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SERVIR A L'HISTOIRE DE BONE

(Suite. Voirie n° 97.)

Le général Berlbezène n'avait pas assezde troupes pour venger

cet échec par une occupation sérieuse. Faute de pouvoir juger de

loin les exigences matérielles d'une conquête pour laquelle on

n'avait en France ni plan d'exécution ni volonlé décisive, là

critique voulant offrir à l'opinion publique une satisfaction illu-

soire, fit retomber la responsabilité de ces vicissitudes sur le gé-
néral Berlhezène qui se relira devant celte injustice de la part dé

ses détracteurs.

Après la catastrophe du commandant Houder, Ibrahim bey
maître de la ville de Bône, se conduisit de manière à faire repen-
tir lès habitants de l'avoir appelé el recueilli : il les accabla de

Contributions et de réquisitions, les dépouillant les uns après les

autres. Un de ses agents, homme très-adroit, était allé à Smyrnê

pour lui enrôler des volontaires parmi les Turcs qui avaient été

au service du dernier dey d'Alger et que la chute de la régence

avait expulsés du pays. Environ 400 de ces janissaires, stimulés

par l'espoir de reprendre une revanche éclatante et surtout par
les belles promesses qui leur étaient faites, débarquèrent à Bône.

Avec ce renfort Ibrahim bey marcha de suite contre le camp de

Ben Zagouta, ne voulant pas laisser à sesauxiliaires Turcs désap-

pointés — car onieur avait dit qu'ils étaient recrutés pour Cons-

tantine môme — le temps de se livrer à la sédition. Les deux
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adversaires se rencontrèrent le 6 janvier à environ huit lieue»

de Bône, sur la route menant à Constantine. Le combat dura

deux jours el on se sépara sans résultat définitif.

Cependant El-Hadj Ahmed bey, furieux de ce qui se passait,

envoyait devant Bône son khalifa Ali ben Aïssa et l'agha El-Ham-

laoui, avec 2,500 hommes de renfort, ayant ordre de se rendre

maîtres de la kasba ck-Bône coule que coûte. Ben Zagoula destitué

et ramené captif à Conslanline payait peu après son ineptie et son

insuccès de sa tête.

On a attribué à diverses intrigues indigènes les causes de la

mise à mort de ce personnage. La version la plus vôridique c'est

que son maître lui reprochait d'avoir ménagé Ibrahim bey quand
avec des forces très-supérieures il eût pu l'écraser en rase cam-

pagne et d'avoir ensuite laissé la vie à 250 prisonniers qu'il lui

avait faits (i). Ahmed bey n'excepta de la mort que huit Turcs de

ceux venus de Smyrne, pour se les attacher el faire déserter leurs

camarades restés avec Ibrahim et qu'il savait très-mécontents

d'avoir été trompés par lui. La désertion se produisit en effet

comme il l'avait prévu.
Ben Aïssa établit son camp sur l'Oued Deheb, entre le Bou

Ahmra et le Djebel bou Gounlas, laissant la garde de la plaine
aux tribus el serrant de près les montagnards alliés des Bônois.

Il écrivit à ces derniers leur promettant sa clémence s'ils consen-

taient à rentrer dans la soumission. La même démarche fut faite

auprès d'Ibrahim bey qui répondit fièrement que c'était lui Turc,
ancien bey souverain de Constantine, qui donnait Yaman et non

pas un kabyle parvenu tel que Ben Aïssa qui pouvait s'arroger ce

droit.

Malgré les promesses et les exhortations que Ben Aîssa adres-

sait journellement aux Bônois, la crainte de tomber entre les

mains de l'implacable bey de Constantine les empêchait de sépa-

(1) Il existait en outre une vieille inimitié entre Ben Aïssa et Ben

Zagouta. Ce dernier se trouvant jadis à Tunis, pour le compte d'un

bey-, eût 'une vive altercation avec Ben Aïssa, alors simple particulier.
•Dans le feu de la discussion Ben Zagouta donna un coup de pied à

Ben Aïssa. Le lier kabyle n'oublia jamais cette insulte.



rer leur cause de celle d'Ibrahim, quelque tyrannique qu'il./ut
lui-même. Après un siège ou plutôt un blocus de six mois, efl-x

et leur chef Ibrahim, réduits à la dernière extrémité, se décidè-

rent à recourir une seconde fois à la France. Le blocus était alors

resserré: dé plus en plus. Privés de commerce intérieur et exté-

rieur el des moyens d'avoir des vivres par mer, tant à cause dé

la mauvaise saison que par la crainte de voir leurs felouques

prises par la grande barque que Ben Aïssa tenait en croisière

dans la rade pour empêcher les arrivages par mer, les habitants

de Bône étaienl réduits à leurs propres ressources qui dimi-

nuaient journellement. Redoutant tout à la fois la famine, le

courroux d'Ahmed bey et la vengeance même du gouverneur

d'Alger, qui ne pouvait oublier leur récente trahison, ils virent

qu'ils n'avaient d'autre salut que dans la protection de la France

et ils envoyèrent des députés à Alger auprès du duc de Rovigô

pour implorer sa clémence et lui offrir de nouveau leur soumise

sion, protestant qu'ils étaient étrangers à la révolte et aux assas-

sinats commis sur Houder el sesgens, dont les coupables disaient^

ils étaient des scélérats vendus à Ahmed bey auprès duquel ils

s'étaient réfugiés.
Leurs envoyés furent, bien accueillis par le duc de Rovigo qui

avait reçu du gouvernement l'ordre de profiter de la première
circonstance favorable pour s'emparer de Bône. Il fit partir avec

eux, à leur retour, le capitaine Yousouf avec mission de s'assurer

du véritable état des choses et de remettre en même temps des

lettres aux habitants de Bône pour soutenir leur courage et à

Ibrahim bey auquel on offrait de se retirer à Alger s'il n'avait

pas d'autre refuge.
Le 8 février, vers neuf heures du soir, la goélette la Béarnaise,

qui portail Yousouf, partie d'Alger le 2, arrivait malgré le mau-

vais temps devant Bône et jetait l'ancre entre la ville et la cita-

delle. Toute cette première nuit on entendit du bord une vive

fusillade et quelques coups de canon : c'étaient les troupes de

Ben Aïssa qui attaquaient la ville.

A la pointe du jour le pavillon parlementaire fut arboré sur

la Béarnaise et aussitôt une chétive embarcation à deux rames

arriva à bord avec un soi disant chef de la marine. Les informa-
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lions données par cet indigène firent savoir que la ville el la

kasba, toujours au pouvoir d'Ibrahim bey, étaient attaquées jour
et nuit par les gens de Ben Aïssa.

