
UN

ÉPISODE DIPLOMATIQUE
A ALGER

AU XVIIE SIÈCLE (1)

Les trois bombardements que Duquesne et le Maréchal
d'Estrées avaient fait subir à Alger n'avaient pas procuré
à la France les résultats qu'elle en avait attendus.

C'est qu'en effet, l'application d'un châtiment de cette

espèce tombait à faux, ne punissait pas les vrais cou-

pables, et, par. suite, n'amenait aucun changement utile.,
Si l'on eût mieux connu l'organisation intérieure d'Alger,
et si l'on eût compris jusqu'à quel point le sort de la po-
pulation était indifférent aux Deys et à la.Milice, on
n'eût jamais essayé d'exercer d'aussi vaines représailles.
Le gouvernement Turc, qui opprimait et méprisait les
habitants de la ville, ne s'inquiétait guère de voir les
bombes chrétiennes écraser quelques masures et allu-
mer quelques incendies. Cette exécution n'eût pu le tou-
cher qu'autant que les bâtiments du Beylik ou les vais-
seaux ancrés dans le port eussent été atteints, et, dans
ce cas-là même, cinq ou six mois de courses heureuses

rapportaient au delà de ce qu'il fallait pour réparer le
désastre. Il eût été facile de se rendre compte de cette

(1) Cet épisode de l'histoire d'Alger a été lu en Sorbonne, à la
Réunion annuelle des Sociétés savantes (N. de la R.).
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vérité eir méditant le mot naïf et caractéristique adressé

par le Dey Mezzo-Morto à M. Dussault, gouverneur du
Bastion de France et Envoyé du Roi à Alger. Comme

celui-ci, en insistant pour obtenir des réparations effec-

tives, parlait des frais occasionnés par la guerre, le Dey
voulut savoir combien avaient coûté les armements ma-
ritimes dirigés contre lui, et, quand il ' en connut le
chiffre : « Justice de Dieu! s'écria--t-il, pour la moitié de
» cette somme, j'aurais moi-même brûlé Alger tout
» entier! »

Depuis longtemps déjà, les Anglais et les Hollandais
avaient très bien compris la situation, et, renonçant à
l'inutile emploi de la force,, ils cherchaient à se procurer
la faveur du Divan par des présents prodigués aux per-
sonnages les plus influents de l'Odjeac. En ce mômentj
ils s'efforçaient tout particulièrement d'exciter les 1.Algé-
riens contre la France, avec laquelle ils étaient en guerre,
visant ainsi le double but de créer à leur ennemi; des
embarras dans la Méditerranée, et de s'emparer eux-
mêmes du commerce du Levant.

Pour déjouer ces projets, M. de Seignelay se résolut à

changer son mode d'action et à combattre ses adver-
saires par leurs propres armes. 11donna ordre à ses en-

voyés de rechercher la conclusion de la paix et de faire
revivre la vieille alliance qui avait duré si longtemps
entre les deux États. Les démarches de MM. Marcel et
Dussault furent couronnées de succès et les conditions
de la paix furent arrêtées le 25 septembre 1689, malgré
les efforts des Anglais, qui distribuèrent vainement plus
de vingt mille piastres fortes à la Milice pour empêcher
la signature du traité (1). Leurs intrigues ne furent peut-
être pas une des moindres causes de la révolte qui éclata
le mois suivant contre Mezzo-Morto et qui le força à
s'enfuir pour sauver sa tête. .

Les Janissaires lui donnèrent pour successeur Çhaban,

(1) Gazette de France, an. 1689, p. 518,
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qui confirma le; traité, malgré les obsessions des adver-
saires de la France, qui lui avaient offert un présent de

vingt-cinq mille piastres fortes. Il envoya en ambassade
Mohammed El-Amin, qui eût audience à Versailles (1) le
26 juillet 1690, y présenta des excuses pour le passé et

prit des engagements pour l'avenir. Cet heureux dénoû-
mentfut dû, en très grande partie, à l'influence qu'avait
prise sur le nouveau souverain M. Lemaire, héros du

petit incident diplomatique dont nous faisons aujourd'hui
le récit.

M. René Lemaire avait été laissé comme Consul par
M. Marcel, Commissaire extraordinaire du Roi, lorsque
cet Envoyé avait quitté Alger, le 24 mars 1690; après avoir
destitué et fait embarquer M. Mercadier (2), ancien titu-

laire dé la charge, inculpé de fraudes et de trahison.

