
(Suite. — Voir les n<" 183, 184, 185 et 186.)

« Alger, le 5 août 1710.

» MESSIEURS,

» Je vous envoie le Duplicata de celle que j'ai eu
» l'honneur de vous écrire le 12 juillet par la Pinque du
» patron Jourdan. Je n'ai rien de nouveau à y ajouter,
» sinon que je n'ai pu obtenir de satisfaction au sujet du
» vaisseau du Capitaine Fourtès, qui fut coulé à fond par
» un vaisseau Anglais sous le canon de Bône. Le Dey
» m'a dit que, si les Anglais avaient pris ce vaisseau, il
» le ferait restituer; mais qu'il était coulé à fond, sous
» le canon de Bône, à la vérité; mais que les Anglais
» soutenaient que c'était par les coups de canon qu'il
» avait reçu auparavant, et qu'il était impossible de
» prouver le contraire.

» Quoique ces raisons ne fussent pas sans fondement,
« je crois que la plus forte raison est que le Dey ne veut
» pas se brouiller avec les Anglais, dont il redoute la
» puissance en mer; joint aussi que, plutôt que de se
» voir obligé de payer ce vaisseau, ils aimeront mieux
» faire des dépenses que de s'y soumettre, ce qui ne
» servirait à la fin qu'à enrichir le Dey, qui prendrait des
» deux côtés.

» Lorsque le patron Jourdan partit d'ici, je pris le parti
» d'y embarquer les Français que j'avais réclamé, sans
» en parler au Dey, quoiqu'il m'eût dit de les retenir
» jusqu'à l'arrivée des deux Turcs pour lesquels je suis
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» engagé. Je voyais que je serais infailliblement refusé,
» et il n'y avait pas moins d'inconvénient à: les retenir
» qu'aies envoyer de la manière que j'ai fait. Je suis
» etc »

Alger, le 7 août 1710 (résumé).

Le consul se plaint de n'avoir pas encore reçu les deux
Turcs dont il est question dans les lettres précédentes ;
il déclare que l'irritation est bien grande, et que s'il
arrive des vaisseaux français à Alger, avant que la resti-
tution de ces captifs n'ait été faite, ils seront infaillible-
ment arrêtés. Il fait des reproches à MM. du commerce
sur l'incurie qu'ils montrent dans cette affaire, alors que
lui-même n'a pas hésité à y engager une partie de sa
fortune personnelle.

« Alger, le 5 novembre 1710.

» MESSIEURS,

» Le 24 du mois passé arrivèrent enfin les Turcs pour
» lesquels j'étais engagé depuis si longtemps. Le bateau
» qui les apporta fit naufrage au port, en sorte que la

.» plupart des lettres ont été perdues; je n'en ai reçu
» aucune de la Cour, de M. Arnoul ni de vous; ainsi je
» ne sais pas à quelles conditions ces Turcs ont été
» relâchés, et si on me fait effectivement payer les trois
» que j'avais promis gratis au Dey, comme je l'avais
» offert. Quoiqu'il en soit, je ne puis qu'en être très-
» satisfait, puisque je vois les affaires en sûreté. Si vous
» prenez la peine de réfléchir un peu sur ces raisons,
» j'espère, Messieurs, que vous aurez moins de peine à
» me pardonner la manière un peu trop forte dont je pris
» la liberté de vous écrire, qui peut vous avoir paru n'être
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» pas conforme au; respect, que je vous dois; je. vous
» avoue que mon zèle m'a porté trop loin et que j'avais
» l'esprit un peu troublé, voyant les affaires en péril,
» malgré toutes les précautions que j'avais prises. Vous
» en connaissez l'importance, Messieurs, et je ne doute
» pas que vous ne jugiez qu'il est nécessaire que j'aie
» plutôt trop de zèle qu'un peu d'indifférence.

» Je suis etc.... »

« Alger, le 6 janvier 1711.

» MES SIEURS,

» Le Dey étant dans une nécessité pressante d'avoir
» des mâts, il envoie un vaisseau à Marseille, et écrit au
» Roy, pour le supplier de lui en accorder en payant.
» J'ai fait ce que j'ai pu pour détourner ce yoyage'; mais
» il n'aurait pas été à propos que je m'y fusse opposé
» ouvertement. J'ai l'honneur d'écrire à Monseigneur le
» Comte de Pontchartrain et à M. Arnoul, et leur explique
» le mieux qu'il m'a été possible les raisons pour
» lesquelles je crois qu'il est d'une extrême consé-
» quence de ne pas refuser le Dey en cette occasion; ce
» serait lui faire voir qu'il ne peut espérer aucun secours
» de la France; donnerait moyen aux Anglais de lui
» représenter à tout moment qu'il ne peut espérer que
» d'eux ce qu'il aura besoin, et avancerait leurs affaires
» à notre préjudice; outre que, dorénavant, nos vaisseaux
» ne pourraient trouver à se racommoder dans une
» nécessité pressante, comme il arrive à M. de L'Aiguë,
» qui s'accommoda du plus beau mât qui fut à Alger
» pour faire une vergue; sans quoi, il était obligé d'aller
» à Toulon, et aurait perdu du temps qu'il employa bien
» plus utilement, comme vous avez pu savoir. Ce Dey
» ici, ayant toujours bien agi, mérite d'être traité favo-
» rablement. On m'a assuré qu'on trouvera à Marseille



55

» des mâts chez des particuliers, qui, se trouvant payés
» comptant, seront en état de remplacer bientôt les mâts
» qu'ils auront vendus.