Le capitaine Yousouf se décida à envoyer à terre les trois Bô-
nois venus avec lui d'Alger pour s'aboucher avec les nolables de
la ville et lui en amener quelques-uns sur la goëlelle comme

otages.
Le kadi el un négociant ne tardèrent pas à arriver. Ce dernier

fut gardé à bord el Yousouf accompagné du kadi débarqua alors

et fit prévenir Ibrahim qu'il désirait lui parler. Celui-ci y con-
sentit avec empressement et lui envoya une escorte d'une tren-
taine d'hommes armés, en l'invitant à monter à la kasba. En

entrant dans la citadelle Yousouf vil accrochées sur la porte
130 têtes d'Arabes de Conslanline, tués la veille dans une attaque
de nuit !i). Celle porte était, gardée avec grandes précautions par
des Turcs.

Ibrahim bey reçut Yousouf très-amicalement et celui-ci après
lui avoir fait des compliments de la part du général en chef vou-
lut savoir de sa propre bouche dans quelle situation il setrouvait.
Ibrahim lui raconta qu'atlaqué de toutes paris, il se trouvait ré-
duit à une très-grande misère, qu'ainsi que ses partisans, il

vivait depuis longtemps de privations. Puis faisant rassembler le

kadi, le muphti el les principaux personnages de la ville, Ibra-

him leur lui la lettre du général en chef. Tous furent d'avis de

profiler des bonnes dispositions manifestées en leur faveur, pour
demander l'envoi immédiat à Bône de 6 à 800 hommes de troupes
françaises auxquels ils étaient disposés à livrer la ville. Dans le
cas où le gouvernement ne pourrait pas disposer de celle force

armée, ils désiraient beaucoup, disaient-ils, l'arrivée parmi eux

d'un personnage adroit ayant le titre de consul, apportant des

vivres, et qui par son influence personnelle se rendrait au bout
de deux ou trois jours maître de la ville.

(1) On les avait laissés approcher de la citadelle et au moment où
ils appliquaient les .échelles contre les murs, la mitraille les avait
écrasés.
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Ibrahim réduit, aux abois, promettait de son côté de se consi-

dérer comme un sujet français. Il se décida même à suivre You-

souf à Alger, mais tous les gens de la ville s'opposèrent à ce pro-

jet, en faisant remarquer avec raison qu'une heure après son

départ la ville et la kasba n'ayant plus personne capable de les

défendre seraient au pouvoir de l'ennemi.

Yousouf encouragea alors Ibrahim bey à se maintenir jusqu'à
la dernière extrémité en lui promettant de le faire soutenir très-

efficacement par la France dans un délai très-court.

Après trois heures de conversation Yousouf se retira, accompa-

gné jusqu'à la porte de la citadelle par Ibrahim bey. En traversant

la ville pour se rendre à la marine il voulut savoir si les nolables

de Bône qui venaient d'assister à l'entrevue, ne lui avaient rien

dissimulé en présence du bey. Mais ils lui manifestèrent les mê-

mes idées au sujet de l'arrivée de nos troupes.
Au sorlir de la kasba Ibrahim avait fait accompagner Yousouf

par un détachement de ses Turcs jusqu'au rivage où ils tirèrent

une décharge de mousqueterie en signe de contentement.

Ils lui firent ensuite présent d'un boeuf, d'un sac de noix et de

six volailles pour les marins de la Béarnaise.

Ibrahim avait encore avec lui environ cent cinquante hommes.
Les embrasures de la kasba et celles de la ville donnant du côté

de la mer étaient murées et sans canons. Il pouvait y avoir.

400 combattants dans Bône, les autres s'étaient enfuis à Alger et

à Tunis ou bien étaient passés dans les rangs de l'armée de Ben

Aïssa. , .

A ce moment de disette le blé se vendait en ville au prix exprr
bilant de 70 francs la mesure, tandis qu'il ne coûtait que 3 francs:

à l'extérieur.

Ibrahim venait d'envoyer inutilement un bateau arabe à Tunis

pour avoir des soldats, des vivres et des munitions. Il eut le soin

de cacher celte particularité à Yousouf, mais celui-ci l'apprit el

comprit bien que les offres de soumission à la France étaient for-

cées par les circonstances.

Deux lettres adressées au général en chef et remises à Yousouf

au moment de.son départ contenaient ce qui suit :
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De la pari d'Ibrahim, ex bey de Comlanline, actuellement à

Bône, au général en chef.
« Salutations.

« J'ai reçu votre chère lettre qui m'engage à être en tout d'ac-

« cord avec vous et de faire la paix. Ma soumission a été faite

o cependant il y a longtemps, mais pour vous l'assurer davan-

a tage, j'ai ouvert mon coeur à Yousouf qui mérite toute con-
« fiance. Je ne demande pas mieux que de me présenter à vous,
« mais je ne puis laisser la ville de Bône une seule minute, car

•« les ennemis parviendraient à leurs desseins.

a J'ai chargé Yousouf de tous mes pouvoirs. Tout ce qu'il fera

« auprès de vous sera bien fait.

« Salut.

« IBRAHIM, bey. »

La seconde lettre disait :

De la part des notables de la ville de Bône, au général en chef.
« Vous nous demandez quels sont les sentiments qui nous

« animent el si nous nous souvenons des bienfaits que nous
-« avons reçus de vous. Sachez par le nom de Dieu que personne
« de notre ville ne nie vos bienfaits. Quant à nos sentiments,
« nous sommes fidèles et n'avons jamais eu l'idée de trahir les

« Français. Si vous avez ôlé trompés ce fut par d'autres que
•« nous.

« Les habitants de la villeont reçu Yousouf avec plaisir et lui

« ont dévoilé les sentiments qui les animent. Il vous répétera
« tout ce qu'il leur a entendu dire el les assertions fondées de

a leur innocence.
; « Ceux qui cherchent à faire des révoltes ne sont pas musul-

,« mans ; par la grâce de Dieu, nous le sommes nous ! Yousouf

« vous dira quel mal nous ont fait les Arabes de Constantine.

« Nous espérons que vous prendrez notre vengeance.
« Si vous ne nous envoyez pas de provisions nous mourrons de

a faim. Il y a une partie de nos notables qui ont fui depuis long-
« temps à Tunis, craignant l'entrée à Bône de Ben Zagouta et de

« Ben Aïssa qui autrefois nous ont fait beaucoup de mal.

