
CAUSES DE L'ABANDON

DU

€OMPTOIR DE COLLO

PAR LA COMPAGNIE FRANÇAISE

KN 1795

Dans la monographie que j'ai publiée, l'année dernière, sur la

ville de Philippeville, je suis entré dans quelques détails à pro-

pos des vexations fréquentes que nos commerçants du comptoir
de Gollo avaient à souffrir de la part des indigènes. (Voir Revue

Africaine, année 187G, p. 16).

Depuis, j'ai eu la bonne fortune de découvrir, dans les archives

de l'ancienne compagnie, déposées à la bibliothèque d'Alger,

plusieurs lettres ayant Irait au môme sujet et qui déterminèrent

l'abandon de ce comptoir.
Voici ces documents :

La Calle, 4 vendémiaire, 3° de la République (20 septembre 1795).

A VALLIÈRE,Consul général de France à Alger.

« Le 20 du mois passé,se présenta dans la maison du Collo un

montagnard d'une nation alliée aux Collins. Ce Maure avait un

morceau de cire qui ne pesait pas un quart de livre et dont la

qualité n'était pas de récolle, n'étant qu'un mélange de terre

avec un peu de cire. Je refusai de l'acheter, et pour prouver au

Maure que la cire ne valait rien, je brisai le morceau en deux et

je prouvai à tout le monde que ma raison était juste. Le monta-



gnard, voyant que j'avais brisé le morceau, dit que je n'avais

qu'à l'acheter. Je ne lui fis d'aulre réponse que de remettre à

notre drbgman le morceau de cire, en lui disant dé le rendre au

montagnard et de le faire sortir de là maison. Gé Maure s'en fut

alors, sans rien dire, seplacer sous la fenêtre de notre salon, et

un moment après, m'étanl présenté devant la fenêtre, sans pen-
ser à rien, ce scélérat me décocha un coup de fusil. Il fut heu-

reusement un peu bas, et deux balles restèrent au bord de la

fenêtre où j'étais appuyé. Je sortis tout de suite de la.maison en

appelant les Turcs de la garnison, pour courir après l'assassin;
nous y fûmes après, mais nous né pûmes l?all'eindre, parce que
les Collins le protégèrent et ne firent aucune démarche pour
l'arrêter. Au contraire, ils se moquèrent des Turcs et dirent dès

sottises à tous ceux qui voulurent prendre nos intérêts; Le frère

de notre domestique, ayant tiré un coup de pistolet sur l'assassin,
n'est plus en sûreté au Gollo, parce qu'il a pris nos intérêts. Les

Collins sont restés toute cette journée avec ce mohst:rè; et loùs; ses

parents ; ils y sont tous les jours, en le félicitant d'avoir fait un

si beau coup ; enfin tout prouve que les habitants du-Gollo ont

trempé dans-cet assassinat, et les antécédents démontrent, que ce

que j'avance n'est pas sans fondement, car il y a environ deux

mois que deux Collins me dirent quantité de sottises et me

mirent le fusil dessus, pour avoir refusé à tin d'acheter un cuir

au prix qu'il voulait, et à l'autre de donner du sel dans ua"tno*
ment où nous n'en avions pas pour nos salaisons.

« Lors du dernier chargement que je fis au Collo, des princi-

paux du pays me volèrent dans mes appartements une; montre

en or, que je ne pus ravoir qu'en donnant 30 piastres de Gonsi-

tantine. Enfin, citoyen, je ne finirais plus si je vous disais toutes

les avanies que nous sommes obligés d'essuyer de la part de ces

Collins ; mais la dernière passela règle, et la récidive qui vient

d'être faite, même avant d'avoir reçu satisfaction de là première,
lève le courage à tout homme d'habiter pareil pays. Je ne vous

rapporte pas le nouvel assassinat qu'on vient de nouveau de mé-

diter au Cotlo envers les chrétiens, parce que le citoyen Peïron

m'a dit qu'il vous en instruirait
* L. GRANET.»
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Granet, chargé delà direction du comptoir de Gollo, craignant
d'être assassiné un jour ou l'autre, jugea à propos d'abandonner
son poste et se relira à La Galle. Il laissa la gérance de son éta-
blissement à son adjoint Raimbert, quij peu de jours après son

départ, signalait une nouvelle insulte par la lettre suivante :

: Du Cojlo, le 27 fructidor (13 octobre 1795).

A PÈIRON,Directeur de là Compagnie, a La Galle.

