
(Suite. — Voir les n°s 183 et 184.)

« Alger, le 4 octobre 1699.

» MESSIEURS,

» M'étant donné l'honneur de vous écrire fort au long
» les 4 et 14 septembre, celle-ci est seulement pour vous
» donner avis que, suivant les avis de Tétouan, à la
» prière du Dey d'Alger, le Caïd s'est emparé de tous les
» effets pris sur la barque du capitaine Bertrand, aussi
» bien que de l'argent; qu'il attendait les ordres du Roy
» de Maroc pour les remettre au Consul Français, ou
» pour les renvoyer ici. Comme le Dey en a encore écrit
» depuis par une barque Française qui doit revenir ici,
» je vois bien de l'apparence que le tout pourra revenir.
» Je m'endormirai pas la-dessus, et j'espère que vous
» en apprendrez de nouvelles.

» M. de Villars toucha ici le 20 du passé. Grâces au
» Seigneur, je n'eus point de chagrin au sujet des es-
» claves. De deux qui se voulaient sauver, un se noya,
» et l'autre fut repris. Cet article a ruiné et ruinera tou-
» jours les affaires de ce pays.

» Le Dey est dans de très-bonnes intentions, je suis
» bien auprès de lui, mais peu s'en est fallu que les es-
» claves sauvés avec M. de Forbin n'aient tout rompu,
» principalement celui sauvé à la mer, qui fit soulever le
» pays et qu'il faudra payer. Il faut connaître la Taïffe
» d'Alger pour comprendre à quelles extrémités elle est
» capable de se porter pour des bagatelles, sans aucune
» réflexion de ce qui peut arriver ensuite.
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» Il partit hier d'ici un frère de Ferhat-Bey, qui se
» joignit à Chaban Dey à l'affaire de Tunis; il venait de-
» mander un camp au Dey, pour chasser Mourat-Bey et
» s'établir à Tunis, où il prétend être désiré des Turcs et
» Maures.

» Le camp lui a été refusé; cependant il compte d'en
» venir à bout tout seul avec ses partisans ; cela pourra
» bien causer encore quelques nouveaux mouvements à
» Tunis, d'autant plus que le jeune Bey y est déjà très-
» mal voulu.

» Je suis etc. »

Alger, le 1"' novembre 1699 (résumé).

MESSIEURS,

Monsieur Durand annonce qu'on lui a remis deux
nouveaux esclaves français, Grégoire Nau, de Saintes
et Français Beaussire, de Dunkerque ; que le bâtiment
mené à Tétouan est restitué avec ses marchandises;
il prie qu'on s'occupe activement de l'affaire des Turcs

pris à Minorque, dont il a parlé dans ses lettres précé-
dentes; il rend compte de quelques prises faites par
les corsaires sur les Hollandais, et de l'arrivée devant

Alger du vaisseau du Roy le .Triton, commandé par
Monsieur le chevalier de Mongon, qui a mouillé en
rade le 31 octobre (1).

(1) Mémoire des passagers français qui m'ont été rendus, que je
renvoie par ce bâtiment :

Saubat de Palanqué, de Cap Breton;
Louis Rousseau, de La Rochelle ;
Pierre Ferrand, id.
Antoine Verde, de Marseille.
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Alger, le 16 janvier 1700 (résumé).

MESSIEURS.,

Monsieur Durand annonce qu'il renvoie deux nou-

veaux captifs, Christian Lucas et Jean-Baptiste Gheso ;
il se plaint de nouveau de l'insuffisance de son traite-

ment, en présence des dépenses excessives qu'il est

forcé de faire, tant pour le soulagement clés esclaves

que pour les donations obligées, indispensables pour
soutenir l'influence française, surtout en présence des

énormes frais que font les Anglais pour y substituer

la leur. Il déclare que la position n'est plus tenable, et

que, si on lui refuse sa demande, on devra aviser à le

remplacer, ou tout au moins à déléguer quelqu'un qui ,
sera chargé de recevoir le casuel, et en même temps
de payer les dépenses obligatoires.

« Alger, le 20 février 1700.

» MESSIEURS,

» Vous verrez par la copie de la lettre que j'ai reçu
» du sieur Estelle, le peu de bonne foi avec laquelle
» Mouley Ismael correspond aux instances du Dey
» d'Alger (1).

