir que ses prédécesseurs de leur rendre tous les

bons offices qui dépendront de lui. Je me réfère à la réponse

qu'il fera à votre lettre et je me contenterai de vous dire que
sur la lecture qu'il m'a laissé prendre de cette lettre, j'ai fait

aussitôt demander au Dey les ordres que vous désiriez pour Collo,

Gigeli et Bougie, pour qu'on n'y inquiète pas les batoaux corail-

leurs qui iraient pêcher de ce côté. Je les ai obtenu (tout) de

suite sans aucune difficulté ; le Dey n'y a mis qu'une condi-

tion qui est qu'il me requiert de vous écrire d'avoir. l'atten-

tion que les caisses de redevance que vous pourrez envoyer
soient composées de bon et beau corail. Je lui ai promis de

remplir ses désirs. Veuillez bien, en conséquence, citoyen,
dans le temps, donner lous vos soins à la composition de ces

caisses.



256

Vous trouverez, ci-inclus, les deux ordres de ce prince pour

Gigeli et Bougie : celui pour Collo, je l'adresse au citoyen Gra-

nd en lui envoyant une lettre de recommandation pour lui, et

son comptoir, de ce prince auprès de l'aga de la Noube (1) (Nouba, .

garnison) de cet endroit, recommandation qu'il m'avait écrit

de lui obtenir du nouveau Dey.
Je ne pense pas que les corsaires algériens inquiètent vos

bateaux à l'occasion de leurs équipages italiens, ennemis de cette

Régence : je crois que le passeport el le pavillon républicains les

mettront à l'abri de pareilles inquiétudes. Il aurait été cependant
à désirer, pour plus grande sûreté el tranquillité, que ces

équipages fussent au moins la moitié français, les traités exi-

geant qu'il y ait les deux tiers français. Nous parerons de notre

mieux aux inconvénients.

Mes ressources sont à zéro, et je serai obligé de refuser le

paiement, de la lisme des deux premières lunes de l'hégire 1213

(dernière moitié de juin, juillet el première moitié d'août 1798 ,

qu'on me demandera dans quelques jours : cela fera deux lismes

dont nous serons arriérés avec la Régence. Néanmoins, avec le

petit solde du 3e quartier qui est en caisse, les 2,372 pataquès
de Constantine et 2,224 que Guibert a entre les mains de Paret,
et qu'il lui a marqué dé tenir à ma disposition, et le produit de

quelques pièces de toile et de quelques planches appartenant à

l'Agence, qui sont vendues et dont l'argent doit rentrer dans

quelques mois, me fourniront le montant de votre obligation de

6,000 piastres de Constantine envers le feu bey Moustafa (El-

Ouznadji?). Celle de Guibert, de 2,341 piastres de Constantine,
a été acquittée.

Vous paraissez insinuer, citoyen, que vous désireriez que le

citoyen consul voulut se prêter à une demande d'argent pour

l'Agence auprès du Dey : il ne se refuserait certainement pas à

rendre ce service, mais sa demande serait bien hasardée, at-

tendu que depuis plus de deux ans l'Etat doit au feu Dey, et par

conséquent à présent au Beylik, 200,000 piastres fortes, et da-

vantage aux juifs Bacri et Bousnah, et qu'on n'a encore rien

(11Nouba, en arabe, tour, tour de rôle.
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payé. Nous ne devons pas attendre grand secours de ce parti;
aussi ai-jc pris celui d'écrire le 21 du passé une lettre très-forlc

au ministre de l'intérieur, pour qu'on vînt (tout) de suite au

secours des concessions, si on voulait les conserver, el qu'il fal-

lait qu'on nous fil passer sur-le-champ au moins une centaine

de mille piastres fortes (plus d'un demi-million) pour pouvoir

payer nos délies et nous mettre au courant. J'ai demandé en

même temps qu'on prenne les mesures les plus justes pour que
les corailleurs acquittent exactement en nature, entre vos mains,
les droits qu'ils doivent à l'Agence. Le citoyen consul a forte-

ment appuyé ma lettre; je désire qu'elle fasse impression et pro-
duise tout l'effet que nous souhaitons. En attendant, le citoyen
consul a écrit dans tous les ports où les bateaux corailleurs pour-
ront faire leur retour, pour qu'on les oblige à représenter votre