..;;:» La scène d'hier m'oblige à vous écrire pour vous faire part
de là seconde avanie qu'on devait nous susciter, et de laquelle
nous,ayonsi été délivrés par la surveillance des Turcs, qui sont

réellement portés à. nous protéger. Hier donc, un cousin du

même qui attenta à la vie du citoyen Granet, le 20 du mois der-

nier, vint se placer sur une petite éminehce de laquelle on dé-
couvre tout notre jardin* où nous nous tenons presque toute là

jpurnêe.; Arrivé sur ce lieu, il commença à changer l'amorce de

son fusil et à y faire courir encore quelques balles. Les Turcs,

qui depuis l'arrivée de ce Maure sur ce lieu observaient attenti-

vement la conduite qu'il tenait, s'apercevant de son manège,
n'ont pas balancé à se saisir de sa personne et à le mettre aux

fers, en attendant que le Bey donne ses ordres. Il y a lieu d'es-

pérer; que le Bey mettra à la raison cette bande de brigands, qui
sont 50 ou 60 personnes tout au plus en état de porter les armes,
et qui néanmoins font la loi sur le pays, soutenus de quelques
Collins de: leur espèce. Ces mêmes gens ont fait l'impossible pour
faire mettre le détenu en liberté ; mais je n'ai jamais voulu sousr

crire ;à leurs volontés, et j'ai même signifié à l'agha qu'il en ré-

pondait sur satête jusqu'à; nouvel ordre.

: Vous ne devez pas douter, citoyen, que nous sommes menacés

et des;montagnards et des Collins de leur parti ; mais n'importe,

je tiendrai toujours bon ; nous sommes, tous les chrétiens du

comptoir,; sur le qui-vive,
» Au:moment où je vous écris, j'entends la mousquelerie des

Collins qui ronfle. Qu'est-ce que c'est? J'envoie tout desuite du

monde pour en apprendre quelque chose.
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» On me rapporte que ce sont les montagnards qui sont venus

faire feu sur le nommé Achourben Abenou, à cause que le frère

de celui-ci lâcha un coup de pistolet sur celui qui tira sur le

citoyen Granet, le 20 dernier. Au bruit de cette escarmouche, là

saine partie des Collins s'est montrée digne d'avoir des chré-

tiens chez eux ; car au premier feu ils ont poursuivi les monta-

gnards jusque chez eux et en ont blessé deux ; mais la partie

gangrenée, qui est le village de Benadoux et le village de notre

écrivain, qu'a-t-elle fait? Bien loin de prendre notre parti, peu
s'en est fallu qu'elle ne fît feu sur les Collins qui poursuivaient
les montagnards.

» Encore du nouveau, citoyen. Le chef Asseïn, sur qui les

Turcs fondent leur espoir el nous aussi, en cas de quelque mau-

vais dessein de la part des autres montagnards, le chef; Asseïn,

dis-je, est arrivé accompagné d'une partie de sa nation. Sa pre-
mière démarche a été devenir me voir et de me dire qu'il fallait

faire mettre en liberté le détenu et qu'il ferait payer la kratie:

Je lui ai répondu qu'il perdait son temps, et que cet homme né

serait lâché que par ordre du Bey, et j'ai fait dire de nouveau à

l'aga de prendre garde à ce qu'il ferait concernant le prisonnier ;
mais toute mon obstination n'a servi qu'à me faire moquer de

moi et à me faire craindre pour tous les chrétiens qui sont ici,

plus que jamais, puisque un moment après le chef Assein, le

kaïd Ali ben bou Kroumeri, du village de l'écrivain^ et le chef

Belkrir, du village de Benadoux, sont montés et ont.délivré le

prisonnier et terminé avec les Turcs la première et dernière af-

faire, moyennant quelques petits boeufs du montant de huit

piastres de Conslantine ensemble.
» Voilà, citoyen, les résultats de toute cette affaire. Nous

avons à présent le village de Benadoux contre nous, le village de

l'écrivain, le chef Assein et l'aga (non tous les Turcs, parce

qu'ils se sont bien comportés) et les montagnards agresseurs à

redouter, surtout le prisonnier, qui a promis de se venger.
» Les chrétiens, qui sont persuadés que quelque jour il en

mésarrivera, ont demandé à s'en aller d'ici. Voyant, citoyen, que
leur terreur n'est pas sans fondements et qu'il n'y a réellement

plus de sûreté ici pour personne, j'ai, tout de suite nolisé un gros
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sandal pour m'y embarquer avec eux et toutes les marchandises

et lés effets les plus conséquents du comptoir, mais les Collins et

les Turcs s'y sont opposés. Par ce procédé, citoyen, nous voilà en

détention sans être esclaves et toujours dans la crainte de quelque
mauvais coup de la part des Cabayles...

» RAIMBERT.»

: Peïron rendit compte au Bey de Constantine des insultes faites

à ses agents et des dangers qu'ils couraient à Collo. A celte

plainte, le Bey répondit de la manière suivante :

;« J'ai reçu votre lettre et compris tout ce que vous m'y di les,
et que vous êtes sorti avec les,Turcs pour aller Contre les Kaby-
les qui vous ont fait feudessus, et peu s'en est fallu qu'ils ne vous

aient tué. J'ai tout compris. Je dois vous dire que c'est contre

l'usage que vous sortiez de votre maison, quelque chose qu'il
arrive. Pourquoi êles-vous sorti de votre maison et vous êlés-vous

mis avec les Turcs pour aller contre les Kabyles ?