Le nouveau Consul était un homme plein d'énergie et

d'intelligence, et dont le nom figure avec honneur sur la
liste de ces agents dévoués qui représentèrent la France

dans les Échelles Barbaresques. C'était un poste difficile

et dangereux à occuper: il. fallait, entouré d'ennemis,
savoir assurer sa marche au milieu de conspirations
sans cesse renaissantes ; on ne pouvait pas remplir les

devoirs de son état sans se trouver en butte à des périls,
de toute espèce; l'existence était toujours enjeu, expo-
sée aux moindres caprices d'un despote méfiant et à la

fureur d'une Milice turbulente et indisciplinée.
Dans les sept dernières années seulement, trois des

prédécesseurs de M. Lemaire : MM. Levacher, Piolle et

Montmasson, avaient péri tragiquement, attachés à la

bouche du canon après avoir subi de longues tortures.

(1) Gazette de France, ann. 1690, p. 436.

(2) C'était un Renégat marseillais, ancien drogman du Consul

Piolle, auquel il avait servi de prête-nom dans des affaires d'argent ;

après la mort tragique du Consul, et dans le désarroi qui suivit, il s'é-

tait emparé des sceaux et on l'avait laissé faire. Une dernière fripon-
nerie, que je raconterai en temps et lieu, le perdit. (Voir, entre autres,
les Mémoires de la Congrégation de la Mission, t. II, p. 472.)
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Lui-même avait payé son tribut à la férocité des hommes
et à l'inclémence du climat, comme il nous l'apprend
dans le passage suivant d'une de ses lettres (1) : «La
» perte de deux vaisseaux et de plus de quarante mille
» livres d'effets, cinq années d'esclas'âgei trois fois la
» pèstê et deux fois la bouche du canon que'j'ai essuyés
» dans ce maudit pays, joint l'exemple de mon frère à
» Tripoli (2), devrait être suffisant pour vous prier,
» Messieurs, de faire trouver bon à Monseigneur de
» Pontchartrain que je me retirasse, etCi.. »

Toutes ces épreuves ne l'avaient point découragé; à
force d'habileté, de fermeté et de souplesse,.il. avait su

gagner l'amitié de Chaban, au point que ce prince ne
faisait plus rien sans le Consulter, il' luttait ainsi avec

avantage, et par les seules forces de son' intelligence,
contre les puissants rivaux de son pays, qui prodiguaient
l'or pour se faire des créatures, moyen précieux à em-

ployer parmi les gens au milieu desquels il se trouvait,
mais dont l'exiguité de ses ressources le forçait de se

passer. Il s'occupait tout particulièrement d'empêcher le
Divan de leur accorder les comptoirs de Stora et de Collo,
objet de'leurs longs'désirs et de leurs incessantes dé-

marches, et d'où ils espéraient anéantir le commerce
fructueux que faisait alors Marseille (3) avec la Barbarie

par l'entremise de la Compagnie d'Afrique.
Attentif à tous les intérêts de la Nation, il surveillait

soigneusement les créatures de l'Étranger et s'appliquait
à ruiner leur influence et à les écarter de son chemin.

(1) Lettre du 20 mai 1692, à MM. les Échevins et Députés du com-

merce, à Marseille (archives de la Chambre de Commerce de Mar-

seille, AA, 470).

(2) Le frère de M. Lemaire était Consul à Tripoli, et avait été mal-

traité et emprisonné lors de la rupture du 31 janvier 1692 ; c'est à

cette incarcération qu'il est fait allusion.

(3) Une lettre de M. Lemaire nous apprend que les cuirs ne coû-

taient que 2 francs pièce et la ciré 95 francs le quintal: On réalisait
'

donc sur ces deux produits d'énormes bénéfices.
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Le passage suivant d'une de ses lettres nous montre

