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D'APRÈS DES DOCUMENTS INDIGÈNES

Bien que les causes qui motivèrent la rupture entre la France

et la régence d'Alger soient parfaitement connues, nous devons

néanmoins, pour l'intelligence de ce qui va suivre, rappeler
brièvement l'insulte grossière faite à M. Deval notre consul

général.
Le 30 avril 1827, veille des fêtes musulmanes, M. Deval se

rendit, selon l'usage, auprès du Dey pour le complimenter.

Après quelques vives paroles échangées, Hussein Pacha porta
à notre Consul plusieurs coups d'un chasse-mouches qrfiï tenait

à la main, lui ordonnant de sortir de sa présence et cet ordre

accompagné de gestes et de termes méprisants contre le souve-

rain de la nation française.
Le Gouvernement informé de cet outrage donna aussitôt à son

consul l'ordre d*en demander une éclatante réparation. Le 11

juin suivant, au matin, la goélette la Torche apportait à Alger

les instructions du ministre des affaires étrangères el M. Deval

s'ôtant réuni à M. le capitaine de vaisseau Collet, commandant

la division navale envoyée sur la côte d'Afrique; convint avec

lui des mesures à prendre pour obtenir satisfaction.
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Une note est rédigée: « elle exige qu'une dépulalion à la tête

de laquelle se trouvera l'Oukil el-Hardj (minisire de la marine)
se rende à-bord du commandant de l'expédition el fasse des

excuses au consul général sur la conduite du Dey à son égard ;
que le pavillon de France soit arboré sur les forts d'Alger et sa-

lué de cent coups de canon, faute de quoi les hostilités commen-

ceront. » .

Celle note fut confiée au consul général de Sardaigne qui la

présenta au Dey. La satisfaction demandée n'ayant pas eu lieu

dans lés 24 heures, la négociation fui rompue et dès lors, c'est-

à-dire le 15 juin 1827 commença le blocus de toutes les côtes

delà régence. Sur l'injonction de M. Deval les membres du

consulat el les sujets français quittèrent Alger pour s'embarquer
sur un brik qui devait les rapatrier. Hussein Pacha concentrant

toute son animadversion sur le consul Deval et ne désespérant

pas encore d'éviter une rupture irrévocable avec la France,
manda près de lui l'agent principal des concessions françaises de

La Calle qui résidait à Alger et l'engagea à ne pas partir:
« Restez, lui disait-il, vous serez ici tout aussi bien protégé par
moi que par votre consul. Si c'est lui qui vous ordonne de quit-
ter la régence, vous ne. partirez .pas ; mais si c'est l'ordre de

votre souverain, je ne mels aucun obstacle à sa volonté. » \\)
Le consul fut el dut sans doute être inflexible. Ses ordres

étaient pêremptoires et: de par le Roi il fallut s'embarquer sur le

champ.
Il est probable qu'en restant, .quand ils auraient été libres de

le faire, les agents ûvs, concessions françaises n'auraienl pas sauvé

leurs établissements ; eh se soumettant à l'ordre qui leur fut

donné, ils sauvèrent du moins leur ifile.

Le même ordre de départ fut signifié si inopinément à l'agent

que la Compagnie avait à Bône qu'il lui fallut tout abandonner.

A peine quelques'emplpyés eurent-ils le temps d'emporter quel-

ques bardes.

Le 20 juin la gabarre le Volcan quittait BÔne où elle avait été

(t) Colonel Prétot.
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envoyée en toute hâte par le commandant Collet, emmenant 28

passagers des deux sexes parmi lesquels se trouvait le vice-consul

de France résidant dans cette ville. La gabarre rejoignit la cor-

vette l'Étincelle partie deux jours avant du même port ayant

sous son escorte 142 bateaux corailleurs ramenés de La Calle.

A la notification des hostilités, faite immédiatement après

l'embarquement de nos nationaux d'Alger, Hussein Pacha avait

répondu par l'ordre de détruire les établissements que nous

possédions dans le pays. Un des officiers de la régence, Si

el-Hafsi-ben-Aoun, fut immédiatement expédié à La Calle pour

aller surveiller lui-même l'exécution rigoureuse de celte mesure,

c'est ce que nous apprend une curieuse correspondance arabe,

entre le Bey de Constantine et le Pacha d'Alger, dont on va lire

la traduction (1).