» Au reste, Messieurs, je puis vous assurer que Bekir
» Reïs, qui commande ce vaisseau, est un fort honnête
» homme, bien porté pour notre nation et qui, même, a
» pensé tomber en disgrâce en voulant prendre nos
» intérêts; il est en faveur dans ce gouvernement pré-
» sent, et je vous supplie, Messieurs, de vouloir l'assister
» de vos conseils et de votre protection en ce qu'il
» pourrait avoir besoin, en commettant un homme qui
» puisse lui servir d'interprète, et lui aider à faire ses
» affaires. Je suis etc.,. »

« Alger, le 15 novembre 1715.

» MESSIEURS,

» J'ai reçu celle que vous m'avez fait l'honneur de
» m'écrire le 13 août en m'envoyant la lettre du R. P.
» Lebrun, et je prends la liberté de vous adresser la
» répondre.

» Je me suis informé de ce que pouvait être devenu le
» Turc nommé Mustapha Azam, qui a été receleur des
» vols fait par le nommé Pierre David. Comme ledit
» P. Lebrun me marque que ce Turc s'est racheté pour
» douze cents livres, je juge que ce n'est pas celui qui
» est venu, étant parti de Marseille au mois de mars,
» surun vaisseau Anglais, qui fut échangé pour le nommé
» Louis Sigal de Moulins, et que le R. P. Philémon de La
» Motte (1), Religieux de la Trinité, demeurant à Rouen
» avait fait payer quatre cents livres, ayant obtenu de la
» Cour sa liberté à ce prix, pour faire le dit échange,
» ainsi que lui et le R. P. Giraud, ministre de la Trinité

(1) Religieux de laste Trinité, dit des Mathurins. Une des rédemp-
tions auxquelles il prit part a été publiée à Rouen. (1731, in-12).
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à Marseille, me l'ont écrit. Mais, quand ce serait ce
même Turc qui eût été receleur en question, on n'y
peut rien faire ici, puisqu'il n'y est plus, et qu'il a passé
en Levant. Je tâcherai de découvrir en quel lieu il se
sera retiré, pour vous en donner avis, et au R. P.

' Lebrun, pour qu'on puisse le poursuivre, quoique, à
dire le vrai, il y ait peu de ressource à espérer, étant

> une fois en Turquie.
» J'ai eu ces jours ici une discussion assez violente

> avec le Dey, un Corsaire d'Alger ayant arrêté la Tartane
> St. Thomas, Capitaine Bernard Berger delà Ciotat, qui
) passait de Port Mahon en Sardaigne ; quoiqu'elle eût
> son passeport et ses expéditions en bonne forme, il
> l'amena ici le deuxième de ce mois, et je croyais
» n'avoir d'autre chose à faire que de demander le chati-
» ment du Rei's, mais quelqu'un ayant été dire au Dey
» qu'il fallait qu'un bâtiment français n'eut tout au plus
» que la moitié d'étrangers à bord,, et, sur ce prétexte il
» prétendait retenir en esclavage douze ou quinze passa-
» gers qui étaient sur cette tartane. Vous jugez bien,
» Messieurs, que je ne manquai pas de bonnes raisons
» pour m'y opposer, et je m'attendais même que le Dey
» ferait relâcher tous ces gens là le lendemain matin ;
» mais, voyant qu'il s'y opiniâtrait et qu'il en avait déjà
». envoyé cinq pour être exposés en vente, je lui dis que,
» s'il en vendait quelqu'un, je devais être le premier
» vendu; il me répondit que personne ne voudrait
» m'acheter; et, voyant que je ne gagnais rien, je fus
» au Batistan (1), m'asseoir au milieu de ces cinq, qui
» étaient exposés en vente, et je demandais en riant à
» ceux qui venaient pour les examiner combien ils donne-
» raient de ma personne; la plupart s'en retournait sans
» me rien dire; un demi quart d'heure après, le Dey
» m'envoya dire que je n'étais pas bien là; je le fus revoir,

(1) La vraie leçon est Bezestan, marché couvert. L'emplacement
de ce bazar, où se vendaient les esclaves, se trouve sur la Petite Place
Mahon.
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» et je vis bien qu'il était un peu confus. Il me fît encore
» quelques difficultés; mais, je crois, pour la forme

» seulement, et d'abord après-midi, il mé fit relâcher
» tous ces gens, me rendit cent cinquante pistoles qui
» avait été prises aux passagers, et ordonna qu'on
» rendrait tout ce qu'on avait pris; quelque diligence
» qu'on ait pu faire, il y a eu quelque bagatelle de perdue;
» le Dey a fait donner trois cent coups de bâton à un

» Maure qui niait avoir rien pris, et qui s'est trouvé saisi
» d'un capot; après qu'il eut demeuré deux jours en

» prison, je fus prié d'aller intercéder pour lui, et le Dey
» le relâcha.

» Je crois bien qu'il n'était pas absolument nécessaire
» de pousser la comédie autant que j'ai fait pour avoir
» satisfaction ; et, quoique les remèdes violents ne soient
» pas de mon goût, j'ai cru qu'en une affaire aussi claire
» je ne pouvais témoigner trop de chaleur, et que je devais
» plutôt mettre tout au hasard que d'avoir le démenti,
» et qu'il fallait faire comprendre à ceux qui pourraient
» être disposés à tomber dans une pareille faute qu'ils
» n'y gagneraient rien. Je suis etc.... »

« Alger, le 5 février 1716.