» Il a envoyé de nouveau un homme exprès avec

(1) Lettre de M. Estelle, consul à Tétouan.

« Monsieur,

» Il n'y a qu'une heure que j'ai reçu l'honneur de la vôtre, par

laquelle, vous souhaitez savoir l'éclat de l'affaire des effets pris par
la Galiotte sur Patron Bertrand ; sur quoi, je vous dirai que toutes les
réclamations que ceux d'Alger ont put faire ici, n'ont servi de rien,
puisque le Roy de Maroc les a toutes envoyé prendre, et, suivant
son ordre, sont toutes parties pour Mequenez. Jugez par là si on

songe à me les remettre, puisqu'elles partirent après que je lui eus
fait voir votre lettre.

» Le patron de la Galiotte a été ici se plaindre qu'on lui avait tout
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» menaces, en cas qu'on ne lui fasse pas raison sur
» cette affaire. Si ce dernier mouvement ne réussit pas
» plus que les premiers, et que deux vaisseaux qu'il a
» fait toucher exprès, je ne sais plus comment je dois
» m'y prendre. Je sais que les Puissances ne paieront
» pas le montant des effets de leurs fonds, d'autant
» qu'ils se plaignent qu'il les a volés aussi bien que nous,
» et que, d'ailleurs, ils ne peuvent être responsables en
» leur propre du procédé d'un forban, qu'ils ont donné
» ordre de prendre partout où on pourrait le trouver.
» Je sais d'un autre côté que le peu d'armateurs restés
» à terre, qui étaient des misérables, informés des
» intentions du Dey^ ont déserté.

» Le Dey me rend le maître de faire tout ce que l'on
» souhaitera sur ce sujet. Il l'a fait jusqu'à présent,
» jusqu'à compromettre son autorité, comme il est
» arrivé par les continuels refus de Mouley Ismael.

» Dans l'infortune des marchands, ce qui est de plus
avantageux, est que le forban a été bâtonné par Mouley
Ismael, que tout lui a été enlevé, et qu'il est très-misé-
rable. Peut-être aussi se viendra-t-il brûler à la chan-

delle; cela otera du moins l'envie aux autres de suivre
un tel exemple.

» Le capitaine Gravât, Anglais, commandant la flûte
nommée Le Pèlerin, vous remettra trois Français que
j'ai retiré avec des peines infinies, d'autant qu'ils pas-
saient aux Indes d'Espagne et s'étaient embarqués

oté sans lui rien donner. Il disait auparavant qu'il voulait armer de

nouveau pour aller en course contre les Français, mais, maintenant

il a changé de ton, car il est misérable, sans argent et abandonné

de tout son équipage. De la dite prise, le Roy de Maroc a rendu à

un Juif de Salé qui y était enbarqué, les marchandises qui lui appar-
tenaient, consistant en une partie d'émeraudes, contaries et autres

bagatelles. »

On voit par cette lettre que la cupidité de l'Empereur de Maroc

rendit inutiles les démarches actives de notre consul et le boa vou-

loir du Dey d'Alger.
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comme Espagnols sur le bâtiment qui a été pris par un

Algérien.
» Ils s'appellent :

» Louis de l'Herbe, de Montpellier ;
» Augustin Fontaine, de Nantes ;
» Michel Gazon, de Martigues.

» Vous aurez la bonté de donner la satisfaction au
» capitaine anglais pour la nourriture et passage.

» Il n'y a point ici de mouvement contre Tunis.
» Je suis, etc.

» 11manque encore deux barques de prise chargées
» de grains, et il est venu nouvelle qu'un vaisseau de
» Saint-Mâlo en a pris et perdu sur la côte de Cadix une
» des deux. Les Turcs et Maures devront être renvoyés.

Alger, le 28 juin 1700 (résumé).