« Salut-.
« Les notables de Bône. »
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Sur le rapport que le général en chef reçut de Yousouf, il diri-

gea sur Bône la felouque la Fortune, monlée par douze matelots

Maures et chargée de quinze tonneaux de vivres. Le gouverneur

désigna le capitaine d'artillerie d'Armandy pour aller aider les

Bônois à prolonger la défense de la ville jusqu'au moment où

l'on serait en mesure.d'envoyer des secours plus directs. Celait

d'après les chances les plus probables, préparer à cet officier le

sort du malheureux Houder; mais le capitaine d'Armandy qui

parlait admirablement l'arabe, était heureusement un de ces

hommes de ressources et de résolution que le péril et les 'diffi-

cultés grandissent et qui savent se tirer d'un mauvais pas avec

autant de bonheur que de gloire.
Cet officier s'embarqua sur la goélette la Béarnaise qui prit la

felouque des vivres à la remorque.
La Béarnaise devait déposer d'Armandy à Bône et repartir le

même jour pour Tunis où elle conduisait le capitaine Yousouf,

chargé d'une mission relative à un achat de chevaux pour notre

cavalerie.

Nous avons été assez heureux pour retrouver les rapports

autographes du capitaine d'Armandy au généralen chef, lesquels

dépeignent admirablement la situation du moment et qu'il im-

porte de conserver textuellement pour l'histoire du pays.

« Rade de Bône, 8 mars 1832.

« Partis d'Alger le 23 février, nous mouillâmes avec la Béar*

naise le 28 au soir dans la baie des Caroubiers, à deux milles

environ à l'ouest de celle de Bône; le lendemain à la pointe du

jour, au moment de l'appareillage, nous découvrîmes sur la plage
voisine une troupe de gens armés ; bientôt après unechaloupe.se
détacha du rivage et amena à bord de la goélette un lyre se

disant envoyé du général de l'armée de Constantine, de la part

duquel il apportait une lettre qui engageait le capitaine du

navire à lui envoyer quelqu'un, soit musulman soit chrétien,

avec lequel il put communiquer, disant avoir des choses de la

plus:haute importance à faire connaître- Ne jugeant pas conve-

nable de hasarder personne dans une entreprise de cette nature

dont-on ne nous laissait pas même soupçonner slenut, je^priai le
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capitaine Joseph de répondre par écrit à Sid Ali ben Aïssa que ne

pouvant retarder notre départ et contrevenir ainsi aux ordres

que nous avions d'aller mouiller dans la rade de Bône, nous nous

y rendions et que-nous serions toujours enchantés d'y recevoir

ses communications soit par écrit, soit de vive voix. Celte lettre

resta sans réponse et la barque ne revint plus à noire bord.
<>A peine entré dans la rade de Bône, deux bateaux de celle

ville vinrent accoster la Béarnaise, amenant les principaux habi-

tant?, le beau-père d'Ibrahim bey et plusieurs des grands attachés

à sa personne. Le capitaine Joseph mit pied à terre aussitôt et

monta à la kasba pour y annoncer notre arrivée qui parut faire

tant de plaisir au bey qu'il nous fit saluer par toute l'artillerie

de la ville cl du fort. La goélette lui rendit ce salut par une autre

de quinze coups de canon. Mais d'abord j'étais descendu à terre,

accompagné de M. Fréart, capitaine de la Béarnaise el de trois

officiers de son étal-major ; parlie de la garnison de la kasba nous

attendait sur le rivage, elle nous y salua d'une salve de mousque-
lerie et nous accompagna jusqu'à la citadelle où Ibrahim nous •

accueillit fort bien. Il était entouré des principaux personnages
de Bône qui parurent nous voir avec le plus grand plaisir. Je

remis au bey la lettre dont j'étais chargé pour lui ; il la reçut
avec respect el la fit lire à haute voix pour que tout le monde

dans la ville en eût connaissance ; son contenu procura une telle

satisfaction que tous les assistants en rendirent grâces à Dieu en

récitant le Fataha, espèce de Te Deum musulman.

« Cette première audience terminée je fus conduit dans la

maison qui m'était destinée ; en traversant la ville, je fus triste-

ment frappé de l'air de désolation et de misère qu'elle présentait
aux regards : les rues étaient désertes, la plupart des maisons

paraissaient abandonnées, beaucoup tombaient déjà en ruines ;

d'autres, sans habitants, avaient leurs portes brisées ou toutes

grandes ouvertes et l'aspect de celles qui étaient encore occupées

prouvait que le propriétaire découragé, sans espoir, comme sans

ressources, ne pensait nullement à réparer le toit sous lequel se

reposait sa tête et sous lequel il désirait peut être la mort comme

le terme de ses maux.

« La maison dans laquelle je fus conduit était sans doute l'une
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frait que les quatre murs et des fenêtres sans châssis. J'y campai
el ayant pris congé du capitaine de la Béarnaise qui était pressé
de quitter la rade peu sûre de Bône et qui mil à.la voile le même

soir. Je restai seul avec mes trois hommes (1) au pouvoir d'Ibra-

him que l'on peut à bon droit accuser de la mort de plus d'un

français et dont l'extérieur ne prévient pas en sa faveur. Ses ma-

nières polies m'avaient paru forcées et, semblable à un tigre

apprivoisé, il paraissait gronder encore en faisant des-caresses.

« Je ne demandai pourtant point d'otages, ne croyant avoir

rien à craindre des habitants de la ville et Ibrahim n'ayant per-
sonne près de lui (son fils n'étant pas venu le rejoindre) qui lui

fut assez cher pour que sa vie put répondre de la nôtre.

« Tenant cependant à remplir la mission dont vous avez eu la

bonté de me charger et justifier votre confiance, je fis en musul-

man : je me confiai à ma destinée.
« Le lendemain 1er mars, je montai à la kasba où j'eus une lon-

gue conférence avec le bey ; il me fit part de ses projets et des

espérances qu'il avait d'être avant peu secouru par ses amis du

Sahara. Je lui dis qu'il devait se confier bien davantage à vos

promesses et n'attendre son salut que de la France qui saurait lui

donner tous les secours nécessaires, s'il se défendait assez bien

pour se maintenir jusqu'à leur arrivée. A cela il me répondit en

me conduisant au-dessus de la porte de la kasba où il me montra

les têtes de sept malheureux tombés entre ses mains et seuls tro-

phées de tous les avantages qu'il me dit avoir remportés sur ses

ennemis, en m'annonçant que tant qu'il aurait des vivres et des

munitions, sa citadelle serait imprenable. Il finit par me deman-

der les provisions que vous lui aviez envoyées et dont le capitaine

Joseph lui avait promis la moitié. Ne pouvant après cela paraître
vouloir le rationner et bien sûr qu'il ne vendrait pas ce que je
lui donnerais, je mis à sa disposition 60 sacs de blé et 2b de riz,
me réservant ainsi le droitxde disposer comme je l'entendrais de