reçu de l'acquittement de ces droits; el, à défaut de ce, pour

qu'on les châtie exemplairement.
Je suis dans la même catégorie que vous, mon cher Peïron,

quant aux lettres de l'agence. Je n'en ai reçu qu'une, et insigni-

fiante, en date du 1er floréal (20 avril). Un petit bâtiment espa-

gnol, expédié de Marseille aux juifs Bacri et Busnah, arrivé le

27 du passé (15 juin), en cinq jours, n'a pris aucune lettre pour
les Français. Nous sommes entièrement abandonnés.

Rien de bien important, que la sortie de notre armement du

Midi avec le plus grand secret sur sa destination, el un décret

qui ordonne le désarmement de tous les corsaires particuliers
dans un mois, et de ne pas toucher aux propriétés neutres sous

pavillon neutre.

Le Consul, à qui j'ai fait lecture de ma présente, m'a chargé
de vous dire qu'elle pouvait servir de réponse à celle que vous

lui avez écrite, et de vous envoyer les deux modèles de congé

que vous lui demandez pour les deux patrons pris par les Anglais
et relâchés. Mais c'est sous la condition que cette condescen-

dance ne tirera pas à conséquence pour l'avenir, qu'il n'est pas
autorisé à en délivrer pour de semblables cas, ceux envoyés ici

étant destinés pour les corsaires de celte Régence, et en ayant

peu. (R. AL. p. 16).

Revue africaine, 15° année, 1X° 88. (JUILLET 1871). 17
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(Alger, 16 messidor un vi (4 juillet 1798).
— Du MÊME A L'AGENCE.

.... .Je suis dans la plus vive impatience d'en recevoir la ré-

ponse (à la lettre dont il a été question plus haut) et que ce soit

une réponse favorable, ma position et celle des comptoirs étant

toujours des plus désagréables : elle finira par être désastreuse,
si ma lettre au ministre de l'intérieur n'opère pas l'effet attendu

et que le gouvernement ne vienne pas (toul) de suite à notre

secours. Veuillez bien, citoyens, ne pas cesser de votre côté vos

réclamations et vos sollicitations, elles sont plus que jamais né-

cessaires... (Ihid., p. 16).

16 messidor, an vi (4 juillet 1798)
— DU MÊME AU CITOYEN GUIBERT, AGENT DE BONE.

— Les esclaves des îles vénitiennes, actuellement françaises,
nous ont été refusés par le Dey, parce qu'ils ont élé pris de bonne

guerre, du vivant de feu la République de Venise...

Le Dey veut que ce soit lui qui donne les permissions pour
l'extraction des blés el orges, afin que les Beys ne soient pas les

maîtres d'en livrer une trop grande quantité etde faire renchérir

par là ces denrées.

27 messidor, an vi (15 juillet 1798).
— Du MÊME AU MÊME.

— Il parait certain que nous sommes maîtres de Malle et que

l'armement, consistant en 700 voiles, a continué sa roule vers le

Levant. L'on croit généralement qu'il est destiné pour l'Egypte,

pour passer de là dans les Indes anglaises (t) — (ÏBID. P. 17).

Alger, iur thermidor, an vi (19 juillet 1707).
— DU MÊME AU MÊME.

— Nous sommes dans les embarras du déménagement que
nous sommes obligés de faire, le Dey ayant acheté une maison (2)

dans laquelle on plonge de celle que nous quittons...

(1) On avait pas encore reçu â Alger, la circulaire adressée de Malte

par le général Bonaparte au consul de France. (Voir Revue africaine, t.

VI, p. 128). • .