» MESSIEURS,

» La triste situation où je me trouve (1) m'oblige de
» vous supplier de vouloir me faire la grâce d'avancer
» l'année courante de mes appointements à M. Mugy,
» afin qu'il ait le moyen d'acquitter une lettre de change
» que j'ai fourni au Consul d'Hollande, et qu'il puisse

(1) Le 3 février 1716, à deux heures du matin, la ville d'Alger fut
à moitié détruite par un terrible tremblement de terre; la population
s'enfuit dans la campagne. Le consul, dont la femme était enceinte
de sept mois, fut forcé d'aller loger sous la tente. Les secousses ne
cessèrent qu'au commencement de décembre,.
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»•.donner quelque secours à ma femme que j'ai été obligé
» de faire passer à Marseille, à cause d'un accident
» terrible d'un tremblement de terre qui se fit le trois de
» ce mois à neuf heures trois quart du matin. Je suis
» réduit à loger à la campagne sous des tentes; je ne
» vous en fais pas le détail ; vous en serez suffisamment
» informés à l'arrivée de ce vaisseau qui porte le Consul
» d'Hollande et sa famille; ils se retirent parce que les
» Algériens leur ont déclaré la guerre, ce qui n'a été
» découvert que le 28 décembre, par l'arrivée d'une prise.
» Je ne doute pas, Messieurs, que vous ne m'accordiez
». la grâce que je prends la liberté de vous demander.

» Je suis etc.... »

« Alger, le 27 juin 1716.

» MESSIEURS,

» Je crois que vous aurez déjà appris la disgrâce arri-

» vée au patron Jean Birounet du Martigues, commandant
» la tartane St. Michel; étant allé pour négocier au lieu
» de Mansuria, à l'est de Bougie, il se laissa surprendre
» par les Maures de ces quartiers, qui le tuèrent lui et

» six hommes de son équipage, pillèrent et rompirent
» sa tartane au mois de décembre dernier. Je priai le

» Dey, qui me donna cette nouvelle, d'accorder sa'pro-
» tection à ceux qui restaient en vie; il en écrivit à

» l'Agha de Bougie, pour que, par l'entremise des Mara-

» bouts, il fit retirer sept hommes, que les Maures

» avaient emmenés à la montagne. Mais il me dit en

» même temps que, comme ces Maures ne reconnais-

» saient point son autorité, on ne pouvait retirer ces

» gens sans argent. Je crus que je ne devais pas
» les laisser exposés à la fureur de ces Barbares ; ils

» bnt été rachetés par le Marabout de Bougie, auquel
» j'ai été obligé de rembourser 448 piastres du grand
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» poids; j'y ai joint le change à 10 0/0, ce qui fait en tout

» 492 piastres et 6 réaux, que je vous prie, Messieurs, de

» payer à M. J. Bte. Mugy, suivant l'avis que j'en donne

» à Nosseigneurs du Conseil de Marine; vous pourrez
» peut-être avoir le moyen de faire payer cette somme

» par les six hommes que je vous envoie; le septième
» est malade à l'hôpital, avec peu d'espérance d'en reve-

» nir. Vous pourrez peut-être, à leur défaut, être

» remboursés par les Père, de la Rédemption, ou autre-

» ment; car, pour moi, vous jugez bien qu'il n'est pas
» juste que je perde cette somme, et je ne suis pas en

» état de supporter une perte pareille; je ne devais pas
» non plus laisser et abandonner ces gens-là; c'aurait
» été exposer tous ceux qui, à l'avenir, peuvent se

» trouver en pareil cas par naufrage ou autrement entre

» les mains de ces barbares.
» Je suis etc.. »

Notice sur le Consulat de M. Jean BAUME

M. Baume avait été nommé consul, malgré le voeu du

Dey, qui désirait voir arriver à cet emploi le chancelier

du consulat, Antoine-Gabriel Durand, beau-frère de

M. de Clairambault. Ce prince ne cacha pas au nouveau

venu la mauvaise humeur que lui avait causé sa nomi-

nation; il se refusa obstinément à écouter ses demandes,
et eut, sans doute, traduit son mécontentement plus

énergiquement encore, si la mort ne l'eût emporté au

mois de janvier 1718 (1), après une courte maladie.

(1) D'après Laugier de Tassy, témoin oculaire, Ali Chaouch mourut
d'une fièvre violente, s'étant refusé jusqu'à la fin à prendre aucune

espèce de remède, en disant : Ce qui est écrit arrive. (Rist. du Roy.
d'Alger, p. 225).
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Les Algériens étaient dans une extrême misère; le
tremblement de terre n'avait pas cessé; d'après Peys-
Sonnel, les secousses durèrent pendant neuf mois de
suite ; il y eût dix années consécutives de sécheresse, et
une invasion de sauterelles plus forte que toutes celles

qu'on avait vu jusque-là ; la disette devint épouvantable et
dans certaines-villes, on vendit publiquement de la viande
humaine au marché. La taiffe s'assembla en tumulte et
demanda qu'on décidât la guerre à toutes les nations.
Mohamed Effendi, qui avait succédé à Ali Chaouch, ne

s'y opposa, pas, et repoussa obstinément les plaintes et
les réclamations de M. Baume; il était, du reste, difficile
à un consul européen d'avoir de bonnes relations avec

lui; c'était un homme cruel et fanatique, détestant les

chrétiens, auxquels il préférait les Juifs, qui flattaient son
avarice par de nombreux présents. Il était complètement
illettré; avant de venir à Alger, il avait été bouvier en