(1) Le capitaine d'Armandy avait amené avec luîdeux sous-officiërs
et un soldat d'artillerie. :- -•.
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plus des deux tiers du chargement de la felouque. Il me remercia
el je le quittai après lui avoir demandé la permission de visiter
les murailles de la ville. Ma proposition parut l'enchanter, mais
il me donna pourtant un de ses soldats les plus fidèles sous pré-
texte de m'accompagner partout et sans doute aussi pour épier
toutes mes démarches. ,

« Bône est.bâtie au pied de la colline sur laquelle s'élève la

kasba qui la domine entièrement ; elle a la forme d'un quadrila-
tère irrégulier, entouré d'une chemise flanquée de quelques
feux croisés en avant d'elles. Je trouvai la face du sud ou de la

porte de Constantine, assez bien gardée et armée d'aulant de

pièces qu'il était nécessaire à sa défense : de ce côté, à une lieue
de distance, l'on apercevait dans un vallon le camp des troupes
de Constantine, dont j'évaluai la force à 1,200 ou 1,500 hommes,

d'après le nombre des tentes. Je me trompais en moins d'envirou

la moitié, ainsi que je l'appris quelques jours plus tard. Les

assiégeants pour venir attaquer la ville devaient passer sur une

chaussée qui traverse un marais, qui s'étend depuis une petite
rivière jusqu'au pied de la colline de la kasba, couvrant ainsi

parfaitement le front attaqué, de sorte que je regardai Bône

d'une défense très-aisée. Les trois autres côtés de la ville étaient

moins bien armés, encore plus mal gardés et laissés faute d'hom-

mes, presque entièrement à leurs propres forces.

* Le 2 mars, au matin, je fis délivrer au bey les grains que je

lui avais promis la veille ; en sortant de chez moi, je trouvai

deux notables ; je ne les avais plus vus et j'en avais été surpris,

je leur en fis amicalement le reproche. Ils m'assurèrent s'être

présentés chez moi et que le janissaire d'Ibrahim, qui était à ma

porte, leur en avait refusé l'entrée. Je montai sur le champ à la

kasba pour me plaindre d'être tenu ainsi en charte privée. Le bey

fit l'étonné et me promit que désormais je pourrais recevoir qui

, bon me semblerait.
« Dès que je fus rentré chez moi, je fis prier les kadis, muphtis,

etc. d'y venir el j'eus avec eux une longue conversation. Ils me

parlèrent longuement de leur triste sort qu'ils me peignirent des

plus sombres couleurs et qui me parut être, en effet, véritable-

ment déplorable. Assiégés depuis huit mois par l'armée de Cens-
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tan Une, ils avaient peu à peu épuisé leurs provisions, dont Ibra-

him bey s'était fait donner par force le reste pour nourrir les

soldats de la citadelle. Une seule ressource leur restait, c'étail de
se procurer quelques vivres sur la côte voisine du Cap de Fer

(Sïdi Akacha en arabe) dont les habitants étaient leurs amis, Sid
Ali ben Aïssa la leur avait enlevée en se procurant une chaloupe

qui courant sur les leurs, les empêchaient d'avoir aucune com-

munication avec le dehors, et ils me témoignèrent les plus vifs

regrets que nous n'eussions pas retenu cette chaloupe lorsqu'elle
était venue à bord de la goélette. Pressurés par Ibrahim,, redou-

tant les vengeances d'Ahmed bey, mourant de faim, réduits à

manger de l'herbe pour soutenir leur misérable existence, voyant
leur population diminuer tous les jours, ou par la fuite ou par
la mort de quelqu'un d'entr'eux, ils n'avaient, me dirent-ils,
d'autre espoir que dans la France. Je leur répondis qu'ils pou-
vaient y compter, que vous vous occupiez d'eux avec sollicitude,

que ne pouvant mieux faire pour l'instant, à cause de la mau-

vaise saison, vous m'aviez envoyé vers eux pour les assurer de

votre bienveillance et leur apporter des vivres qui pourraient les

aider à attendre les secours plus efficaces que vous comptiez leur

faire passer bientôt. L'annonce des vivres leur fit plaisir, mais

lorsque je leur dis que je ne pourrais leur distribuer que quatre
cents livres de blé ou de riz par jour, je vis la tristesse se pein-
dre de nouveau sur leur figure. Quatre cents livres, me dirent-

ils, c'est une bien faible pitance pour toute une population affa-

mée ; ne pourriez-vous donc pas nous en donner une plus grande

quantité pour faire vivre nos pères, nos femmes et nos'enfants?

Serions-nous heureux de manger en les voyant autour de nous

mourir de faim? Mais, leur dis-je, si je vous livre toutes les pro-
visions que j'apporte et que vous les dévoriez en un jour, com-

ment ferez vous le lendemain ?

. « Si après avoir déchargé votre felouque vous ordonnez à son

capitaine de transporter quelqu'un de nous au Cap de Fer et d'y

prendre les vivres que nous y achèterons, nous n'aurons plusà
craindre le besoin et n'aurons que des grâces à vous rendre et

des bénédictions pouç le général en chef de. l'armée française qui
vous a envoyé.
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« Ne pouvant résister à leurs prières, je leur promis de faire

ce qu'ils désiraient si le capitaine de la barque jugeait qu'il put
faire ce voyage sans danger. Pour leur plaire je fis appeler à

l'instant ce raïs et comme il m'assura qu'il n'avait rien à craindre,
il fut arrêté que le chargement apporté d'Alger serait débarqué
et déposé chez moi et que la felouque irait ensuite chercher des

vivres sur la côte. Cette décision prise, les nolables se retirèrent

en m'assurant de toute leur reconnaissance. Cependant j'avais

remarqué avec peine que quelques-uns d'enlr'eux, enlr'aulres

le cheikh El-Islam Sidi Ahmed, le personnage le plus important
de la ville avait pris peu de part à la conversation. Je ne savais

qu'en penser et m'en informai à diverses personnes qui me lais-

sèrent mon incertitude, tandis que d'autres me dirent qu'ennuyé
des malheurs de son pays on le soupçonnait de traiter avec le

général des assiégeants.
« Le 3 mars, malgré le mauvais temps, l'on débarqua de la

felouque près de 90 sacs de blé ou de riz; j'en distribuai sur le

champ quelques-uns aux notables de Bône, les chargeant d'en

faire la répartition parmi leurs concitoyens les plus nécessiteux.