(2) Celle qu'on appelle aujourd'hui palais de Moustafa Pacha, et où est
installée In Bibliothèque de la ville. La date de sa construction- est fixée
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Je vous fais, je vous assure bien sincèrement, mon compli-
ment sur l'assurance que vous avez de votre prochain départ, de
ces contrées où l'on ne peut être qu'avec désagrément de quel-
que manière qu'on s'y prenne. Le Dey et le khaznadji sont de

mauvaise humeur au sujet de la prétention delà République
d'avoir pour rien les esclaves français d'Oran, en. cas que l'Es-

pagne ne les rachète pas et les dix-sept Vénitiens des îles qui
nous appartiennent à présent et qui ont été pris lorsque la Ré-

publique vénilienne subsistait encore; cette demande que nous
leur avons faite hier pour la troisième fois sans succès, eux vou-
lant de l'argent pour cela, et la suppression des présents à l'ar-
rivée d'un consul et à l'avènement d'un nouveau Dey ne les

disposent pas favorablement à notre égard et rendent notre po-
sition assez peu agréable. Ils ne nous accordent certainement

que ce qu'ils ne peuvent nous refuser —

Je vous réitère ma prière, mon cher Guibert, de me marquer
si par ses accords, la société Ravel est engagée à payer aux agents
el employés de 1'Agence d'Afrique les droits qu'ils ont sur les

grains exportés de Bône, La Calle (1) surtout sur le blé. ( IBID.

P. 17).

Alger, 21 thermidor, an vi (8 août 1798).

— DU MÊME AU CITOYEN PEÏRON, AGENT PRINCIPAL A LA CALLE.

— Les Juifs nous font espérer qu'avec les lettres de change

qu'on a fournies sur eux en faveur du consul, pour le paie-
ment des 2,000 piastres fortes que le feu Dey avait prêtées à la

nation, il viendra ordre de notre gouvernement audit consul

par une inscription placée au-dessus de la porte d'entrée du grand ves-

tibule, où on lit l'année hégirienne 1214, laquelle répond à 1800 de notre
ère. L'expression djeded (renouveler, restaurer), qu'on voit en tôle de
cette épigraphe, permettrait de penser que Mustafa Pacha ne fit qu'aug-
menter et embellir une maison qui existait déjà sur cet emplacement.

(1) Dans une lettre du 21 ihermMor l'agent d'Alger dit: « Je ne crois

pas que la société Ravel soit en droit de prendre les cuirs et les cires
des concessions aux prix de l'Agence.

«Elle n'a été formée que pour l'extraction des grains. Si elle veut spé-
culer sur ces articles, il faut qu'elle les achète aux prix que les étran-

gers en offriront, l'Agence ne pouvant perdre le profit qu'elle y ferait

en les vendant à ces derniers. »
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d'emprunter de la Régence un million de piastres fortes; et sû-

rement une partie de cet emprunt sera destiné pour les conces-

sions. Dieu fasseque le chef et son premier ministre soient dis-

posés à écouter favorablement celle demande et qu'elle puisse se

faire bientôt. Il y a déjà quelque lemps que nous sommes dans

cette attente. Je suis> je vous l'assure citoyen, dans l'huile bouil-

lante de me voir dans la situation où je me trouve et d'être dans

l'impuissance totale de secourir les concessions^ Jamais, je crois,
notre position n'a été si critique : l'oubli où nous avons élé

abandonnés est inconcevable pour qu'il dure encore. Nous ne

pourrons plus aller de l'avant. Fasse le ciel que; nous sortions

dans peu de ces angoisses mortelles !

Je ne puis vous donner aucun renseignement sur les caisses

de corail de redevance, parce que n'étant pas adressées ici à

l'Agent, on n'en tenait point note. Ici je n'ai à payer que les

liâmes- que je fait porter à la fin de chaque paie des soldats qui
se distribue au commencement de chaque lune impaire et qui
continue ordinairement une quinzaine ou vingtaine de jours-; et

celte lisme est composée pour cette lune-et la suivante; en sorte

que je ne paie guère d'avance. Tout ce que je puis vous dire sur

les dites caisses, c'est qu'elles ont cessé de venir depuis germinal
an m (mars-avril 1795), ou commencement du printemps, de

1795 (vieux style), lemps où elles étaient ordinairement expé-
diées de Constantine à Alger. Quoi qu'il en soit, c'est toujours
au moins quatre ans de redevances arriérées finissant en germi-
nal de cette année que nous devons, par conséquent sept caisses,
dès que vous en aurez payé une. (R. AL. p. 18).

(A suivre.)
Pour copie conforme :

A. BERBRUGGEU.