» N'avez-vous pas cherché ainsi ce qui vous est arrivé? Que
cela ne vous arrive plus. Restez chez vous, vous y serez tran-

quille. Je vous ferai justice contre les gens des Achach qui ont

tiré sur vous ; soyez-en assuré*

» Salut. •

» MOUSTAPHABEY. »

Nouvelle lettre de PEÏRONau Bey de Constantine.

De La Calle, le 4° jour complémentaire an 3.

• Avec celte lettre vous en recevrez d'autres du Collo, qui vous

rendront compte d'une nouvelle insulte faite aux Français. C'est

encore un Kabyle qui voulait faire feu de dehors sur les chré-

tiens qui étaient dans leur maison, sans les Turcs de la garnison,

qui se,sont aperçus du mauvais dessein de ce Maure ; ils l'ont saisi

au moment où il; l'allait exécuter ; quelque chrétien était infail-



129

iiblement assassiné. La garnison voulait garder ce Maure jus-

qu'à votre décision. Les Collins, les Kabyles, le- cheick Assen,
réunis et armes, l'ont arraché de force, en donnant pour kratie,
aux Turcs, pour celte affaire et pour le coup de fusil lïréà l'agent
du Collo, quatre petits boeufs, ensemble dé la valeur de 8 pias^-
tres chacun. Les Français qui sont au Collo, n'ont certainement

jamais donné sujet, ni atix Collins, ni aux Kabyles, de leur faire

du mal. Ce qui me fait présumer que s'ils se sont portés à la der-

nière extrémité, c'est qu'ils ont été informés de Constantine de

votre décision contre le Kabyle qui a tiré sur l'agent du Collo, et

qu'au moyen d'une si faible kratie, ils peuvent assassiner impu-
nément les Français. Dans la réponse que vous m'avez faite à la

lettre que je vous ai écrite au sujet du coup de fusil tiré à l'a-

gent du Collo, vous entendez qu'il a reçu un coup de fusil en

allant avec les Turcs contre les Kabyles -, tandis que la vérité est

qu'il lui a été tiré dans la maison, étant à la fenêtre, sans songer
à rien, par un Kabyle qui était sous la fenêtre. Vous voyez que
la chose est bien différente. Les Français du Collo, effrayés de

ces scènes, ne.voulant plus rester dans tin pays aussi désagréable,
avaient frété un sandal pour s'y embarquer, pour enlever tous

leurs effets ; mais les Collins s'y sont opposés et refusent de>les

laisser partir. Les Français viennent de m'écrire qu'ils veulent

absolument se retirer et que je prenne mes mesures pour les

faire sortir au plus vite de là. J'ai cherché inutilement ici des

Français qui voulussent aller les remplacer, il devient donc in-

dispensable d'abandonner la maison de Collo.
» Vous conviendrez vous-même, Seigneur, qu'il n'est pas pos-

sible d'aimer ce pays dans celte situation ; je ne puis, Seigneur,

qu'implorer votre protection pour que les Français qui sont au

Collo puissent se retirer et emporter les marchandises, meubles

et effets qu'ils y ont, sans que les Collins ni qui que ce soit

puisse y apporter le moindre empêchement, et encore moins de

permettre de les inquiéter ou troubler, de quelque manière que
ce soit, dans celte retraite ; devant, à cet égard, vous prévenir que
les Collins se sont expliqués, qu'ils ne laisseront rien partir,
l'ordonnassiez-viius vous même de la manière la plus précise.

» Mais, Seigneur, la justice, la force, l'autorité sont entre vos

Revueafricaine, 21e année. K° la* iMARS 18771. 9



mains, et je vous supplie de vouloir bien prendre les moyens qui
sont en votre, pouvoir pour que la sortie des chrétiens el de tout

ce qu'il y a dans le comptoir s'effectue sans accident désagréa-
ble. J'informe, Seigneur, le consul de France à Alger de.la né-
cessité d'abandonner le comptoir du Collo et de la protection que

je, sollicite de vous. Je vous réitère, Seigneur, mes instances à

ce sujet. Il me peine infiniment, Seigneur, attendu ces désor-

dres, de ne pouvoir envoyer au Collo les Français et les char-

rettes que vous me demandez pour le transport des bois de

construction du Pacha. Je ne trouve personne qui veuille y aller,

pour toute chose au monde, tant ils sont effrayés des mauvais

traitements qu'on fait éprouver aux Français qui sont au Collo et

de ceux qui ont été faits aux charretiers que j'envoyai l'année

passée pour le même objet. Il faut avouer qu'on craindrait à

moins.