Le soir du même jour, Ibrahim me fit prévenir qu'il avait appris

par ses espions que les troupes de Constantine nous attaque-
raient la nuit suivante. Je la passai sous les armes avec mes

hommes et fis une ronde sur les remparts pour m'assurer qu'on

y fit bonne garde. Je trouvai tout en bon ordre, et la nuit se

passa sans que nous fussions inquiètes, bien que de temps à

autre, il y eu quelques coups de fusil tirés.

« Le lendemain 4 mars, élant le premier jour du beyram, je
montai à la citadelle dès le matin, accompagué des principaux
habitants pour y souhaiter les bonnes fêles à Ibrahim. C'est un

usage orienta], je le connaissais et je crus devoir m'y conformer.

Le bey reçut en même temps que les miennes, les félicitations de

tout ce qu'il y a de marquant à Bône ; il nous régala d'un concert

de tambours et du spectacle d'un combat de lutteurs' et d'un

autre au sabre. Tout me parut avoir pris un air plus riant, les

gens que je voyais se presser autour du bey me semblaient lui

être dévoués, il leur fit quelques petites distributions d'argent et

4u burnous et je le quittai enfin, persuadé qu'il avait encore
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assez de partisans et qu'il pouvait sans crainte, se maintenir

jusqu'à l'arrivée de nos troupes. La journée se passa comme si

l'ennemi n'eut pas été aux portes. Le soir la fatigue me fit-

coucher de bonne heure et je dormais lorsque vers minuit des

coups de fusil me réveillèrent; je m'habillai à l'instant et je fis

lever les trois artilleurs que j'avais avec moi. J'envoyai en même

temps un des soldats d'Ibrahim que j'avais à ma porte s'informer
de ce qui se passait; il revint et m'apprit que les assiégeants atta-

quaient mais mollement le front de Constantine; je fis prendre
les armes à tout mon monde et me disposai à me rendre de ce

côté, lorsqu'en ouvrant la porte pour sortir, cinq à six personnes
armées, mais pâles de frayeur, se précipitèrent dans la maison en

me priant de les sauver, me disant que la ville était prise el qu'il
fallait fuir et fuir à l'instant, si nous voulions éviter d'être mas-

sacrés. Surpris d'une nouvelle à laquelle je m'attendais si peu,

je commençai par faire barricader la porte. La maison où je res-

tais donnait sur le rivage de la mer ; je fis disposer une corde,
à une fenêtre, pour pouvoir y descendre au besoin. Deux ou trois

mauvaises chaloupes s'y trouvaient sur le sable ; j'envoyai les

Arabes effrayés qui s'étaient réfugiés chez moi pour s'assurer de

deux d'entr'elles et les mettre à flot. Ces dispositions prises pour
assurer notre retraite en cas de besoin, je montai sur la terrasse

pour mieux entendre ce qui se passait dans la ville ; tout m'y

paraissant a?sez tranquille et comme l'on continuait à tirer des

coups de fusil entremêlés de quelques coups de canon du côté de

la porte de Constantine, je pensai qu'une terreur panique avait

fait fuir les Arabes qui s'étaient réfugiés chez moi. Je voulus

donc sortir pour aller m'assurer de la vérité, mais les deux sol-

dats d'Ibrahim qui étaient encore dans la maison refusèrent de

m'accompagner.
« Pendant que je cherchais à les décider à me suivre on frappa

à la porte, je fis demander qui c'était et Mahamed Serradj, l'un

des députés de Bône à Alger, me répondit en me priant de lui

ouvrir.
« Il entra suivi d'une vingtaine de Turcs et d'Arabes, dont la

plupart connaissant la maison, se précipitèrent vers la fenêtre

donnant sur la mer. et en descendirent au moyen de la corde qui
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y était attachée; ils s'emparèrent d'une barque et s'éloignèrent
du rivage.

« Mohamed Serradj me confirma la nouvelle que l'on m'avait

déjà donnée que la ville était prise, mais que Sid Ali ben Aïssa

au nom de son maître, promettait quartier à tout le monde; il

me dit cependant que nombre de gens s'étaient déjà retirés dans

une des mosquées d« Bône, à Sidi Merouan, regardée comme"un

asile. D'après cela je m'assurai que les habitants ne se fiaient

pas plus à ces promesses que je n'avais envie de le faire moi-

même. Cependant n'entendant rien dans la ville qui m'annonçât

qu'elle fut prise d'assaut, je n'ajoutai point encore foi à ce que
l'on me disait et refusais toujours de me retirer comme tout le

monde m'engageait à le faire. Enfin, vers les 4 heures et demi*!,

j'entendis de mes propres oreilles le crieur de Sid Ali annoncer

la miséricorde de Dieu et du prophète (Aman Allah, Amam reçoul

Allah) que El-Hadj Ahmed pacha promenait à tous les habitants

de Bône, quelle que fut leur religion.
« Dès lors je n'eus plus de doute et la ville étant prise, je pen-

sai à faire retraite, ne jugeant pas prudent de me fier à des paro-
les qu'on pouvait désavouer ou interpréter comme on voudrait.

Dans ce même moment on vint me prévenir que l'on voyait

beaucoup de gens armés sur les terrasses voisines de la mienne;
il n'y avait donc plus un instant à perdre, nous descendîmes sur

le rivage, abandonnant nos effets et nous nous éloignâmes à force

de rames.
« Le jour commençait à poindre, nous fûmes aperçus et salués

de quelques coups de fusilqui heureusement n'atleignirént per-
sonne. J'arrivai à bord où je trouvai que le raïs, prévenu par les

fuyards qui nous avaient précédés, avait tout préparé pour mettre

à la voile; je fis lever l'ancre et vins louvoyer dans la baie des

Caroubiers.
« D'après ce que j'ai appris de divers côtés, ajoutait le capitaine

d'Armandy, dans un autre rapport daté du 10 mars, c'est-à-dire

cinq jours après l'événement, il parait que le cheïkh El-Islam a

traité de la reddition de Bône, qu'il a indiqué aux soldats de

Sid Ali ben Aïssa la route qu'ils devaient prendre pour s'y intro-

duire sans être vus. C'est du côté du nord, sur le front opposé à
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celui de la porte de Constantine, qu'ils sont entrés par iinë

vieille brèche qu'on n'avait pas réparée. Les promesses que Ben

Aïssa a sans doute faites pour se faire livrer la ville n'ont pas
l'air de rassurer les habitants, depuis le cheïkh lui-même jus-

qu'au dernier, chacun tremble pour l'avenir, tout le monde

cependant semble espérer que ma présence produira un bon effet

et évitera bien des malheurs, je le désire sans y croire : je ne

quitterai la rade que s'il est nécessaire que je monte à la Kasba

pour nous la conserver et ce sera dans l'un ou l'autre endroit que

j'attendrai vos nouveaux ordres. »

Il résulte de renseignements fournis plus tard à Constantine,

par Ben Aïssa lui-même, que la ville de Bône fut livrée en effet

par un traître, ainsi que l'annonçait d'Armandy dans le rapport
transcrit textuellement ci-dessus.