MESSIEURS,

Le commencement de la lettre est consacré aux

plaintes ordinaires de M. Durand, sur la parcimonie
qu'on montre à son égard; il envoit une attestation
des dépenses signée de M. le Vicaire apostolique et. de

quelques notables (1). Il termine par les nouvelles
suivantes :

« Les mouvements de Maroc et de Tunis font détenir
» les vaisseaux dans le port, afin de pouvoir porter du

(1) Nous soussignés, Vicaire apostolique, Agents de la Compa-

gnie du Bastion de France et Chancelier du Consulat de France,
résidants à Alger, certifions que M. Durand, consul, a, réelle-

ment et de notre entière connaissance, payé à la maison du Roy,
mille quatre cents piastres sévillaines et mexicaines, savoir : mille

piastres pour les nommés Lucas Christian et Jean-Baptiste Gheso

et 400 piastres pour Mrs D'Hache, sauvé en mer par le canot de
M. le chevalier de Forbin, desquelles sommes il en a même le reçu
du Dey. Certifions de plus, qu'Alger n'ayant point de commerce

réglé ni de cours de place, le moindre change, même pour les lettres
à 15 jours de vue, est de vingt pour cent, qui même en de certaines
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» secours où il en serait besoin (1). Cinq vaisseaux
» cependant, qui ont obtenu la permission de sortir,
» sont partis le 26 du courant.

» La peste, depuis 8 ou 10 jours, a attaqué quelques
» personnes et trois ou quatre en sont morts. Cette fu-
» neste situation surprend d'autant plus tout le monde
» que, de mémoire d'homme, on ne se souvient pas
» qu'elle ait jamais commencé dans cette saison; on es-
» père qu'elle ne d urera pas ; Dieu nous en fasse la grâce. »

» La nouvelle vint hier que le Bey de Tunis avec un
» armement considérable était entré dans les terres
» d'Alger et venait à Constantine. Tout est ici en mou-
» vement pour envoyer au Bey du Levant des secours et
» par terre et par mer. Les Turcs ici fulminent de colère
» de la hardiesse dudit Bey ; le temps nous apprendra
» l'événement.

» Je suis, etc. »

« Alger, le 16 juillet 1700.

» MESSIEURS.,

» J'ai reçu hier la lettre que vous m'avez fait l'honneur
» de m'écrire du 20 juin.

» Si je puis jamais trouver quelque moyen, soit par
» accommodement entre Alger où Maroc, dont cepen-
» dant il n'y a encore nulle apparence, soit par quelque
» chose, des effets pris sur le patron Bertrand, je n'en
» manquerai pas l'occasion, je vous prie d'en être per-
» suadé.

conjonctures, soit de prises ou autres, on aurait de la peine à en
trouver à trente ou quarante pour cent. En foi de quoi, nous avons

signé le présent certificat.

Alger, le 26 juin 1700.

Signé : LAURENCE, Vicaire apostolique ; MICHEL; DESPAI.LEAUX
et CLAIRAMUAULT, Chancelier.

(1) Le bey de Tunis, allié à celui de Tripoli, assiégeait Constantine.
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» J'ai reçu les Turcs par le patron Arvieux Beaumont;
» ceux d'Espagne retenus à Cadix n'ont point encore
» paru ; il ne manque plus que ceux la, les effets de la
» barque échouée à Faro, et les esclaves et effets de
» celle perdue à Minorque. J'ai reçu le mémoire touchant
» le patron René Guillebert. Est-il bien possible, Mes-
» sieurs, que vous ne sachiez pas que les Maures, depuis
» Bougie par de là Gigery, ne reconnaissent nulle domi-
» nation, ne payent aucun impôt à Alger ; que les Turcs
» n'osent pas seulement y mettre le pied avec leurs
» camps, et que, même, quand il y a péri quelques bati-
» ments d'Alger, qu'ils les ont tous taillés en pièces.
» L'équipage dudit Guillebert doit rendre mille grâces
» au Seigneur, d'avoir pu se sauver dans la misérable
» forteresse des Turcs, dont même ils n'osent sortir, et
» d'avoir eu affaire à un brave Agha ; car de mille Chré-
» tiens, ni Alger, ni qui que ce .soit n'en eut pas pu sau-
» ver un seul, et, de cent bâtiments qui s'y perdraient, il
» n'y faut pas attendre un clou. »

La lettre se termine par les plaintes ordinaires de
M. Durand sur l'état de misère dans lequel on le laisse.
Il continue a demander son remplacement, si on ne
consent pas à lui venir en aide.

Alger, le 2 juillet 1700 (résumé).