quelques-uns des résultats de son activité (1) : « Le Dey,
» ayant eu nouvelles que Cara Mustapha, Amiral, a tenté
» de le; détrôner, il lui envoya une barque à bord, ar-
» niée de six avirons et huit hommes dedans ; on le fît
» embarquer là-dessus, et, en même temps, ladite bar-
» que déborda de son vaisseau et mit le cap à l'Est.
» Les uns disent qu'il l'envoya noyer; les. autres, qu'il
» l'a. banni à Bougie ; je n'ai, pas bien approfondi cela ; la
» maison du Roi a pris son vaisseau et tous ses biens.
» Je,vous assure, Messieurs, que je ,ne vous saurais ex-
» primer la joie que cela m'a donné, lui étant le plus
» grand ennemi que la France peut avoir. Il n'a pas dé-
» pendu de lui que la paix n'ait pas subsistée, et même
» il est constant que, s'il fût venu à bout de ses inten-
» lions, nous eussions eu une autre rupture. Quoique
» je sois accoutumé aux bourrasques, j'avais toujours
» appréhendé que son arrivée ne causât quelque dé-
» sordre ; mais, grâce au ciel, Dieu y a pourvu ! Il nous
» reste encore ici un fameux ennemi, à qui je tends des.
» filets pour lui faire rompre le cou ; j'espère qu'il ne se
» passera pas huit jours sans que cela arrive, le Dey me
» l'ayant assuré ; etc. »

Les Anglais et les Hollandais, voyant qu'il n'y avait rien
à attendre de Chaban, s'efforcèrent de causer sa chute
et firent des propositions amies à l'Empereur du Maroc

Muley Ismaël, qui rêvait depuis longtemps la conquête
de l'Algérie. Ce souverain assembla une première armée
de vingt-deux mille hommes et s'avança, vers la fron-
tière Orientale. Mais Chaban était un prince guerrier.
Bien qu'une grande partie de ses forces fut occupée en
ce moment par la lutte qu'il soutenait contre Tunis, il
réunit à la hâte treize mille hommes de bonnes troupes,

(1) Lettre du 11 décembre 1690, à MM. les Échevins et Députés du

commerce, à Marseille (archives de la Chambre de Commerce de

Marseille, AA, 470).
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alors que celles de son adversaire, n'étaient que des
hordes indisciplinées, et se porta à la rencontre des Ma-
rocains. Il les atteignit, le 4 juillet 1692, sur la rive gau-
che de la Moulouïa, les culbuta, les mit en déroute, et
les poursuivit, l'épée aux reins, sur là route de Fez. Il
avait déjà dépassé Téga, et n'était plus qu'à quelques
lieues de la capitale, lorsqu'il se trouva en face de Mu-

ley-Ismaël, qui l'attendait avec, une deuxième armée de

quarante mille hommes. La lutte allait s'engager, lorsque
les Marabouts des deux camps intervinrent, faisant
honte aux Musulmans de s'égorger entre eux, au lieu de
réunir leurs armes contre les Chrétiens d'Orail et de
Ceuta. Leur voix fut d'autant plus volontiers écoutée que
les Marocains n'avaient pas le moindre désir de com-
battre ; un accord intervint, et l'Empereur s'engagea à
licencier ses troupes et à respecter dorénavant les fron-
tières de la Régence. Il se présenta devant Chaban, nous
dit un historien (1), les mains liées, se prosterna devant

lui, baisant trois fois la terre, et lui disant ces mots :
« Tu es le couteauj et je suis la chair que tu peux cou-
» per. »

La paix conclue, Chaban revint à Alger chargé de bu-

tin, et recevant tout le long de la route lés hommages
dus au vainqueur. Au passage du Chéliff, il trouva
M. Lemaire et M. Dussault,' qui s'étaient portés à sa

rencontre, escortés par les principaux résidents de la

nation, pour lui apporter les félicitations de la France.
Le Dey se montra tout particulièrement flatté de cette

marque de respect, et invita les nouveaux arrivés à

prendre place à ses côtés, à l'ombre des grands Éten-
darts déployés autour de lui en signe de victoire, à l'a-

vant-garde de l'armée. La route fut continuée dans cet
ordre. C'était là une faveur insigne, qui n'avait jamais
été accordée à des Chrétiens, et qui dut cruellement ex-

(1) Sander-Rang, Précis analytique de l'histoire d'Alger (tableau
des Établissements Français en Algérie, 1843).
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citer la jalousie du Consul Anglais, que le cortège ne
rencontra que huit lieues plus loin, s'avançant à petites
journées et sans se presser; car il croyait avoir lieu
d'être assuré que son rival était à Alger, et qu'il se trou-
verait en tous cas le premier à offrir ses compliments
au Prince victorieux. Il résulta de ce retard que sa dé-
marche fut accueillie assez froidement, et qu'il eut la
mortification d'être réduit à aller prendre rang dans l'es-

corte, bien en arrière du poste d'honneur que lui avait
ravi son collègue plus avisé. La lettre (1) dans laquelle
ce dernier raconte l'aventure à MM. les Échevins et Dé-

putés du commerce de Marseille est fort intéressante;
il évite avec beaucoup de tact de paraître vouloir se
vanter de sa propre finesse; mais on voit percer à

chaque phrase la satisfaction qu'il éprouve d'avoir pu
jouer un bon tour à l'ennemi de son pays. C'est ce qui
nous a engagé à en reproduire ici les principaux pas-
sages :