Si Ahmed ben Cheïkh El-Islam était jaloux de son frère Si Zàr-

roug auquel il disputait le pouvoir. L'un et l'autre craignaient
aussi de retomber sous la dépendance d'un officier français,
comme au temps du commandant Houder. Nous avons déjà parlé
des ouvertures de soumission qu'ils avaient faites précédemment
au bey de Constantine. Si Ahmed voyant clairement quelles
étaient les dispositions de la plupart des habitants et d'Ibrahim

lui-même en faveur des Français, jugea qu'il n'avait pas de temps
à perdre el écrivit donc à Ben Aïssa, lui offrant un guide sûr pour

pénétrer dans la ville et s'en emparer, il lui livrait, un passage
secret s'il promettait de le faire reconnaître ensuite comme chef

omnipotent de Bône. La proposition fut naturellement acceptée.
Dans la nuit du 4 au 5 mars, une trentaine de volontaires réso-

lus, munis de haches ainsi qu'on le leur avait prescrit, sortaient

du camp, traversaient les jardins et tournaient la ville sans bruit,
sous la conduite du guide de Si Ahmed. Après avoir marché un

instantsur le bord de la mer avec de l'eau jusqu'à mi-jambe, ils

escaladent les talus et entrent dans la ville par une brèche exis-
tant au-dessous de l'endroit où est aujourd'hui notre hôpital mi-
litaire; Des Bônois de garde-à une batterie sont surpris-et igarot-
tés. Les volontaires courent aussitôt vers la porté ditè-Bàb''Mèkâ-
ber qu'ils entament à coups de liachês;m'ais; cette Opération ne
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pouvait se faire sans éveiller l'attention.. Les Bônois de guet le

long des remparts accourent à ce bruit insolite et la fusillade

s'engage de part el d'autre. Quelques instants encore et les hom-
mes de Ben Aïssa, cédant au nombre et refoulés sous le portique
allaient être massacrés jusqu'au dernier par la population arrivant

eu armes de toutes les rues. Enfin la porte s'ébranle sous les

efforts désespérés de ceux qui la frappent à coups de haches. Dès

que le passage est rendu praticable une nuée de fantassins et de
cavaliers massés silencieusement à l'extérieur, envahissent les
rues de la ville. Pendant ce temps une fausse attaque avait eu
lieu du côlé de la porte de Constantine pour y attirer les Bônois.
Au milieu du tumulte inévitable d'une ville livrée par trahison,
le capitaine d'Armandy n'eût que le temps de se mettre à l'abri,
ainsi que nous l'avons vu plus haut. Laissons la parole à cet offi-

cier qui raconte la suite de cet important épisode dans un autre

rapport.

« Rade de Bône, 10 mars 1832.

« La ville de Bône prise ou plutôt vendue aux troupes d'Ah-

med bey, commandées par Ben Aïssa, m'a forcé de me retirer

en toute hâte à bord de la petite felouque chargée des vivres que
nous avions amenés d'Alger. Je la lis éloigner tout de suite hors

de portée des canons de la ville et me mis à croiser dans la baie ;
ne pouvant abandonner Ibrahim bey qui se maintient toujours
dans la Kasba. où je serais même allé le rejoindre, toutes les

avenues n'étant pas assez bien gardées pour que je né pusse le

faire, si la connaissance que j'ai du caractère turc ne m'eût fait

craindre que ses soldats ne m'y eussent vu entrer avec peine et

si je n'eusse cru qu'avec de pareilles gens, l'espérance d'être se-

courus, ou de pouvoir se sauver à mon bord au besoin, n'eût

produit un meilleur effet que ma présence parmi eux.

« Ibrahim a trouvé le moyen de me faire parvenir une lettre.

Il me demande de prompts secours en vivres et en soldats. Je lui

ai répondu, que l'un et l'autre m'était impossible pour le moment,
mais que.j'allais vous expédier la Béarnaise, à laquelle j'ai en-

voyé un exprès pour la faire revenir tout de suite et que sans

doute vous prendriez les mesures nécessaires pour le secourir de
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toutes manières: Je lui conseille en attendant de continuer'&fsë

défendre, mais en l'engageant à ménager la ville, lui promettant
de ne pas m'ôloigner, quel temps qu'il fasse, et d'être toujours à

portée de le recevoir à mon bord s'il était forcé de se retirer avant

l'arrivée de votre réponse : auquel cas je lui recommande d'era-

clouer toutes les pièces et de disposer une mèche pour faire sauter

le magasin aux poudres, pour que les troupes de Constantine ne

puissent, en se logeant dans la Kasba, nous empêcher de. rentrer

dans Bône, si ce qu'il me reste à vous apprendre ne change rien

aux projets que vous avez formés sur cette ville.

« Dans l'après-midi du 5, jour même de la prise de Bôlie, une

chaloupe partie de terre vint m'apporter une lettre du général

Ben Aïssa de Constantine qui m'engageait à aller le voir. Le por-
teur de celte missive, Hadji Mahamed El-Markanti ou capitaine

du port, l'un des nolables de la ville me dit, en me là remettant,

que je pouvais en accédant à la proposition de Sid Ali ben Aïssa

éviter de grands malheurs à sa patrie; dès lors je ne balançai

pas à répondre à Ben Aïssa que je me rendrais le lendemain

près de lui, s'il m'envoyait quelques-uns des chefs de son armée

pour me faire traverser une ville remplie d'une soldatesque qui

n'ayant peut-être jamais vu un seul européen pouvait m'insul-

ter, même contre ses ordres les plus précis. ';
'