Egypte. La férocité de son humeur était encore accrue

par les conspirations qui éclataient chaque jour et par
les révoltes des Kabyles, qui venaient de s'emparer de

Bordj-Menaïel.
M. Baume n'était pas l'homme qu'il fallait dans des

circonstances aussi difficiles; il avait voulu se mêler de

commerce, ce qui n'avait pas peu contribué à exaspérer
les Juifs contre lui, et s'était fort obéré; il se méfiait de

tout le monde, et, particulièrement, de son chancelier,
M. Durand, qu'il soupçonnait de vouloir le remplacer et

qu'il accusait injustement de s'entendre avec ses enne-

mis. Le Conseil de Régence crut devoir mettre un terme

à cette situation en envoyant à Alger M. Dusault (1), qui,

(1) M. Dusault, qui avait rendu à la France les plus grands services

par son. intelligence et son dévouement, et qui fut chargé pendant

près de quarante ans de la plupart des négociations sur les côtes

barbaresques, mourut le 26 mai 1721; par son testament, il laissait

un fonds de 30,000 livres dont le revenu était destiné au rachat des

captifs ;" il était spécifié que la préférence serait donnée aux habitants

de Bâyonne, ses concitoyens. Sa famille reçut des lettres de confir-

mation de noblesse, en juillet 1721; en voici le texte ;
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grâce à sa parfaite connaissance du pays et aux amitiés

qu'il y avait laissées, parvint à tout apaiser et fit confir-

mer, le 23 décembre 1719, le traité de 1689. A son retour

Louis, etc Les preuves que le sieur Jean-Baptiste Du Sault a

données de son attachement au bien de notre État dans les différentes

occasions qu'il a eues de distinguer son zèle et notamment dans les

fonctions de la charge de commissaire aux revues de nos troupes en

la ville de Bayonne qu'il a exercées pendant 28 années consécutives,
et les services importants qu'ont rendus les sieurs Noël Du Sault,
son père, et Denis Du Sault, son oncle, nous engagent à lui donner

des témoignages de notre satisfaction qui soient aussi durables qui
doit être le souvenir des vertus et des bonnes qualités d'une famille

à laquelle notre Etat est redevable des avantages qu'il retire des

traités de paix et des alliances qu'ont été faites par les soins et la

médiation des sieurs Du Sault et par la sagesse avec laquelle ils

ont exécuté les ordres du feu Roy de glorieuse mémoire, notre très-

honoré Seigneur et bis-ayeul; •— ledit sieur Noël Du Sault a conclu et

signé différents traités avec les Espagnols de la province frontière de

Guipuscoa et ne s'est pas moins distingué dans les correspondances qu'il
a toujours entretenues avec les nations étrangères que dans les emplois

publics dont il a clé chargé en la ville de Bayonne; — le sieur Denis

Du Sault, son frère, a été employé pendant le cours de cinquante années

à diverses négociations auprès des puissances de l'Afrique; il a fait des

voyages différents dans les royaumes d,'Alger, Tunis et Tripoly en qualité

d'envoyé extraordinaire el plénipotentiaire et a conclu seul avec les

souverains de ces trois royaumes sept traités de paix et renouvellements

. d'alliance, suivant les instructions qu'il avait repues et les ordres du feu

Roy, noire bisayeul, qu'il a toujours exécutés avec tant de prudence,

que, sans rien relâcher des intérêts et des droits de notre État, il s'acquit
'
la bienveillance et l'eslime de ces puissances, de manière que le Bey de

Tripoly l'honora de présens et entre autre d'une statue antique de la
PUDEUR que le sieur Du Sault présenta à.son retour au feu Roy notre

bis-ayeul, el qui est au nombre des pièces les plus rares et les plus belles

de notre château de Versailles ; après les services rendu;s par ledit sieur

Du Sault sous le règne du feu Roy, notre bis-ayeul. et ceux qu'il a

de même rendus depuis notre avènement àla.couronne dans les trois

derniers traités qu'il a conclu avec les deysetbeys d'Alger, Tunis et

Tripoly, sans autre récompense qu'une pension de 1200 louis qui lui

fut accordée en l'année 1700, nous nous disposions à reconnaître son

désintéressement et son zèle par les marques d'honneur et de distinc-
tion qu'il a méritées et par des bienfaits proportionnés à ses services ;
mais sa mort, arrivée à Toulon le 26 mai dernier a prévenu l'effet de

nos bonnes intentions et nous ne pouvons aujourd'hui qu'honorer sa

mémoire dans la personne de.. ,;.. ;..
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en France, qui eut lieu quelque temps après, il emmena
avec lui M. Baume, laissant comme consul intérimaire
M. Lazare Loup. Celui-ci occupa ces fonctions pendant
près d'un an, assez mal vu par le Dey, qui ne cessait de
réclamer la nomination de M. Durand.

Lettres de M, Jean Baume à MM. le Maire, les Èchevins et Députés
du Commerce de Marseille

Alger, le 10 avril 1717 (résumé).