M. Durand écrit qu'il vient d'envoyer ses mémoires
de dépenses à M. de Pontchartrain; il en envoie copie
à MM. du Commerce de Marseille, en les priant de les
faire vérifier avec soin, et de s'assurer par eux-mêmes

qu'il lui est impossible de continuer dans les mêmes
conditions.

Il termine ainsi sa lettre : « Tout est ici en mouvement
» pour ramasser des troupes et remédier aux désordres
» que Mourat Bey à causés dans le pays en détruisant le
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» camp du Levant; jeunes et vieux, tout doit marcher;
» le temps nous apprendra le succès ?

» Je suis, etc. »

« Alger, le 26 avril 1700.

» MESSIEURS,

» Depuis ma précédente du 21 du courant, les affaires
» ont changé de face, comme vous le pouvez voir clans la
» relation ci-jointe, que je me donne l'honneur de vous
» envoyer.

» Nous voici encore dans un nouveau changement de
» gouvernement (1), et sous celui d'un Dey, homme
» aussi vif et bouillant que l'autre était tranquille ; on le
» prétend très honnête homme et de beaucoup d'esprit;
» je me flatte que les affaires n'en recevront aucune
» altération, et je vais m'appliquer à étudier son humeur
» et ses maximes.

» Je ne puis mais, Messieurs, des événements du sort
» et des révolutions,

» Il est question de commencer par donner; c'est un
» usage établi et indispensable; il faut absolument en
» passer par là. Pour éviter sur ce sujet toute sortes de
» discussions avec la Chambre, je prends le parti, Mes-
» sieurs, de vous prier de vouloir bien faire exécuter
» vous-même le mémoire ci-joint de ce qui est néces-
» saire, avec soumission d'en suivre la distribution de
» la connaissance de tous les Français résidents ou
» passagers qui seront ici et de vous en envoyer les at-
» testations, de la manière que vous trouverez à propos.

» Il n'est pas question, Messieurs, de balancer ni de
» reculer dans cette occasion ; elle est de la dernière
» conséquence, et, comme je n'ordonne rien sur ce sujet

(1) Voir la note précédente; à la suite du mécontentement causé

par Mourad-Bey, une émeute avait éclaté, à la suite de laquelle
Hadj'-Mustapha avait été proclamé Dey.
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» à mon correspondant, je vous prie de m'en envoyer le
» contenu ou plutôt, avec les réponses de la Cour, même
» par bâtiment exprès.

» Je ferai seulement de mon côté les avances les plus
» pressées, comme frais de la confirmation du traité, et
» autres. C'est une chimère de croire pouvoir se dis-
» penser à Alger de donner; ce sont usages établis, que
» les grands et les petits observent et sont obligés
» d'observer.

» Si vous ne pouvez, Messieurs, vous résoudre à le
» comprendre, vous me ferez plaisir de solliciter ma
» révocation; je ne puis voir les affaires prendre un
» mauvais chemin entre mes mains. Je sers le Roy, la
» nation, et vous, Messieurs, avec zèle et plaisir ; mais
» j'aime encore bien mieux me retirer que d'avoir àchi-^
» caner perpétuellement avec des gens que je respecte et
» qui devraient naturellement être mes protecteurs, ou
» à me trouver engagé à me ruiner dans un pays tel que
» celui-ci; le séjour de la peste, des incidents et des
» mortifications pour le bien de vos affaires.

» La barque qui devait porter mes précédentes est
» celle qui a été accordée au Dey pour porter son pré-
» décesseur en Levant, dont j'ai obtenu le nolis. Dans le
» besoin de donner avis de ce qui se passe, par délibé-
» ration de la nation, j'ai obligé le patron Simon Mon-
» ginon d'Agde, commandant la barque St-Antoine-de-
» Padoue, nolisée par des Maures, de toucher à Marseille,
» moyennant la somme de deux cents livres, pour
» indemniser en quelque façon ce patron de la perte que
» lui cause un pareil détour. Je l'ai en mon particulier
» fait franc de tonnelage ; je vous prie, Messieurs, de lui
» ordonner le paiement desdites deux cents livres.

» Je suis, etc.. »

H.-D. DE GRAMMONT.
(A suivre.)