El-Hadj-Ahmed, bey de la province de l'Est se trouvait à Alger,
où il était venu verser son impôt (denouche) lorsqu'éclata la

rupture.
Il est probable qu'au moment de retourner dans son gouver-

nement il reçut du Pacha des instructions particulières en même

temps que la mission de fournir de fréquents renseignemenls
sur les événements qui pourraient, se produire dans sa province,

pendant, cette période d'hostilités*

Par la lettre suivante, datée du bivouac de Hamza, on verra

que les barbaresquos ne mirent aucune lenteur à répondre à

notre déclaration de guerre, puisque la rupture ayanl eu lieu le

15 juin le fonctionnaire .turc chargé de faire détruire nos éta-

blissements, devait.se trouver à La Calle une dizaine de jours

après, ayant parcouru à toute bride une dislance d'au moins

deux cents lieues.

(1) Je dois la communication du texte arabe, de ces lettres authen-

tiques à l'obligeance de mon ami M. d'Houdetot. La société historique

Algérienne doit lui savoir gré d'avoir recueilli et conservé des docu-

ments qui nous permettent aujourd'hui de connaître la version indi-

gène sur des faits intéressant notre propre histoire-» J'aurai l'occasion

de publier encore plusieurs autres lettres ayant trait à d'autres sujets .

non moins intéressants.
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lrc LETTRE. TRADUCTION.

« A Hussein Pacha ... (1)
« En arrivant samedi, 28 de ce mois, au gîte d'étape de Hamza,

j"ai reçu deux lettres; l'une des Eulema de Bône et l'autre du

fils du markanli. Ils m'informent qu'un vaisseau et une corvette

de guerre français sont entrés dans le port de Bône ; le consul,
le représentant de la Compagnie et les nationaux français ré-

sidant à Bône sont montés sur ces deux bâtiments. Aussitôt qu'ils
ont appris leur embarquement, les Bônois ont appliqué les scellés

à leurs maisons ; puis ils ont pris des mesures pour la garde à

faire de nuit comme de jour (autour de la ville), ainsi que l'ex-

posent les deux lettres que je vous transmets, afin que vous en

preniez connaissance, ce qui me dispensera d'entrer dans déplus

longs détails à ce sujet.
J'ai immédiatement fait partir le markanti en lui donnant,des

instructions sur toutes choses, insistant notamment auprès de

lui pour les mesures de surveillance à observer de nuit comme

de jour.
En ce moment, grâce à Dieu, la sécurité, la paix et la tran-

quillité régnent â Bône et dans la totalité delà contrée.

El-Hafsi est arrivé à Conslantine mardi; il en,est reparti et,
sans nul doute, qu'il est à celle heure parvenu à l'endroit où

nous l'avons envoyé en mission. Dès que je recevrai des nouvelles

de lui ou bien de Bône, je vous les transmettrai rapidement.
Que Dieu vous l'ende victorieux et extermine ,les mécréants.

EL-HÀDJ-AHMED, bey de Constantine.
Dimanche 29 de Kaàda 1242.

24 juin 1827.

2me LETTRE. TRADUCTION.

A Hussein Pacha.......

Votre serviteur Si el-Hafsi-ben-'Aoun est depuis aujourd'hui
de retour auprès de moi. Il m'a rendu compte qu'aussitôt son

(.1) J'ai supprimé dans :ma traduction tous : les compliments em-

phatiques qui dans le texte tiennent presque la moitié de la lettre, ne:
«l'attachant qit'aux faits purement historiques.
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arrivée çhêï le cheïkh Mohammed-bou-Methîr (i) avec votre

lettre, celui-ci se soumettant et obéissant à vos ordres, a rassem-

blé ses gens et dès que les maçons les ont rejoints, il est monté à

cheval et, suivi de son monde, il a accompagné Si el-Hafsi à

La Calle.

Ils ont trouvé que les chrétiens avaient emporté ce qu'il y

avait, ne laissant rien, si ce n'est six vieilles pièces de canon

gisant â terre depuis la première époque ( de l'établissement de

La Calle). Quant aux canons neufs ils ont été également em-

portés.
On a procédé à la démolition de toutes les nouvelles construc-

tions, de sorte que l'emplacement (où elles se trouvaient) est re-

devenu tel qu'il était avant leur élévation. Ces nouveaux bâti-

ments étaient, en majeure partie, construits en planches ; on y
a mis le feu et les flammes ont tout réduit eh ruines. Il en a été

fait de même de toutes les charpentes aliénant aux bâtisses.