M. Baume remercie MM. du commerce de Marseille
de leurs bons souhaits et de l'opinion avantageuse qu'ils
ont de lui. Il les prie de vouloir bien lui faire l'avance
de l'année courante de ses appointements; si on ne lui
fait cette faveur, il se verra forcé d'emprunter à gros
Intérêts pour ses dépenses d'installation et d'entretien

pendant un an. Il continue sa lettre ainsi qu'il suit :

'•«Les gens sont ici d'une avarice extrême ; c'est pour-
» quoi quelques présents distribués à propos aux grands
» officiers de la maison du Roy sont souvent capables
» de faire rendre une justice entière, ou empêcher dans
» d'autres occasions de faire des injustices criantes à
» nos Français. C'était là la raison qui m'avait fait
» fait demander, Messieurs, que vous eussiez agréable
» de me faire tenir quelques galanteries pour être distri-
» buées en temps et lieu. Il faut considérer que le Dey
» n'est pas le maître de décider par lui-même; il se
» trouve toujours au milieu d'une espèce de Conseil, qui
» le guide suivant sa passion, contre laquelle toute la
» vigilance, le zèle, et les mouvements du consul ne
» peuvent avoir leur entier effet, j'ai cependant lieu de
» me louer des attentions du Dey et de celles des grands
» officiers.''
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» Ce pays-ci est fort misérable et par conséquent de

peu de consommation pour quelque marchandise que
ce soit; d'ailleurs, les droits d'entrée et de sortie, et

l'ancrage sont si forts, que les marchands, de même

que les capitaines et patrons de nos bâtiments fuient
absolument ce pays-ci (1).
» Il y vient véritablement quelques bagatelles de Levant,

> de Livourne et Espagne, comme eaux-de-vie, noisettes,
cordes pour travailler la laine, un peu de coton, riz et

soies; mais c'est une misère pour en recevoir le paie-
ment, qui se fait sou à sou pour ainsi dire, et toujours

> au-delà du terme dont les marchands sont convenus.
> Les Juifs, qui sont au nombre de dix mille environ,
> embrassent tout le peu de négoce qui se fait en cette i
> place; ils sont même armateurs des corsaires; mais 1

» le peu de prises que font ceux-ci, et le peu de consom-
» mation de marchandises étrangères fait qu'ils sont
» tous gueux et avares à l'excès, de sorte que le père
» égorgerait volontiers le fils, et celui-ci son père, pour
» lui arracher quelques pataquès. Les Maures ou naturels
» du pays sont traités en esclaves par les Turcs, qui les
» commandent à la baguette et les pillent entièrement à
» la ville et à la campagne. Cette disposition générale
» fait souhaiter intérieurement la guerre avec tous les
» chrétiens, dans l'espérance, dit-on, de voir comme
» autrefois la ville d'Alger opulente. Je vous laisse à
» penser, Messieurs, si l'on doit être alerte pour profiter
» des discours et d'en prévenir les suites en faisant des
» honnêtetés et des donations, aux gens qui ont le pou-
» voir d'empêcher le mal, et qui, d'ailleurs, ne méritent
» pas les regards d'un homme de bien. Vous connaissez
» depuis longtemps quelle est l'ignorance, la férocité et
» les manières désagréables de ces gens-ci, et qu'un

(1) On remarquera que M. Baume semble vouloir dégoûter le
commerce du port d'Alger, alors que tous ses prédécesseurs avaient
cherché à l'encourager. Les motifs de ce dénigrement sont visibles ;
le consul trafiquait lui-même et éloignait les concurrents.
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«Consul est fort à plaindre de s'y trouver exposé conti-
» nuellement. Je supporte tout ceci assez bien, si je ne
» me trompe, et je pense que les honnêtes gens qui en
» voient les effets le diront mieux que moi.

» MM. les Chevaliers D'Espenes, D'Esparron et et Bal-
» biani doivent partir aujourd'hui sur la barque qui a
» apporté l'argent de leur rachat, M. de Clairambault

» s'embarquera sur le vaisseau du capitaine Tourre dans
» quatre ou cinq jours avec plusieurs esclaves qu'il a ra-
» chetés, il pourra vous expliquer tout ce qu'il a appris
» de ce pays par vingt ans de résidence, et vous avouerez
» qu'il y a beaucoup de mérite pour un homme qui est
» chargé de cet emploi. Le détail en serait ennuyeux,
» quoique certain; ainsi il vaut mieux finir ma lettre
» en vous protestant, Messieurs, que j'ai l'honneur
» d'être votre très-humble et très-obéissant serviteur. »

« Le Dey me porte fort souvent plainte au sujet des
» cent trente Turcs ou Maures, embarqués sur le vais-
» seau du capitaine Aguitez de Marseille, échoué près
» de Syracuse au mois de septembre dernier. Depuis
» sept mois que cette affaire est arrivée, les Turcs auraient
» été relâchés si justice avait été faite. M. Michel a déjà
» eu du chagrin de cette affaire à Tunis, et on le menace

» d'insulte, si, dans deux mois, les Barbaresques ne sont

» pas arrivés dans-leur pays. Il compte que j'aurai aussi
» ma part de chagrin de cette malheureuse affaire. Un
» brigantin de Mayorque prit, il y a quelques mois, cinq
» Turcs sur le bâtiment de service du Bastion, qui allait
» de cette ville-ci à Bône. Il n'y a non plus de justice à la
» Cour d'Espagne qu'à celle de Turin. Cependant ces