« Le Consul Anglais, lequel a une tartane qui ne fait
» autre trafic que d'aller et de venir de Livourne ici pour
» y apporter de fausses gazettes et des impostures qui
» ne servent qu'à se faire moquer de lui, a bonne inten-
» tion de nous nuire, s'il le pouvait. Je ne m'attache à
» autre chose, Messieurs, qu'à examiner tous les mou-
» vements qu'il fait; il est, grâce au Seigneur, hors d'é-
» tat de nous donner le moindre chagrin. A l'arrivée de
» sa tartane, qui fut le 4 du mois passé, il débita la plus
» impertinente nouvelle que l'on puisse jamais inventer,
» disant que l'armée navale d'Angleterre et celle de Hol-
» lande, ayant rencontré celle du Roy dans la Manche,
» l'a fait entièrement périr, à la réserve d'un vaisseau
» qu'ils n'avaient pas voulu prendre, afin qu'il en portât.

(1) Lettre du 13 août 1692 (Archives de la Chambre de Commerce
de Marseille, A A, 470).
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» les nouvelles (1). Il fit plusieurs présents pour marque
» de réjouissance de cette nouvelle, qui ne lui servit du
» tout en rien'; ceux à qui il l'avait donnée me disaient
» eux-mêmes qu'il fallait que la cervelle lui eût tournée,
» de mettre en lumière des choses qu'il était impossible
» qu'elles puissent être. Ils ont eu un tel chagrin d'ap-
» prendre la prise de Nâmur, à la barbe du prince d'O-
» range, sans avoir osé faire le moindre mouvement, et
» l'action énergique dé M. de Tourville dans la Manche,
» que j'appuie, comme vous ne devez pas douter, qu'il
» se retira dans son jardin, sans montrer le nez dehors,
» depuis l'arrivée de notre tartane. If partit deux jours
» après, avec la Nation Anglaise, pour aller au devant du
» Dey, qui revenait de la guerre que les Puissances (2)
» avaient avec le Roy du Maroc. Croyant de le trouver
» avant nous, il envoya, avant de partir, s'informer de
» moi, dessous main, si nous n'irions pas aussi au de-
» yant. Je leur fis réponse que nous avions une tartane
» du Roy à dépêcher, et qu'il nous était impossible d'y
» aller. Nous partîmes cependant deux jours après, et
» les devançâmes de cinq heures, sans les avoir trouvés,
» ayant marché jour et nuit. Sitôt que nous fûmes an
» proche du Dey, lequel était en marche au milieu de
» toute sa cavalerie, y ayant sept grands étendarts aux
» côtés de lui, il fit faire halte ; nous descendîmes aus-
» sitôt de cheval et lui fûmes faire compliment ; il nous
» reçut avec mille témoignages d'amitié, nous dit en-
» suite de remonter et de le suivre ; nous marchâmes
» côte-à-côte avec lui, M. Dussault et moi, en discourant
» ensemble de plusieurs choses ; entre autres nous lui

(1) Il s'agit du combat naval de la Hougue (29 mai 1692) ; on voit

que, si d'un côté M. Lemaire ne voulait pas croire à une défaite qui
n'était que trop vraie, de l'autre le Consul Anglais exagérait singu-
lièrement un succès qui n'avait été dû qu'à la tempête.

(2) C'est sous ce nom que nos Consuls désignent les grands fonc-
tionnaires Algériens qui compose le Conseil de gouvernement.
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» débitâmes les bonnes nouvelles que nous avions de
» France, desquelles il témoigna être bien aise. »

Bien que cette petite lutte d'influence .ne-soit qu'un des
faits minuscules de l'histoire, nous avons cru pouvoir
en faire le récit, autant parce qu'il a trait à des événe-
ments assez peu connus, que parce qu'il nous a paru
caractériser, d'une façon significative, les obligations
toutes particulières qui incombaient à nos Consuls d'AL-

ger.

H.-D. DE GRAMMONT.