• PEÏRON.»

A la Calle,, le 4* jour complémentaire de l'an III de la

République française (20 septembre 179b).

L'agent principal des concessions d'Afrique au citoyen VALLIÈRE,
consul général et chargé des affaires de la République française
à Alger.,

«Citoyen,

» Les deux lettres suivantes des citoyens Granet et Raimbert

vous instruiront des deux scènes déchirantes qu'il y a eu au Collo.

Je.vous ai prévenu, par ma lettre du 5 fructidor, des démarches

que je faisais auprès du Bey pour avoir satisfaction de la pre-
mière. Sa réponse, dont je vous remets la traduction, est plutôt
une apologie de la conduite des Collins, et il ne faut pas s'éton-

ner s'ils en sont venus à la récidive. On peut même penser

qu'ils y ont été autorisés, par la manière dont le Bey a traité l'af-

faire du citoyen Granet. L'aga de la garnison de Collo avait

mandé au Bey le fait comme le citoyen Granet vous l'expose. La

réponse du Bey est passée par mes mains. C'est une mortification

sévère et un ordre à cet aga et à ses soldats de ne plus prendre
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fait et cause pour les Français deGollo. IL détruit ainsi la seule

protection que nous avions contre la méchanceté des habitants

de ce canton. On ne se douterait pas» à-la.réponse;;que le Bey
ma faite à moi-même, que je me fusse plaint et que j'eusse vivet-
ment sollicité une réparation de l'insulte faite an citoyen Granet.

J'ignore comment il prendra la seconde lettre que je lurëcris

et dont je vous remets la traduction. : ; ;M V

Si c'est son écrivain qui lui ail caché la vérité pour rendre ser-

vice aux Collins, je dois m'attendre! qu'il travestira encore icette

fois ma lettre et nos justes motifs de plainte, et :que s'il'n'élude

pas la protection que je lui demande pour la retraite des quatre

Français qu'il y a .au-Collo» :de 1,560 cuirs 1;de 7 à 8 quintauix^de
cire el de tous les effets du comptoir, il ne prendrai queides
moyens faibles qui empêcheront que celte opération pUisseiêtre
faite avec sûreté. Vous la jugerez; nécessaire, sansi doute, après

que vous aurez pris connaissance de toutes les pièces.. Daignez,

je vous prie, en protéger l'exécution de tout.votre pouvoir. Les

Collins, accoutumés à.l'impunité,'-ne peuvent trembler qu'au
nom du Dey; il est urgent qu'il parle en maître potirqui'ilisoit
obéi et pour que le comptoir s'évacue sans accident fâcheux.'Le

Bey pourrait se faire des otages de tout autant des Collins quil se

trouveraient à Constantine et à Bône, indépendamment des antres

moyens qu'il a en son pouvoir, pour assurer la retraite de'nos

frères et de tout ce qu'il y a dans le comptoir. Mais l'interven-

tion du Dey sera d'un effet bien plus certain. Je; vous: soumets

même s'il ne serait pas à propos que vous expédiassiez deux san-

dale d'Alger pour aller tout prendre, et qu'ils arrivassent au

Collo comme envoyés par le Pacha el avec des lettres pour la

garnison et pour les Collins, qui ne leur en laissassent aucun

doute; car je prévois quesi j'étais obligé d'envoyer, notre bateau

de service au Collo, aucun marinier ne voudrait faire ce voyage,

qu'on regarderait très-périlleux dans cette circonstance. Mais il

suffit, citoyen, de vous dire qu'ily a quatre Français au Collo,

qu'ils y sont en danger, pour n'être point en peiné des mesurés

que vous prendrez pour assurer de la manière la:plus efficace

leur, sortie et l'enlèvement de tout ce qu'il y a dans la maison.
Il sera bon que le Dey prévienne les Collins que s'il y a quelque
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réclamation ou quelque-intérêt à; démêler, la chose se fera à

-Bônèv;;;: ;;<' i- - : - ,-.

; :,»La défense dû Bèy de laisser venir du blé à là Galle n'a

point étérévoquée. Il ai pris un moyen bien plus sûr de détruire

ici inotre; commerce.: ("est de ruiner de fond en Comble la Ma-

zoule.iGe canton, où Ton comptait dix mille âmes: au moins,; il

y aune douzaine d'années, n'a pas maintenant cent habitants,
tous dans: la plus affreuse misère. Là principale cause de cette

dépopulalioni est le changement fréquent des cheks et les extor-
sions qu'ils ont commises polir satisfaire aux demandes d'argent
du Bey. Dans le court espace d'un an et demi, il y a eu quatre
nouveaux cheks. La lettre que j'écris au Bey, au sujet du der-

nier,'et dont je vous transmets traduction, vous donnera une

idôeijùste, mais déplorable, de la situation de la MazoUle et de

scelle de la place de lai Galle, relativement au commerce. Pour

nous»,il faudràjt plus que ce que je demande au Bey pour le pays.
Miserait essentiel que le chek ne puisse pas être destitué par le