» géns-ci n'entendent pas raillerie; ils ne veulent pas
» être enlevés sous le pavillon français, comme de

» raison. Ils disent que nos gens s'entendent avec les

» ennemis des Turcs pour les leur livrer. Je repousse
» par de bonnes raisons ces mauvais sentiments ; mais
» enfin leur patience lassée donnera jour à laTage, et
» gare alors la pauvre nation à terre et en mer. Je vous
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» prie, Messieurs, de ne pas différer d'en écrire au
» Conseil; la chose est très-importante, et il en résultera
» quelque malheur, si le Roy ne fait pas parler haut à
» Madrid et à Turin pour la restitution de ces Turcs et
» de leurs effets. » - •

« Alger, le 18 avril 1717.

» MESSIEURS,

» Je ne doute pas que M. Arnoul ne vous ait fait part
» d'une lettre que j'ai eu l'honneur de lui écrire le 11 de
» ce mois, pour l'informer qu'un Corsaire d'Alger a enlevé
» 119 officiers et soldats, femmes et enfants sur un bati-
» ment d'Agde, commandé par le patron Jean Sauvarier,
» qui étaient partis de Barcelone pour aller à Valence.
» J'ai fait sur cette affaire, conjointement avec M. de
» Clairambault, toutes les diligences convenables, et
» nous avons obtenu que les 119 Espagnols nous seraient
» remis en dépôt jusqu'à l'arrivée de Sauvarier, qu'il a
» fallu envoyer chercher par une tartane de Martigues,
» afin que son passeport serve de justification pour la
» délivrance des Espagnols.

» Je les ai d'abord mis dans ma maison pour faire
» moins de dépense à la Chambre; mais, après quatre
» jours, l'infection commençant à se mettre parmi ce
» nombre, et vingt autres personnnes qui sont de ma
» maison, j'ai été obligé d'en louer une particulière pour
» les prisonniers, ou je leur envoie journellement leurs
» nécessités. M. de Clairambault vous informera plus au
» long des manières de faire de ce pays, qui sont des plus
» extraordinaires, et qu'il faut être diable, pour les
» supporter au plus grand avantage de la nation.

» Le Capitaine Tourre, de Toulon, qui porte sur son
» vaisseau M. de Clairambault, vous dira, Messieurs,
» quelles ont été les peines que nous avons prises pour

Revue africaine, 32" année. M° 187 (JANVIER 1888). - 5
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» parvenir à lui faire rendre une petite partie de la justice
» qu'il prétendait contre un fripon de marchand Maure,
» son nolisataire, fourbe et malin à l'excès, et soutenu
» par les Puissances du pays; cependant indirectement,
» et de manière que l'on connaissait plus promptement
» le mal que la source par où il venait. Le capitaine a

» été obligé, par ordre du Dey, de débarquer dans ma

» maison environ 500 quintaux de riz, que j'aurai soin
» de lui faire vendre au plus haut prix que je pourrai.

» Les Juifs sujets de ce royaume me représentent fort
» souvent, qu'étant sous la protection du Dey et dans
» ses états, ils doivent jouir de tous les privilèges, et, entre

» autres, de la permission du commerce directement en

» France, et ils veulent m'en faire parler par le Dey. Je

» sais qu'il y a des ordonnances du Roy qui défendent
» ce commerce; mais je ne sais pas bien quels ont été

» les motifs qui les ont fait rendre. Je vous prie,
» Messieurs, d'avoir agréable d'examiner de nouveau
» s'il convient que vous laissiez la liberté à ces juifs de

» commercer en France, en payant les droits que vous
» voudrez bien leur imposer, et prendre la peine de

» m'expliquer vos intentions avec les raisons qui vous

» engagent à les suivre. Au reste, je ne dois pas vous

» cacher que les juifs d'ici commercent en France, à

» Marseille même, en empruntant les noms de certains

» marchands; cela étant, ils contreviennent aux ordres,
» à vos règlements, et vous ne retirez point les droits

» que vous pourriez en exiger, si vous preniez un nouvel

» arrangement. Je vous donnerai toujours avis des

» choses qui me paraîtront nécessaires pour l'avantage
» du commerce des Français, et pour vous prouver que
» personne au monde n'a l'honneur d'être plus parfaite-
» ment, etc.. »
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Alger, le 1.9mai 1717 (résumé).

Le Consul écrit que le patron de la barque sur laquelle
ont été pris les 119 Espagnols, dont il a été parlé dans
la lettre du 18 avril, a présenté au Dey des papiers bien
en règle, pour obtenir, ainsi qu'il était juste, la libération
de ces captifs.

Le Dey n'a cependant pas voulu les laisser aller, jus-
qu'à ce qu'on lui ait rendu les 130 Turcs ou Maures

pris sur le vaisseau du capitaine Aguitez et détenus à

Syracuse, comme il a été dit dans la lettre précédente du
10 avril, ainsi que cinq autres Algériens pris par une

galiote de Mayorque.
C'est en vain que le consul de Barcelone a joint ses

instances à celles de M. Baume;, le Dey ne veut pas
revenir sur sa décision, ou plutôt il ne l'ose pas; car

l'esprit public est très monté, et il y aurait tout à crain-

dre, si on retirait ce semblant de satisfaction à la popu-
lace et à la milice.