Celte opération accomplie ils (les démolisseurs) sont revenus et

je vous transmets la lettre que Bou-Melhir vous adresse (à ce

sujet).
Salutations.

EL-HADJ-AHMED bey de Constàntine.
Le dimanche 13 de Hidja 1242.

8 juillet 1827.

P. S. J'ai envoyé au cheïkh Mohammed-bou-Methir un che-

val, un fusil et un burnous. Le Markanli (2) m'informe que le

raïs Ali-el-Feloudji, venant d'Alger a été serré de près par les

ennemis de Dieu, les Français, étant au large du ras-el-Ahmra

(cap de Garde). Il s'est enfui du côté de l'Edough elde là il a

expédié un homme du pays pour prévenir à Bône. Les Bônoislui

(1) Bou-Methir était le chef des tribus àvoisinant La Calle, connu

par nos commerçants sous le nom de cheïkh de la Mazoule.

(2) J'ai déjà dit ailleurs quelles étaient lés fonctions du markanti.

C'était un agent pour le commerce avec les nations européennes et

et auquel le bey avait attribué durant les dernières années de la do-

mination turque dos pouvoirs presque analogues à ceux du gouver-
neur de Bône.
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onl envoyé deux felouques avec .des soldais armés. Les matelots
avai entdôjà gagné la terre avec leurs fusils.

La barque durais Ali a été ramenée à Bône sans accident, mais
son mât était cassépar la violence delà bourrasque essuyée en
mer. On s'occupe à réparer celle mâture.

Le raïs Ali a examiné les batteries de Bône. Celle besogne in-
combe d'habitude au canonnier en chef qui doit surveiller l'en-
tretien des affûts et des accessoires, mais cela avait été négligé
durant ces derniers temps et.on travaille maintenant aux répa-
rations, lia trouvé huils affûts neufs dans la kasba de Bône.

J'ai prescrit d'apporter la plus grande célérité à la mise en état
de ce matériel. Ci-joint la liste dressée par le divan de Bône de
toutes les pièces d'artillerie existant dans celte place.

L'élablissemeul français de La Calle, fondé vers le XVme siècle,
el qui pendant une longue suite d'années jouit d'une prospérité
considérable, était loin d'être en 1827 dans un étal aussi floris-

sant. On se rappelle qu'en 1798, à l'occasion de l'expédition

d'Egypte, la porte Ottomane, excitée à un grand éclat par la

Russie el l'Anglelerre, exigea des puissances barbaresques une

déclaration de guerre el des hostilités immédiates contre la

France.

L'établissement de La Calle fut donc envahi et saccagé; lous

les Français qui se trouvaient dans la régence el noire consul

même à Alger, misaux.fers.
Un traité que Dubois-Thainville obtint de la régence en 1801

nous rendit nos établissements; mais la continuation de la

guerre maritime avec les Anglais ne laissa plus bientôt aucune

espérance de ressaisir la jouissance des concessions et l'Angle-
terre nous les enleva en 1806. La Galle était alors en si mauvais

état que les Anglais ne jugèrent pas à propos de faire les frais de

son rétablissement. Nous ne reprimes possession de nos conces-

sions ^u'en 1816. En 1819, le gouvernement envoya un in-

génieur en Barbarie pour constater l'état où se trouvaient les
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immeubles de La Calle. Abandonnés depuis vingt ans, les éta-

timents compris dans l'intérieur du bastion (la presqu'île)
étaient partout encore sur pied, mais dépourvus de portes, de

cloisons, de fenêtres et la plupart sans toiture ; le tout présen-
tait l'aspect d'une ville incendiée; les Arabes avaient brûlé les

boiseries pour en détacher et emporter lés ferrures. Il ne fallait

guère moins de 400,000 francs pour les réparations les plus ur-

gentes des édifices.

Afin de ne pas s'engager dans de telles dépenses, le gouverne-
ment'abandonna en 1822 pour huit années consécutives l'ex-

ploitation du commerce des concessions à un négociant de Mar-

seille. Celui-ci répara partiellement le fort el les établissements

de La Calle. On se contenta de mettre quelques vieux canons au

poste du Moulin, ainsi qu'à l'entrée du bastion. Le Dey vit

d'assez mauvais oeil, toute imparfailé qu'elle était, celle résur-

rection de l'établissement et ce fut l'une des causes de l'aniipa-
thie qui l'anima bienlôl conlre notre consul général M.