Bêy'i qu'il n'eût à payer que les lismes d'usage, et qu'il ne dût

i$a;-nôminali.on qu'au représentant prineiparde l'Agence d'Afri-

que, comme cela étai t dans l'origine de l'établissement d'un chek

à lfl;Mazouile; Il faudrait, pour revendiquer celle prérogative,
des circonstances! heureuses que le temps et votre zèle pourront

peut-rêtre amener bientôt.

i.».Jecrois vous avoir dit quej'altendais icileciloyen Hercuiaisà la

flnidel'aulomnê. Devôizeme fait, espérer qu'il sera de ce voyage.
u'-: Xii'i;»-!Salut et fraternité.

» PEÏRON.»

VA'LLIÈRE,Consul général, à PEÏRONà La Calle.

,...:',, Alger, 15 vendémiaire de l'an 4 (7 octobre 1795).

.!;«. .... .J'àl insisté-pour l'évacuation prompte et entière du

Collo..Les dangers que courent nos compatriotes ne m'ont pas

permis de mollir sur ce point. Le Dey s'est rendu ; et un gros san-

.dal-,;qiu.ej'ai nolisé, va partir pour enlever nos Français et leurs

marchandises.....
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» La ruine entière delaMazoule, la destitution! Iréquen te :de

ses cheiks, les prohibitions du Bey, vous enlèvent évidemment

toute possibilité de faire des denrées. C'est une étrange extrémité

que celle d'en tirer de Bône pour les besoins desvofré.'Colonievo'
» Un pareil état ne peut durer; Il nous fatidrat, ouolout aban-

donner, ou tout régénérer. Bône a autant à se plaindre que vousU

Le nouveau port de Stora est un subterfuge grossier.:Au reste,
à nous le tort, pourquoi le souffrons nous?;. .-.-.., : >; :;:.• -v"J

» VACLIÈREL »:'<-':i- '';,;

VALLIÈREJ Consul général, au citoyen Agent d'Afrique;àù:;Collb.;

Alger, le 15 vendémiaire, an 4 de la République, .. r,

'(7 octobre 1795)^,^^7.^

» Des événements fâcheuXj citoyen, rendent nécessaire'Tévàn

cuationdu Collo ; et ayant à coeur qu'elle s'effectue sans:aucun

danger pour les Français qui-y habitent, je vous:adresse; ci-joint;
deux lettres du Dey,une pour l'Agha de la garnison/et. l'autre

pour un marabout qui a, dit^on,; tout aspendant sur>les'habi-

tants de vos contrées. .-'.'':•' ; ; ;: , V

» En vertu de ces lettres, il ne doit être mis aucun obstacle! au

départ des Français du,Collo; au contraire,-on doitleleùrfavo^

riser autant ce que de besoin. Mettez ordre aux affaires du comp-
toir ; les lettres, du Dey:portent que.vos débiteurs: vous soldent

sur-le-champ; faites-en autant envers vos créanciers:; Je--vous

envoie le plus gros sandal que j'ai pu trouver en ceiport, com-

mandé par le raïs Ali Gireri, à qui je donne 80 sequins pour
vous transporter à La Galle. :;

«VALLIÈRE. »''
'

PEÏRON à VALLIÈRE, Consul général à Alger.

La Calle, le 21 vendémiaire de Pan 4 (13 octobre 1795). ,

» Le déménagement du citoyen Raimbert sera bientôt

fait. Il y a quelques jours qu'il s'y est.pris assez adroitement,



pour nous faire parvenir les marchandises et les meilleurs effets

du comptoir. Ce qui reste ne souffrira pas de difficultés, au

moyen du sandal que vous lui avez expédié et des ordres que
vous avez obtenus. Je n'en suis pas moins impatient que le cito-

yen Raimbert et lé domestique qui est resté avec lui soient ren-

dus ici.

» Les habitants du Gollo méritent à tous égards une forte

leçon de la part du Dey. S'il était possible de vous faire passer
les portes et les contrevents de la maison que nous occupions
dans ce pays, en les voyant criblés de balles, quoique doublés de

fer, vous auriez une vérité parlante de la méchanceté des Col-

lins,.,,Jamais chez eux les Juifs n'ont été de pire condition que
nous. Notre abandon sera déjà un grand châtiment pour eux.