« Alger, le 1er août 1717.

» MESSIEURS,

» L'on ne.peut être plus touché que je ne le suis des
» désordres que les Corsaires d'Alger commettent depuis
» quelque temps, et desquels je vous ai informés de même
» que M. l'Intendant et le Conseil de Marine, afin que,
» par tous ensemble, il soit imaginé quelque moyen pour
» mettre ces gens-ci à la raison.

» Je vous prie instamment, Messieurs, de faire une
» attention favorable à la juste et secrète prétention du
» capitaine d'une galiote d'Alger, qui a sauvé de la prise
» et du naufrage une tartane de Marseille, commandée
» par patron Peïre, qui a été insultée vers le cap de
» Gatte par une autre galiote conserve de celle ci-des-
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» sus. Cette grâce engagera le capitaine de la dernière à
» être toujours sage et à faire du bien aux Français
» qu'il trouvera en mer, au lieu dé mal, comme font les
» autres.
. Je vous demande aussi avec instance pour moi el les
» 118 Espagnols qui sont à ma garde un prompt se-
» cours ; les dépenses sont considérables, et le change
» de l'emprunt très-fort. C'est, un cas essentiel, dans
» lequel il convient mieux d'emprunter en.France une
» spmme de 5 à 6,000 francs en piastres du petit poids,
» que dé m'en laisser prendre ici à 3 et 4 % par mois.
» Les vaisseaux du Roy pourront m'apporter cette
» somme, si vous avez agréable de faire les diligences
» qui paraissent convenir en cette occasion, de quoi je
» vous.serai au reste, fort obligé.

» :Je suis, etc. M »

« Alger, le 16 août 1717.

» MESSIEURS,

» SUr ce que j'ai éû l'honneur de vous écrire ci-devant
» de même qu'à M. l'Intendant, touchant les infractions
» commises parles Algériens, et la charge que j'ai d'en-
» trètenir 130 personnes sur mon crédit à gros intérêts,

' » je ne doute pas que vous n'ayez agréable de faire un
» effort qui convient au bien du service, pour me faire

'» tenir sans retardement 5 à 6,000 francs en piastres du
» poids de deux pistoles et demi d'Espagne, votre avan-
» tage s'y trouvant, plutôt que de me laisser faire des
» emprunts ici à 2 % par mois; encore a-t-on de la
» peine d'en trouver, dans le trouble ou sont les affaires.

; » Un parti qui prétend à ce gouvernement est venu
: » attaquer la maison royale le 15 à 4 heures et demi dû
: » matin, dans lô dessein d'assassiner le Dey et ses prih-
» 'CipaUx officiers'pour prendre leurs places.- Les gardes
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«ont fait leur devoir, et, après un- combat-d'une-demi*
» heure, et après avoir mis à bas quatre personnes de
» chaque côté, les assaillants ont pris la fuite ; ce sera
» un répit pour quelque temps (1).

» Il serait bon que vous eussiez attention, Messieurs,
» de m'envoyer par avance une vingtaine d'aunes d'étof-
» fes d'or et et quelque pièces de damas et drap fin,
» rouge bleu et vert foncé, pour faire les présents ordi^-
» naires aux nouveaux Deys et Ministres, suivant l'usa^
» ge ; celui qui prétend au gouvernement ayant femmes,
» enfants et parents, auxquels l'on sera indipensable^-
» ment obligé de donner ; vous savez que je n'en fais
» point la loi, et que l'on ne peut se maintenir ici qu'en
» faisant des présents; sans quoi, je serai contraint
» d'acheter ici les choses nécessaires au double de ce
» qu'elles valent en France. Je vous en donne avis pour
» le plus grand avantage du commerce. Je vous ai infor-
» mé, Messieurs, que le nommé Pélissier, ci-devant
» maître d'hôtel de M. Clairambault, faisait ici à l'insu
» de son maître, un commerce général de tout ce qui lui
» tombait sous la main, et surtout de prêter honnête-
» ment sur gage, à raison de 2 et 3 0/0 par mois, à l'imi-
» tation des Juifs et à celle des mauvais Turcs et Maures;
» chose absolument déshonorante pour les Français. Je
» vous ai par conséquent prié de prendre des mesures
» pour éviter qu'il repasse' ici, ainsi qu'il en a écrit, pour
» faire un semblable négoce. Comme je viens d'appren-
» dre qu'il a écrit à un Maure de ses amis de lui louer
» une maison, parce qu'il doit venir incessamment avec
» sa femme à Alger, je vous réitère ma prière, pour
» empêcher absolument cet homme de retourner dans
» cette ville. Vous pouvez même me faire tenir un ordre
» de vous et de M. l'Intendant pour que je le puisse faire