Deval.

On avait à peu près mis ce point dans un étal qui permettait

déjà aux pêcheurs et aux agents chargés de la surveillance de la

pêche de ne plus redouter l'exigence des Arabes, lorsque la nou-

velle rupture, de 1827, amena un nouvel abandon de La Calle et

sa destruction par les ordres du Dey. Les dépenses en répara-
tions effectuées par la maison de commercé de Marseille s'éle-

vaient déjà à environ 329,000 fr.

Quoique ne se rapportant pas directement à l'élablissement de

La Calle, nous allons donner la traduction de trois autres lettres

qui entrent dans des détails assez curieux sur ce qui se passait
dans la province de l'Est durant le blocus de 1827 à 1830

3ine LETTRE. TRADUCTION.

« A Hussein Pacha
« Votre auguste lettre m'étant parvenue, j'ai été instruit de-

tout ce que vous me notifiez. J'ai donc écrit immédiatement au

markanli de Bône, lui prescrivant de faire à l'égard de tout bâ-

timent de guerre français qui se présenterait ce que vous ordon-

nez : île se hâter de lui lancer des boulets, de ne pas faire feu à
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pou.dre, mais, bien au,contraire de lui tirer dessus il), sans lui

laisser aucun répit.
J'ai également, envoyé de suite des ordres au Khalifa pour

qu'il, se porte avec son camp et ses goums auprès de Bône et de

s'y établir; lui recommandant expressément d'observer avec vi-

gilance la situation de la ville, de se tenir prêt à la défendre et

de ne rien ignorer de ce qui se passe dans Bône de nuit comme
de jour.

Les Khezourdjia (remplaçants) (2) sont partis aussi de Conslan-
tine (pour Bône) munis par moi d'un nombre suffisant de tentes;
nous les avons pourvus de vivres : biscuils, belr'oul (sorte de

grosse farine) beurre, huile et enfin de mulets porteurs d'outrés

pour l'eau. Rien ne leur manque de ce qui peut être nécessaire-
J'ai en outre écrit au Markanli pour qu'il subvienne à tous leurs

besoins. Dans chacune de mes lettres au Markanli je lui renou-

velle mes recommandations afin que de nuit comme de jour on

se garde avec la plus grande vigilance. Jusqu'à présent les mis-
sives du Markanti m'assurent que tout est tranquille â Bône et
aux environs, sur terre aussi bien que sur mer. Le porteur de

la.présente est également chargé d'une lettre que le Markanli

adresse à votre,fils et notre frère Sidi Ibrahim, ministre de la
marine. Salutations.

EL-HAW-AHMED, bey de Constantine.

26deHidjal242.

21 juillet 1827.

4™e LETTRE. TRADUCTION.

« A Hussein Pacha....
« Aussitôt votre courrier arrivé, j'ai expédié la lettre destinée

(1) Textuel : de ne pas lui faire de fumée, mais bien au contraire

de tirer dessus.

LfyJjïf) JkJ. ÏLiaLç-? l-J I
'jl^Jljl 2

(2) Khezourdjia, mot turc désignant des gens qui moyennant sa-

laire, s'offraient pour remplacer ceux des gens de la viUe requis et

mobilisés pour faire partie d'une prise d'armes et d'une expédition. .
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à votre oukil à Tunis. En même temps j'ai écrit aux notables de

Bône pour l'exécution des ordres que vous m'avez donnés. J'ai,
en outre, recommandé expressément au porteur de ma lettre .

d'aller inspecter lui-même les batteries, visiter les affûts de ca-

nons et tous les engins de guerre. Je lui ai prescrit de passer en-

viron deux journées à Bône, afin de bien examiner comment s'y
fait le service de garde et de quelle manière s'exécutent les pré-

cautions de surveillance. J'ai très vigoureusement insisté pour

qu'il ail à me fournir ensuite des renseignements détaillés, exacts

et fidèles sur tout ce qu'il aura vu.

J'ai écrit aussi au Markanli au sujet de l'homme dont je vous

ai parlé. Si la paix peut se conclure sur des bases acceptables
et de bonne volonté, il doit se faire remettre une pièce écrite

par ce chrétien, écrit qu'il m'enverra et que je vous transmet-

trai . Mais si ce chrétien refuse, il doit me l'amener prisonnier,
afin que je le mette à votre disposition, s'il plait à Dieu.