Ils ne 'sauraient trop expier tout ce qu'ils ont fait souffrir aux

Français depuis cinquante ans. Si jamais ils sont dignes d'en

posséder, ce ne pourra être qu'après que le Dey aura fait quelque

exemple éclatant des plus scélérats, et qu'au préalable il n'àit'êtô

pris des arrangements qu'il ne soit point en leur pouvoir de vio-

ler j: du moins impunément. Maiscela est à voir venir.
i Recevez, je vous prie, mes vifs remercîments de l'intérêt

que vous avez mis à faire approuver l'entier abandon du comp-
toir du Collo ; ce qui, j'espère, s'opérera sans nbstacles. J'ai vu,

depuis la seconde affaire, que le Bey avait fort bien accueilli le

cheik qui enleva de force aux Turcs le Maure qui voulait tirer

sur nos frères et qu'ils avaient arrêté. Il a répondu à mes der-

nières plaintes, qu'il donnerait des ordres aux Collins, de res-

pecter les Français et d'envoyer au Collo les charrettes dont il a

besoin pour le transport du bois de construction
» Comme vous l'avez prévu, le Bey n'a eu aucun égard à mes

réflexions sur l'état de détresse du pays de la Mazoule el ne veut

pas démordre d'un sou de la somme que le nouveau cheik lui a

promise. Il y a loule apparence qu'il l'attendra longtemps, car je
ne suis rien moins que disposé à faire des avances en pure perle,
et si, quelque chose doit me refroidir d'en faire, c'est sans doute

l'inaction du commerce, que j'éprouve autant que l'insouciance

du Bey à me faire payer, puisque, pour ce qui m'est dû par le

cheik qu'il a déplacé el que je lui ai fait loucher directement
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une grande partie, il se tire d'affaire en me disant qu'il en est

pour une bien plus forte somme que moi avec lui. Il a consommé

la ruine de la Mazoule, et très-certainement si ce pays n'est pas
rétabli de la manière que je vous l'ai indiqué, le plus court pour
nous sera de nous en aller, à moins que notre gouvernement ne

veuille réaliser aucun avantage des dépenses que cette colonie

lui occasionne et des redevances que nous payons.
« Celles que retirent les Arabes des environs de la place,

ont un objet d'environ six mille piastres, coupe de La Galle, et

ont essentiellement pour but la liberté du commerce et la sûreté

des routes. Notre traité avec Alger garde le silence sur le com-

merce de La Calle, mais ne le prohibe point ; et sans doute ni là

Régence, ni les Beys, n'ont jamais ignoré qu'il ne s'y en'fit beau-

coup, qu'il ne vint même ici de la denrée des environs de

Constantine. Cette prérogative dont la place a toujours joui

depuis son établissement, est fondée sur l'usage, et cet usage et sa

prescription doivent faire litres, dés que notre traité n'articule

rien de contraire

J'ai fait ma provision de blé et je la dois presque en totalité

aux pays des Turcs qui avoisinent La Calle.

» PEÏRON. »

Alger, !•<•brumaire l'an IV ('23 octobre 1795).

VALLIÈRE, consul général, à l'Agence d'Afrique, à Marseille.

« Vous avez été informés du coup de fusil qui a été tiré au

Collo sur le citoyen Granet. Le citoyen Raimbert, qui l'a rem-

placé, vient d'être menacé nouvellement. Ce comptoir est de-

venu inhabitable. Le citoyen Peïron et moi en avons jugé l'éva-

cuation totale et indispensable.
» En conséquence, j'ai sollicité du Dey les ordres et les moyens

nécessaires ad hoc. Il y répugnait, j'ai insisté, il me les a accor-

dés, et j'ai expédié un gros sandal au citoyen Raimbert pour le

transporter à la Calle avec lès autres Français et lés marchan-

dises et effets de l'Agence. Je ne doute pas que le Bey d,e Cons-
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tantine et la Régence ne sollicitent bientôt la reprise de ce

comptoir.

« VALLIÈRE. »

Alger, 3 brumaire l'an IV (25 octobre 1795).

Le consul général au citoyen RAIMBERT,à Collo.

« Les principaux du Collo et de ses environs ayant représenté
au Bey de Constantine combien il leur était nuisible et honteux

que les Français quittassent ce comptoir, lui ayant témoigné leur

repentir de ce qui s'était passé, et l'ayant supplié d'interposer sa

médiation et son influence pour vous maintenir au Collo sur le

même pied que par le passé, en promettant par leur tête que les

Français y seraient en toute sûreté, ce dont ils répondaient et à

quoi ils veilleraient attentivement; le Bey de Constantine a ac-

cueilli leur réclamation et a mis leur supplication sous les yeux
du Dey en les appuyant très-instamment. Ce souverain vient de

me faire prier de laisser le comptoir de Collo in slatu quo, en

me promettant qu'il prenait sur lui de mettre les Collins à la

raison; qu'il garantirait tous nos Français de tout accident et

qu'il allait donner les ordres les plus forts pour que nous n'eus-

sions désormais qu'à nous louer de notre condescendance à ses

désirs.
» J'ai objecté tout ce que j'ai pu pour éluder d'y accéder. Le

Dey. a encore mis plus de chaleur dans sa demande, et j'ai dû

m'y rendre. Je lui ai représenté qu'aucun Fiançais ne voudrait

plus s'exposer au Collo. Il m'a chargé de tranquilliser et rassurer

entièrement ceux qui y résideraient el qu'ils n'y auraient rien à

craindre d'aucune part. Dans cet état de choses, citoyen, vu la

convenance de donner au Dey une nouvelle marque de notre

déférence, je vous invite, sans vous l'ordonner, à suspendre votre

départ, à rester, si vous jugez, d'après les promesses et mesures
du Dey et du Bey, que la place soit encore tenable.