* Le 6 au malin, un bateau amena à bord le secrétaire de Beri

Aïssa et trois des principaux habitants de Bône. Je descendis à

l'instant avec eux , je Irouvai le rivage couvert d'une foulé de

soldats avides de me voir et que je ne pus traverser qu'avec peine,
sans cependant entendre aucune injure. L'on m'amena un che-

val, je le montai et me rendis au camp de Ben Aïssa qui se trou-

vait à une demi-lieue de la ville. Ce général, naguères négociant,

ayant eu l'occasion de voir des européens soit à Tunis, soit ail-

leurs, me reçut avec politesse. Il me témoigna le regret qu'il
avait éprouvé en apprenant que ma maison avait été pillée, mal-

gré les ordres contraires qu'il avait donnés. Il m'assura qu'il
ferait faire des recherches et que tout ce que l'on retrouverait à

moi me serait rendu. Je le remerciai et le priai d'étendre en

même temps sa bienveillance aux b^hUafits de la ville qui étaient

darts des inquiétudes mortelle^^V^iiift Ig^jpmit en nié disant

Revueafricaine, 17e année, îv/gi^i' (MAÈS.1^3*. 7



que son maître El-Hadj Ahmed pacha, n'avait désiré s'emparer
de Bône que pour se rapprocher de la mer, avoir de ce côté un

point de communication avec nous et parvenir à faire la paix
avec les Français qu'il aimait beaucoup. Je lui répondis que si

telles étaient en effet les intentions de son chef, je m'estimerais

heureux de pouvoir être l'intermédiaire des propositions qu'il
aurait; à vous faire ef,l'engageai en conséquence à lui écrire tout

de suite pour que je pusse vous transmettre sa réponse,; par le

navire que j'attends de Tunis à chaque instant.
« Il me demanda si je savais sur quelle base le bey de Constan-

tine pouvait espérer de traiter avec la France ;. ma réponse fut

que n'ayant pas été envoyé pour faire un traité de paix, je n'avais

aucune instruction à cet égard, mais que je pensais que S, M. le

roi des Français s'étant emparé d'Alger par la force de ses armes

et la. grâce du Tout-Puissant, il voudrait que tous les anciens

vassaux du dey de celte régence se reconnussent pour ses sujets
et lui payassent les tributs auxquels ils étaient soumis par le

passé. Celte proposition lui parut inadmissible. Je n'oserais, me

dit-il, la faire connaître à mon maître dont j'encourrais sûrement

l'indignation si je le fesais, et lui-même serait mis; à mort ou
tout au moins repoussé par ses.sujels s'il voulait l'accepter et s'y
soumettre. Je me bornai donc à lui répondre que je me charge-
rais de vous faire savoir quelles étaient les intentions d'Ahmed

Pacha dès que je les connaîtrais;moi-même.
« Voici quelle fut sa réponse, car il, parait jouir de toute la

confiance de son maître qui l'a élevé:
« El-Hadj Ahmed pacha descendantd'une longue suite d'aïeux

beys d'Alger ou. de Constantine, allié par sa mère et sa.femme
aux chefs des plus puissantes tribus arabes du Sahara, ne peut
se.reconnaître vassal d'un prince chrétien (1). Sa loi, sa religion

(!) On, sait que Bl^Hadj Ahmed bey après la prise d'Alger, ce^ qui
le rendait indépendant, prit; le titre de pacha.

Son grand-père Ahmed elrKolli fut en effet bey, de Constantine,
mais c'est le seul membre de sa famille qui avant lui eût occupé une

position élevée.

La mère .et la femme d'Ahmed bey appartenaient aux Ben G'anâ,
famille kabyle des environs de Mila, que vers la fin; du: siècle dernier



et les préjugés de ses sujets, encore plus que les siens propres,
l'en empêchent. Mais il désire vivement être en paix avec lui et

devenir son ami. Pour cela il accordera aux Français les privi-

lèges lès plus étendus et les plus grandes facilités pour commercer

•avec son pays. Le port de Bône et tous ceux qui se trouveront

dans ses états leur seront toujours ouverts; des consuls pourront

y être établis et y jouiront des prérogatives les plus flatteuses,

toutes les affaires maritimes seront sous leur juridiction, mais la

souveraineté de la terre restera à Ahmed pacha.
« Ace compte, lui dis-je, la conquête d'Alger ne-nott-s aurait

procuré aucun avantage, car nous jouissions déjà de tout ce que
vous nous offrez aujourd'hui? Croyez-vous donc que nous ne

- puissions pas nous emparer de Bône et de tous les autres points
de la côte, comme nous l'avons fait de la capitale de la Régence?

Croyez-vous donc que nous ne puissions pas aller à Constantine

et au-delà, si notre roi noms le commande?
« Tout est aux mains de Dieu, me répondit-il, les Français

sont braves et nous savons qu'ils peuvent tout ce qu'ils veulent;
mais quels avantages retireront-ils d'une course dans notre:pays
ou' en s'emparant de nos côtes?"Nous cesserons à l'inslant tout

commerce et foute relation avec eux, nous les tiendrons bloqués
dans les villes, nous les harcèlerons dans leurs marches, nous

ruinerons le pays devant eux, tellement qu'après beaucoup de

dépenses et de sang répandu de part et d'autre, ils seront obligés
de se retirer ou de nous exterminer tous jusqu'au dernier avant

de pouvoir espérer jouir paisiblement de leurs conquêtes; tandis

que la paix peut nous rendre tous heureux et tranquilles.
« Je communiquerai, lui dis-je,- votre réponse au général en

chef de l'armée d'Afrique, lui seul peut décider ce qu'il y a à

faire.
« Avant de me laisser partir, Sid Ali me pressa dé revenir

prendre possession de ma maison ; mais je lui répondis qu'ayant
été accrédité:par.vous auprès d'Ibrahim bey, je ne pouvais, sans

lé pouvoir turc mit en avant pour susciter une rivalité officielle corttré'

les ehëïkhs du Sahara du bit Bou Okkaz, mateès du sud depuis lus

de" 5 siècles. -;
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de nouveaux ordres de votre part, rester dans une ville dont il
.n'était plus maître ; et profitant de cette ouverture, je lui dis

qu'Ibrahim étant notre ami, je regarderais comme une preuve du
désir que son maître avait de faire la paix avec nous, s'il lui ac-
cordait une suspension d'armes jusqu'après la réception de votre
lettre. A cela il me répondit qu'il ne croyait pas la chose pos-
sible, qu'il en écrirait à Ahmed, mais qu'il pouvait me pro-
mettre que si jamais Ibrahim se réfugiait sous notre pavillon, il

serait, dès lors, hors d'atleinte et sous une sauvegarde inviolable.
Notre conférence se termina là, et je retournai à bord, où l'on

commençait à être inquiet sur mon compte ; celle entrevue avait
duré plus de sept heures .

« Je crois qu'Ahmed bey a véritablement envie de faire sa

paix avec nous, et je pense qu'il me sera facile de l'amener à

accepter vos propositions. Les Arabes ses sujets, quoi qu'en ait
dit Ben Aïssa, le désirent aulant que lui ; la politesse de tous les
chefs et même des soldats, lorsque je descends à terre, me le

persuade. Je suis allé deux fois chez Ben Aïssa, pour plaire aux
habitants de la ville, qui sont venus m'en prier, j'ai dîné une
fois chez lui avec les chefs de son armée, qui tous faisaient des
voeux pour la paix. Ben Aïssa a fait rechercher mes effets,
presque tout a été retrouvé, les seules choses aisées à cacher sont

perdues (1).