J'ai reçu aujourd'hui une lettre du Markanli par laquelle il

m'informe que les brèches existant aux batteries sont réparées.
Des charpentiers ont élé envoyés dans la montagne pour couper
des bois, lesquels ont déjà été apportés en partie, à l'aide débar-

ques. Nous avons mis à la disposition du Markanli les charpen-
tiers de Constanline, qui sont allés se joindre à ceux de Bône.

et tous, maintenant, sont occupés à travailler avec ardeur à la

confection d'affûts de Canons et de bois de fusils. Dans chaque
batterie on fait une garde très vigilante, de même que sur tous les

autres points; quanta moi je ne cessede leur adresser fréquemment
des recommandations.

Aujourd'hui même, il est revenu de Bône quelques-uns des

émissaires que j'y avais envoyés el tous me confirment les rap-,

ports du Markanli, c'est-à-dire que les travaux (de défense)
marchent avec célérité, que le service de garde (de la côte)

s'y fait exactement, et enfin que la tranquillité règne partout.
Au moment où, pendant la nuit je vous écris celle lettre, je

reçois une missive du Markanli, me prévenant qu'un chrétien

du nom de Raimbert, jadis consul français à La Calle, lequel a

des,connaissances et des relations parmi les montagnards de celle

région, s'csl rendu dans là tribu de Nehed et est entré en pour-
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parlers avec cette population afin d'être autorise à construire un
établissement à l'endroit nommé Sëglab (cap Tkouxi lequel est la
limite de séparation entré notre pays et là Tunisie (1). Aussitôt

que le Markanti a été prévenu de ce fait, il a envoyé prendre des
informations auprès du cheïkh Mohahiméd-bou-Meiliir'. Celui-ci
a répondu que le fait était véridique.

Un doute s'est néanmoins élevé dans inonesprïl : le bey de
Tunis a-t-il connaissance de la'création projetée, l'a-t-il accep-
tée et consentie ? Ou bien Raimbert traileril directement avec les
Nehed? J'ai écrit en conséquence au Markanti pour qu'il se li-

vre à de nouvelles recherches et se procure d'autres renseigne-
ments auprès de bou-Melhir el ailleurs, afin de bien connaître

la vérité sur celle affaire, si oui ou non le bey de Tunis en a

connaissance. Je vous rendrai compte de tout ce que j'appren-
drai. Que Dieu vous accorde la victoire et qu'il extermine les

mécréants. Salutations.

EL-HADJ-AHMED, bey de Constantine.
15 moharrem 1243.

8 avril 1827.

P. S. El-Hadj-Mahmoud, jadis canonnier a notre service et

qui s'en était allé en Tunisie, est revenu ces jours derniers nous

rejoindre à notre camp. Il m'a rendu compte que pendant qu'il
était encore à Tunis, dix-huit bâtiments dont six grands et les

autres de moyenne dimension avaient abordé dans celle ville.

Sur celle escadre se trouvait le consul français qui était.précé-
demment à Alger (M. Deval) et avec lui un, commandant (d'esca-

dre?). Ce consul est descendu à terre auprès .de son collègue de

Tunis. Le commandant les a rejoints et ils sont allés alors en-

semble en voilure auprès du bey avec lequel ils ont eu une lon-

gue conférence; après quoi ils sont retournés à,bord. Le bey de

Tunis leur a envoyé pendant la nuit quarante boeufs et leur a

fait parvenir toutes les denrées dont ils avaient besoin. Les.bâ-

(i) Je souligne avec intention cette phrase qui a trait à nos limites

orientales, question depuis longtemps réglées à notre avantage mal-

gré les prétentions des tunisiens qui empiétaient jusqu'à.La Calle

......même. :,..,. ... .. .... ,...,,
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liments se sont approvisionnés en eau. Tout cela s'est accompli à

l'insu de la population de la ville.