Rendez-moi compte de ce qu'ils auront ordonné el des résul-

tats. Donnez communication de cette lettre au citoyen Peïron et

prenez ses ordres; au reste, je vous laisse la liberté de prendre
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le parti qui vous paraîtra le meilleur, me fiant à votre sagesse, à

votre prudence el à votre connaissance des localités. Ne perdez

pas de vue que votre sûreté et celle des Français qui sont avec

vous sont l'objet essentiel et qui m'intéresse le plus.

« Salut et fraternité.

« VALLIÈRE. »

La Calle, le 19 brumaire de l'an IV (10 novembre 1795).

Au citoyen VALLIÈRE, consul général à Alger.

« Citoyen,

« J'ai reçu hier votre lettre du 3 de ce mois, avec copie de

celle que vous avez écrite au citoyen Raimbert. Je m'atten-

dais que les Collins remueraient à Constantine et à Alger pour
faire rétablir le comptoir, quoiqu'ils m'aient écrit à moi de

manière à me faire croire qu'ils ne sont pas affectés de notre

abandon. Si le Bey el le Dey connaissaient mieux ces gens-là,
ils jugeraient qu'en vain leur protection nous garantirait de

désagréments, si un exemple ne prévient notre jelour au Collo.

Les auteurs des derniers désordres sont les mêmes qui solli-

citent près du Bey et du Dey. Que pouvons-nous, en effet, nous

promettre des soumissions qu'ils leur font, lorsque je vois que

parmi eux ils tiennent un langage contraire et que, peut-être,
ils ne cherchent à faire rétablir le comptoir que pour dire qu'ils
en ont eu le pouvoir et pour se prévaloir ainsi de notre condes-

cendance pour exercer des actes, plus répréhensibles que ceux

dont ils se sont déjà rendus coupables.
Nous ne pouvons avoir de doute qu'ils en sont très-capables.

Certainement je ne demanderais pas mieux que de donner à celle

occasion une marque de déférence au Dey, si, à plusieurs autres

égards, il n'était urgent que sa protection et sa justice ne fus-

sent pas de vains litres pour nous au Collo. Les Collins n'ont

que trop abusé par le passé de l'inutilité de nos réclamations

à Constantine et à Alger. De là une foule d'abus en donatives,
dans les achats, et forcés par la crainte et les ménagements des
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agents, qu'il'est essentiel de supprimer. Nous ne saurions ou-

blier que les officiers du comploir de Collo ont dû quelque-
fois aux calomnies des Collins les traitements les plus humi-

liants, même d'avoir été mis ignominieusement à la chaîne. S'il

importe de prendre des moyens de prévenir ces sortes d'avanies

et bien d'autres qu'ils se sont permises dans des temps de fai-

blesse pour nous, il n'est pas moins nécessaire d'arrêter les jeux

qu'ils se font, au moindre refus qui leur est fait, d'abîmer le toit

de coups de pierres, de faire quelquefois des brèches aux mu-

railles pour pénétrer dans la maison avec le but d'y voler, ce

qui expose les Français à être tués ou à tuer, elles oblige dans la

nuit à une garde aussi exacte que s'ils étaient en pays ennemi ou

entourés de brigands. Tout cela exige des accords particuliers,

pour lesquels je regarde comme indispensable que le Dey ou le

Bey me renvoient les principaux de Collo pour statuer en consô-,

quence des conditions qui, soumises ensuite à l'agrément du

Bey el à la sanction du Dey, servent à l'avenir, aux Collins et à

nous, de règle invariable pour tout ce qui peut avoir trait aux

achats el à l'existence du comptoir de Collo. Nous ne saurions

nous dissimuler que depuis plusieurs années les dépenses de ce

comploir excèdent de beaucoup les bénéfices de son commerce,
et cela par une suite d'abus qui se sont introduits dans la ges-

tion, non moins que par les ventes clandestines que les Collins

eux-mêmes vont faire aux interlopes qui chargent à Stora de la

cire cl des cuirs qui nous reviennent de droit, comme aussi par
tout ce qui nous revenait autrefois de Gigeli, de ces articles qui
maintenant passent en totalité à Alger, contre l'esprit de nos