(I) D'après les récits indigènes, d'Armandy faillit un jour enlever
Ben Aïssa et Ben Hamlaoui et les garder en otage à son bord. Je
vais transcrire ce qu'ils m'ont raconté sans en garantir autrement

l'authenticité, car d'Armandy n'en fait mention dans aucun de ses

rapports.
Los deux lieutenants du Bey de Constantine, au milieu de leur

camp de l'oued Deheb, avaient fait un jour au capitaine français une

réception princière ; on avait exécuté devant lui des courses à cheval
et brûlé force poudre en signe de réjouissance. Celui-ci, voulant leur
rendre leur politesse, les aurait invités à aller déjeûner sur son bâti-

ment, en rade de Bône. Ben Aissa, le plus jeune et le plus alerte,
était déjà assis dans l'embarcation qui devait les conduire à bord,
mais Bea Hamlaoui, irrésolu, restait hésitant sur la plage. Txut à

coup, ce dernier appelle son compagnon et lui dit : JJécldémet je
,n'irai pas, de peur du mal de mer ! En prononçant cor paroles sui un
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« Nous sommes au 12 mars, j'attends la Béarnaise à chaque

instant, malgré le mauvais temps qui se prépare. Ibrahim, qui le

sait, me presse de l'enlever de la Kasba. Tantôt il m'écrit qu'il
n'a plus de vivres, tandis que je sais qu'il en a au moins pour
un mois, tantôt que ses soldats veulent le quitter, ce que je crois

assez si je voulais le recevoir à bord. Je cherche à lui donner

du courage en l'assurant que je ne l'abandonnerai pas, el que
d'ailleurs Ben Aïssa le laisse tranquille.

« Voilà ce que j'ai cru devoir faire pour que la Kasba ne tombe

pas aux mains d'Ahmed. Je vous renouvelle ma promesse d'y aller

moi-même dès que la Béarnaise sera, partie pour Alger, mais lout

cela ne pourra nous la conserver qu'autant qu'un bateau à vapeur

m'apportera promptement vos ordres. Si vous désirez que nous

la gardions, 300 hommes d'infanterie, 20 canonniers, 4 obusiers

de montagne approvisionnés, quelques ouvriers en fer et en bois ;
du fer, du bois, des vivres seraient nécessaires pour la nie lire à

l'abri de toute atteinte; mais alors je plaindrais le sort de la

ville, qui pourrait bien être pillée, brûlée et abandonnée par les

troupes de Constantine.
« Ibrahim bey m'avait écrit hier que redoutant les suites du

siège de la Kasba pour sa femme, son beau-père et quelques
autres personnes, au nombre de huit, il me priait de les recevoir

à bord de la felouque ; je lui répondis que j'irais les chercher

moi-même, en lui indiquant le lieu où j'irais les prendre. Je m'y

rendis bien, en effet, malgré le mauvais temps, et fus étonné de

n'y recevoir qu'une lettre où le bey me disait que ses soldats

s'opposaient à leur départ et qu'ils l'avaienl menacé de s'enfuir,

ou même de faire pis, si quelqu'un sortail de la citadelle. 11me

priait, en conséquence, de leur écrire pour les rassurer, en leur

ton particulier, il tirait avec force sa barbe blanche avec la main

droite, signe qui, en certaines circonstances, a une grande signifi-

cation, tel que la menace, le serment de vengeance ou l'appel à la

méfiance. Ben Aïssa comprit la portée de son imprudence, et d'un

bond il revint sur terre, disant : « Le vieux a raison, il faut remettre

cette partie déplaisir à un autre jour. » L'enlèvement des deux lieu-

tenants du Bey aurait pu avoir, dans la suite des événements, des

conséquences très-importantes. •
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promettant que je ne les abandonnerais pas plus que leur chef,
s'ils étaient forcés d'évacuer la Kasba. Considérant les funestes

conséquences qu'une révolte pourrait entraîner après elle,
j'écrivis la lettre suivante :

«' A Ibrahim bey et aux soldats qui sont sous ses ordres, de la
« part du consul français (c'est le litre qu'on me donne ici), salut.

» J'apprends que vous désirez vous sauver à bord de la fe-
« louque que je monte, mais elle est trop petite pour vous rece-
« voir tous, et comme je vous regarde tous comme des Français,
« je ne veux prendre personne si je ne vous prends tous. La
« goélette que j'attends de Tunis est bien petite aussi et le capi-
« taine n'en est point sous mes ordres. Cependant, à son arrivée,
« je verrai si elle peut vous prendre ; dans le cas contraire, je
« l'expédie de suite à Alger, en écrivant à M. le général en chef
« pour le prier de m'envoyer un bâtiment à vapeur pour vous
« prendre. Ainsi ne craignez rien, restez tranquilles dans la
« Kasba ; elle est forte, vous y avez des vivres pour plus de quinze
« jours. Attendez, donc et je vous promets de ne pas quitter la
« rade que vous ne soyez sauvés. Les Français sont braves, ils ne
« forcent point les femmes, les enfants et les vieillards à par-
« lager des dangers qui ne sont pas faits pour eux. Si vous voulez
« donc que je vous considère comme des Français, laissez partir
« les enfants, les vieillards et les femmes qu'Ibrahim veut m'en-
« voyer. Ce seront autant de bouches de moins à nourrir, et
« partant plus de vivres qui vous resteront.

« De toutes manières, le navire à vapeur que je demande à
» Alger vous sauvera, soit en vous prenant à bord, soit en faisant
» la paix avec Sid Ali ben Aïssa, qui m'a promis, dans ce cas,
« de vous laisser tous sortir avec vos bagages. Attendez donc et
« ayez bon courage. » ,

« Cette lettre paraît avoir produit l'effet que j'en attendais,
car Ibrahim m'a fait le signal dont nous sommes convenus, pour
m'apprendre que ses soldats sont plus trailables. Je recevrai donc

probablement sa femme et les personnes qui raccompagnent dès

que la mer sera moins, mauvaise. »

Ne voyant point arriver la Béarnaise, qu'il présumait, avec
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juste raison, contrariée par les vents rigoureux qui régnaient à

ce moment, le capitaine d'Armandy se rendit à Tabarque sur

sa felouque, avec laquelle il manqua se perdre durant une vio-
lente tempête. Il trouva dans ce port, ainsi qu'il l'espérait, un
bateau corail leur qu'il fréta pour porter au général en chef les

dépêches que nous venons de transcrire ci-dessus, et aussitôt

après, il revint sur la rade de Bône.

L. Charles FÉRAUD.

A suivre.