El-Hadj-Mahmoud raconte qu'il a questionné quelques euro*

péens de sa connaissance résidant.à Tunis el ceux-ci lui.ont dit

que les Français s'étaient concertés avec les Espagnols pour dé-

barquer des troupes à Oran.. Que Dieu faisse avorter tous leurs

projets.
Voilà quels sont les renseignements fournis par El-Hadj-Mah-

moud qui vient de partir ces jours ci pour Alger, en compagnie

du bach Hamar ; vous pourrez donc le questionner si vous le

jugez à propos.
Je suis actuellement dans le pays des Rir'a où je perçois les

impôts.
. Ces temps derniers il n'y avait au Kef d'autres gens que les

habitants même -de,- cette ville el la garnison, habituelle ; mais

depuis mon retour d'Alger, j'ai appris au bivouac de Dra-el-Ah-

mar, que le bey de Tunis a envoyé au Kef environ cinq cents ca-

, valiers. N'étant pas certain de ce fait, j'ai envoyé aux renseigne-

ments et j'apprends que la troupe de cavalerie signalée se trouve

en effet sur ce point; Dieu sait si cette troupe a pour mission de

garder le Kef.

5me LETTRE. TRADUCTION.

* A Hussein Pacha, i. ,

« El-Hadj-Amar, votre oukil à Tunis, m'adresse trois lettres

qui sont destinées à votre haute seigneurie. H m'informe en ou-

tre que le fils de Mustapha raïs est arrivé à Tunis avec 29 janis-

saires. Je lui expédie les mulets nécessaires à leur transport jus-

qu'ici; puis je les mettrai en route pour Alger.
Je vous fais connaître également que les habitants de votre

ville de Bône ont aperçu ces jours-ci quatre bâtiments qui se

montrent; et disparaissent ensuite. Les Bônois qui sont de pau-

vres gens, la plupart sans armes, ont été épouvantés de celle

apparition. Apprenant celle situation je leur ai envoyé cent fu-

sils en ordonnant de les distribuer à ceux qui en ont besoin,

après avoir établi une liste nominative de chaque détenteur. Je

les préviens que si ces fusils né leur suffisent point, .je-leur en
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enverrai encore d'autres. Cela leur à donné courage et confiance,
ils montent maintenant la garde avec zèle ; leurs craintes sesont

dissipées; gloire en soit rendue à Dieu, qu'il vous soutienne et
donne la victoire au peuple de notre seigneur Mahomet; qu'il
extermine et écrase les impies. Salut.

EL-HADJ-AHHED, bey de Constantine.
27dekâadal245.

20 mai 1830.

On a du remarquer dans la quatrième lettre ci-dessus, datée
du 8 août 1827, que le bey de Constantine parle de propositions
de. paix faites à Bône par un européen. En effet le Gouvernement

français d'alors, entravé par l'opposition, était fort indécis s'il au-

rait recours à la force des armes pour tirer vengeance de l'insulte

qui nous avait été faite par la faute du consul Deval el avait en-

tamé des négociations avec Alger. On assure même que le minis-

tère voulant satisfaire à la fois l'orgueil national el l'avidité des

ennemis, offrit de payer par des sommes considérables les excuses

d'Hussein qui refusa de se prêter à cette comédie (1).
Mais une dernière insulte plus grave que la première allait

déterminer le gouvernement à prendre un parti décisif et éner-

gique.
Le 30 juillet 1829, le vaisseau la Provence et le brik YAlerte,

portant le comte de la Brelonnière, entraient avec pavillon par-
lementaire dans le port d'Alger. Hussein bien résolu à ne faire

aucune excuse au consul repoussa encore avec mépris, comme

humiliantes pour sa dignité, les conditions d'accommodement qui
lui étaient de nouveau offertes, elle 2 août, à son palais delà

Kasba, dans une conférence très animée avec M. delaBreton-

nière, il donna en ces termes son ultimatum : « J'ai de la poudre
« et des canons, et puisqu'il n'y a pas moyen de s'entendre, vous
« êtes libre de vous retirer. Vous êtes venu sous la foi du sauf-

« conduit, je vous permets de sortir sùus la même garantie. »

M. de la Brelonnière ainsi congédié regagna son vaisseau.

(i) Mémoire sur les opérations de l'armée française sur la côte
d'Afrique pal» un capitaine d'Etat-Major.
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Vers midi VAlerte appareilla; à une heure la Provence portant

toujours le pavillon j)3rlementaire allait à son tour sortir du

port lorsque sur un signal donné de la Kasba, un coup de canon .

à poudre partit de la batterie du fanal. Peu de minutes après,

malgré la promesse du Dey, une vive canonnade à boulets tirée

sur le vaisseau français des batteries de la ville el du môle, ne

laissa plus de doutes sur l'attentai qui allait être commis. Eu

effet, dès ce moment, de 2 heures Ij2 jusqu'à 3, c'est-à-dire pen-
dant une demi heure que le vent ne lui permit pas de s'éloigner
de la côte, la Provence essuya le feu de 80 coups de canon et

celui de plusieurs bombes qui tombèrent à peu de dislance de

del'arrière du vaisseau. Onze boulets seulement l'atteignirent
sans blesser personne.