traités et contre ce qui s'était pratiqué jusqu'à l'avènement du

Dey actuel.
» Vous concevez, citoyen, que la prospérité du comptoir du

Collo tient en grande partie au redressement de ces deux derniers

chefs de plainte. Le premier peut entrer dans les arrangements
* à établir avec les Collins. Le dernier dépend du Dey à qui, je

suis persuadé, il suffira que vous démontriez la possession qu'en
a eue le comptoir, jusqu'à son élévation, jusqu'au Pachalik, pour

qu'il la confirme et pour qu'il annulleles ordres contraires qu'il
a donnés à cet égard. Daignez, citoyen, à la première rencontre
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que vous aurez de voir le Dey, l'entretenir detout ce que je viens

de vous exposer, lui exprimer la confiance que, comme vous* j'ai
dans ses promesses et la satisfaction que j'aurai toujours à me

rendre à ce qui peut lui être agréable. Mais faites-lui sentir de

grâce que pour notre sûreté au Collo autant que pour prévenir des

plaintes sérieuses, il est instant que la nation du Maure qui a fait

feu sur le citoyen Granet, reçoive une leçon du Bey, et il n'en

coûtera à ce gouverneur qu'un ordre au cheik Assein, qui en se

montrant chez cette nation; tirant quelques coups de fusil, et

brûlant quelques cabanes, lui imprimerait et aux autres Arabes

du canton, une crainte très-salutaire pour la tranquillité du

comptoir el même pour celle des Collins bien intentionnés. Ceux-

ci ne sont pas moins intéressés que nous à la destitution, à ta

punition de l'écrivain du Collo et à celle du Caïd Ali Boukrou-

meri, deux mauvais sujets de tout temps et promoteurs des der-

niers désordres. Appuyez, je vous en prie, sur cessatisfactions pré-
liminaires el sur le renvoi à moi des principaux du Collo pour

prendre avec eux des arrangements obligatoires par écrit, que je
vous adresserai pour les soumettre à l'approbation du Dey.

• La meilleure volonté ne suffirait pas dans ce moment pour
rétablir le comploir du Collo. Nous avons disposé pour nos

achats el pour nos autres besoins, des fonds de ce comptoir, el

pour en recevoir d'autres de France, il faut bien du temps. L'in-

cident de la guerre d'Alger avec les Anglais est encore un motif

d'éloigner noire retour au Collo, parce que, si cette guerre con-

tinue, il est possible que nous soyons obligés d'évacuer La Calle

avant l'été prochain. Cela n'empêche pas que je traite avec les

Collins cl que je dispose toute chose pour rentrer au Collo dès

que les circonstances me paraîtront favorables. J'aurai aussi le

temps de recevoir les ordres de l'agence que j'ai informée de

l'abandon du Collo. Je serai exact à vous faire connaître tout ce

qui se passera à ce sujet.
n Le sandal que vous aviez nolisé, arrive ici le 5 de ce mois ;

il avait touché au Collo, mais l'Agha ne voulut rien lui remettre

des meubles et autres choses qui sont restées dans le comptoir

que le citoyen Raimbert a quitté le 23 du mois dernier, en s'é-

chappant de nuit sur une chaloupe, prévoyant que les ordres du
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Dey n'empêcheraient pas les Collins-de le retenir ; ce que pro-
bablement ils auraient fait, à en juger par l'opposition qu'ils ont
mise à l'embarquement de ce qu'il y a encore dans la maison".
. » Ce qu'il y a de plaisant, c'est la lettre que l'Agha m'a écrite

par votre sandal pour me demander de lui en"envoyer un et le
monde nécessaire pour le transport de ces choses. Je lui-ai ré-

pondu que, puisqu'il n'avait pas eu égard aux ordres du Dey et

qu'il avait laissé échapper une occasion ad hoc, je n'entendais pas
faire d'autre dépense et que. je me: déchargeais sur lui delà res-

ponsabilité de ce qu'il y a dans la maison. Par l'événement, il

n'aura pas mal fait, si nous retournons au Collo. Veuillez bien
dire au citoyen Sielve de laisser courir le loyer de la maison

jusqu'à nouveau fait.....
• » Salut et fraternité.

» PEÏRON. »

Sur les sollicitations du Gouvernement algérien et des habi-

tants de Collo eux-mêmes, que la cessation du commerce avec les

Français plongeait dans la misère, la Compagnie consentit à

réinstaller, en 1798, un gérant de comploir à Gbîlo. Mais cette

reprise de relations commerciales ne fut pas de longue durée.

Obéissant à la Turquie, qui lui intimait l'ordre de faire la guerre
aux Français, pour faire- diversion à l'expédition de Bonaparte
en Egypte, le Pacha d'Alger fit ravager tous nos établissements

commerciaux de la province de Constantine. Cinq Français rési-

daient à Collo; ils furent, comme leurs compagnons des autres

comptoirs, conduits au bagne d'Alger.

L.-Charles FÉRAUD.