Deux navires de guerre, l'un anglais', l'autre espagnol, ancrés

dans le port, assistaient à cette grave insulte faite à notre dra-

peau el purent constater que M. de la Brelonnière affirmant

ainsi davantage cet attentat au droit des gens, s'éloigna sans ri-

poster, malgré la fureur de son équipage qui brûlait d'en tirer

une vengeance immédiate (i).
. Certaines puissances rivales qui,;par jalousie ou égoïsme, n'au-

raient pas voulu nous voir entreprendre une expédition sérieuse

contre Alger, cherchèrent immédiatement à pallier Jes choses en

présentant l'agression contre le vaisseau parlementaire comme

le résultat d'un mal entendu. Rien de plus inexact, car je liens

de gens bien informés et de l'entourage de Hussein, que celui-ci

toujours furieux après avoir congédié M. de la Brelonnière qu'il

regrettait peut-être même de ne pas avoir fait prisonnier sur le

champ, monta sur une terrasse de la.Kasba pour s'assurer si son

bâtiment avait pris le large; c'était, le moment où le vaisseau ap-

pareillait. Trouvant, à son gré, qu'il ne s'éloignait pas, assez

rapidement et sans tenir compte du manque dé vent, il signala
à la marine de faire feu. Le coup, de canon à poudre fut tiré:

à:ce moment et ce n'est qu'après de nouveaux signaux répétés, de;

la Kasba que les batteries lancèrent' leurs, boulets sur la Pro;-

(1) D'apr.èsBlanchi,,secrétaireiatepprête du roi,onmission itAlgpi'.j
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vence. On ajoute même que dans la soirée le Dey lit appeler son
"

ministre de la marine et'le réprimanda vertement de,:ne pas;
'

avoir coulé bas le vaissiiau; français pendant qu'il était encore à

portée des batteries décote'. Ainsi donc ce fut bien par l'ordre et
la volonté dé Hussein que cette grave insulte nousfutfaile.

Du reste voici encore une autre particularité caractéristique
ayant aussi son importance historique el qu'il convient de ne

pas passer sous silence.

Au début delà rupture avec Alger le Gouvernement français,
auquel le blocus coûteux, fatiguant et slérile des côtes de la ré-

gence ne convenait point, avait songé à faire occuper l'Algérie

par le Pacha d'Egypte, Mehemet-Ali. Ce projet préoccupa un
instant très vivement les barbaresques, mais par suite d'intrigues
diplomatiques, Mehemel-Âli n'accepta pas la proposition qui lui
était faite. Néanmoins quand il apprit l'insulte que notre parle-
mentaire avait subie, il envoya immédiatement un émissaire à

Hussein, avec une lettre contenant en substance les paroles sui-
vantes:

« Insensé! lu viens d'aggraver la première faute vis à vis de
la France par un nouvel outrage entre nations. As-tu donc ou-
blié le testament de Kheïr-ed-Din conservé religieusement au

kiosque de la.Marine d'Alger qui dit:'si tute brouilles le matin

avec le Français, je te conseille de faire la paix avec lui avant le

soir. »

Hussein, raconient des témoins auriculaires, répondit avec

dédain verbalement el en ces termes à l'émissaire de Mehemet-

Ali :
« Retourne vers ton maître et dis-lui dé continuer à vendre

sesfèves aux chrétiens, au lieu de me donner des conseils dont je
n'ai que faire: »

D'après l'opinion d'indigènes qui se disent toujours bien in-

formés, Mehemet-Ali garda le silence, mais n'oublia pas l'injure.

Après son expulsion d'Alger lors de notre conquête, Hussein

Pacba alla séjourner quelque temps à Livourhè (1), puis se ren-

(1) Hussein Pacha s'embarqua à Alger le 10 juillet 1830. Il emme-
nait avec lui un personnel de 110 personnes dont 55 femmes. Quel-
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dit de là en Egypte où il avait l'intention de se fixer, Mehemet-

Ali l'aurait accueilli avec les égards dus à son infortune, lorsque
un jour, à la suite d'une conversation en tête-à-tête, dans laquelle

tout en fumant el prenant le café, on s'était entretenu des évé-

nements passés, Hussein se relira chancelant vers ses apparte-

ments el succomba, dil-on, quelques heures après dans d'atroces

convulsions.

Je termine en rappelant ce'que Husseïn aurait dû ne pas ou-

blier: c'est que plusieurs marabout vénérés des Algériens avaient

prédit depuis fort longtemps que des soldats vêtus de rouge
et portant une bedenjana sur la têle (une aubergine, par allusion

à la forme du pompon des schakos) viendraient un jour par mer

conquérir le pays. Si moins crédule ou moins fataliste que la

masse de ses sujets, il n'ajoutait pas foi aux prophéties des san-

lous, il aurait dû cependant commenter ce joli chant ou sorte

de Noël que les gamins d'Alger, lors de la fêle de Mouloud,
'

(anniversaire de la naissance de Mahomet) s'en vont, se dandi-

nant, chanter en cadence et en choeur à la porte des maisons

pour obtenir quelques étrennes :

^gjLJ! ^ ^jlw ^r^y ^Mla-

ques désagréments éprouvés à Naples où il s'établit d'abord le firent

aller à Livourne. Entouré de juifs auxquels il avait eu recours sur la

recommandation de Bakri, il eut fort à se plaindre de leur avidité.

Sa fortune souffrit de quelques dilapidations. .

Son gendre Mustapha avec le .i uif Busnach le lancèrent dans des

intrigues dont le but était de tenter un débarquement sur la côte

d'Afrique et de provoquer uiï soulèvement général contre les Français.
Les armes et les

1
munitions, les proclamations même adressées par

Hussein aux Arabes tombèrent entre nos mains.et le projet de débar-

quement à Bougie avorta. Husseïn dès lors surveillé de près et sup-

portant avec peine le joug de son entourage de juifs ne vit d'autre

moyen pour se dégager des intrigues dont il était enlacé et qui le

compromettaient vis-à-vis dé la France que dé s'en aller eh Egypte
où il mourut peu après.

'
.
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TRADUCTION.

Bombe, ô bombe, ma maison tu as effondré,
Le drapeau français au mât est arboré !

O maîtresse de la maison.un clou donne moi,
Dieu t'accordera le paradis et un sachet de henna (1).

(1) Le mezioud est un sachf.t.en cuir, et le henna est la feuille vé-

gétale réduite en poudre avec laquelle les indigènes se teignent les
mains et les pieds.
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Tes enfants au paradis sont entrés,

Nous en sommes témoins.

Les juifs seront empalés
El les chrétiens pendus au crochet (1).
Au temple divin, ô pèlerins,
Le Prophète de Dieu avez-vous vu?

Nous l'avons vu el considéré,
A la Mecque nous l'avons laissé ;
Faisant sesablutions et priant.
Et dans le livre de Dieu lisant.

Bombe, ô bombe, ma maison lu as effondré

Le drapeau français au mat est arboré !

La strophe relative aux Français, est en quelque sorle la ritour-

nelle de ce chant enfantin que l'on m'assure être extrêmement

ancien. Elle fait, à n'en pas douter, allusion aux attaques dirigées
sous le règne de Louis XIV contre le nid des forbans barbaresque?.
Oii sait que de 1681 à 1687, Duquesne, Tourville et d'Estrée

vinrent, à plusieurs reprises, s'embosser devant l'intraitable Al-

ger avec les bombardes (galiotes à bombes) construites par Ber-

nard Renaud et écrasèrent une partie de la ville qui eût été com-

plètement détruite et consumée si les vents el l'état de la mer

n'eussent forcé nos escadres à reprendre le large. L'épouvante
des Algériens fut si grande lorsqu'ils virent pleuvoir sur leurs

maisons les milliers, de .bombesardentes lancées parles galiotes,

qu'ils s'empressèrent de demander la paix.
Il ne parait <doncpas impossible que le souvenir de ce rude

châtiment s'en soit conservé dans ces stances commémoratives.
L. Charles PÉRAUD,

: Interprête principal de l'armée.

(1) La Sennara, textuel Yhameçon C'étaient Tes crochets" en fer

scellés dans les anciennes murailles de la ville après lesquels' on ac-

crochait lâtôté où ménie lé corps des chrétiens et des criminels,

•• Revue africain^ 17°- année, Sî°.ïiO» (NOVEMBBJB 1873). 2."