(1) Le Consul ne nous dit pas que les conjurés essayèrent de
mettre le feu à la Jénina, ce qui ameuta le voisinage contre eux ;
sans cette maladresse, ils eussent sans doute réussi ; car le Dey
était fort détesté.
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«'repasser en France, en cas qu'il "trompât "vôtre 'vigi-
» lance, et qu'il se fit favoriser par les patrons et capi-
» taines Français ou étrangers qui viendront ici. Je vous
» demande une prompte réponse sur cet article, et sur
» les autres encore plus importants de ma lettre.
- » Je ne sais si les vaisseaux du Roy, que le bruit pu-
» blic nous promet depuis longtemps, paraîtront dans
» ces rades; mais il est du moins certain qu'ils sont
» plus nécessaires que jamais, vu l'insolence de ces gens
» cy, qui croyent d'une part que la France n'a pas la
» force d'en mettre un seul en mer, et, de l'autre, ils se
» croyent méprisés par le nouveau gouvernement, quel-
» que soin que je prenne pour les détromper sur l'Un et
» l'autre point. D'ailleurs, si ces vaisseaux n'amènent
» pas les Turcs détenus en Sicile, ils recevront assuré-
» ment un affront, ces gens cy ne voulant entendre
» aucune raison,-qu'ils ne voient paraître leurs frères.
» Je ne sais si vous jugerez qu'ils sont bien fondés ; mais
» c'est là leur opinion, et je défie un nouveau Cicéron
» pour les faire revenir de cette prétention. Je suis, etc.»

Alger, le 9 octobre 1717 (résumé).

• M. Baume,.témoigner sa douleur et sa surprise au

sujet du silence conservé à son égard sur toutes les

questions importantes soulevées dans ses dernières
lettres ; il annonce que l'irritation causée aux Algériens
par la. captivité des 130 Turcs pris .par les Siciliens sur
un bâtiment français augmente de jour en jour, que la
mollesse qu'on apporte à la. répression de cet acte
odieux est un déshonneur pour le pavillon Français, et,
en même temps, la cause de la cruelle captivité des 119
soldats .Espagnols .dont il a déjà souvent parlé ; il ajoute
que lés représailles commencent déjà, et que les corsah
res ont amené tout dernièrement un bâtiment.de La
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Rochelle et l'autre delà Martinique. Il termine en se

plaignant de n'avoir pas reçu l'argent nécessaire à l'en-
tretien des Espagnols ni la gratification qu'il a demandée
dans sa lettre du 1er août pour le capitaine Algérien qui
a sauvé de la prise et du naufrage un bâtiment Français.
Si toutes ces questions, dit-il, ne reçoivent pas une

prompte solution, il est à craindre que le mal ne devienne
irrémédiable.

« Alger, le 28 octobre 1717.

» MESSIEURS,

» J'ai eu l'honneur de vous écrire si souvent touchant
» les affaires de cette Échelle, de même qu'à M. Arnoul,
» qui doit vous avoir montré ses lettres et celles que je
» lui ai adressées pour le Conseil de Marine, que.je ne
» puis mieux faire que de me remettre à la révision que
» vous en pouvez et devez faire pour le bien public, le
» vôtre propre et la gloire du Roy.

» Je vous envoie six cent deux pistoles et deux rèaux
» que j'ai fait restituer d'un capitaine de Galère, qui les
» avait enlevées de la tartane de patron Porry de Mar-
» seille, à qui vous aurez agréable de les faire remettre.
» Je vous ai marqué avoir fait punir rigoureusement le
» reïs et l'équipage qui a fait cette insulte, et demandé
» une récompense pour un autre réïs des galiotes, qui
» a empêché la dite tartane de périr sur les rochers,
» après avoir évité que le premier reïs ne l'ait amenée
» à Salé. Vous en verrez les justes circonstances dans
» mes précédentes. Je n'ai rien négligé pour engager ces
» gens cy à rendre justice entière dans les affronts qu'ils
» nous ont fait ; l'Envoyé du Roy, qu'il est nécessaire
» qu'il vienne au plus tôt pour renouveler et rectifier le
» traité de paix, en sera convaincu et en rendra bon.
» compte. Je vous prie, Messieurs, d'avoir soin.de me
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» donner des secours d'argent pour continuer à loger,
» nourrir et habiller les 120 Espagnols qui sont à ma
» garde, et de payer régulièrement mes appointements,
» pour que je puisse soutenir ma maison et faire venir
» les présents qui sont d'usage.

» Je suis, etc.. »

« Alger, le 15 août 1718.

» MESSIEURS,

» J'ai reçu par le patron Jourdan la lettre que vous
» m'avez fait l'honneur de m'écrire le premier juin der-
» nier avec le présent destiné au capitaine qui a favorisé
» la tartane du patron Porry de Marseille. Il lui a été
» remis de votre part, et il y a tout lieu de croire que
» cette graôieuse attention l'engagera à être de plus en
» plus sage et zélé pour le service de notre Nation. Je
» vous en remercie en particulier, sachant le bon effet
» que causent ces sortes de libéralités parmi des gens
» qui ne connaissent que l'intérêt.

» Quand aux affaires du Consulat, je vous assure, Mes-
» sieurs, qu'elles deviennent tous les jours désagréa-
» blés, depuis l'échouement des Turcs à Syracuse et la
» détention injuste des Espagnols à Alger. Cela cause
» un mépris affreux pour la France, et la bannière ne
» sera bientôt plus regardée que par dérision. Dieu
» veuille encore que de semblables dispositions ne fas-
» sent porter plus loin les mauvaises manières d'une
» Taïffe sans raison et sans frein, gouvernée par un
» Chef (1) qui ne possède pas de meilleures qualités, et
» avec lesquels un Consul a, chaque jour, de nouvelles

(1) Le nouveau Dey était Mohammed-ben-Hassan, âgé de 36 ans ;
les Relations des voyageurs le dépeignent ainsi : grand, gros, ro-

buste, cruel, complètement illettré.
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» duretés à supporter, de quoi, au reste, je ne manque
» pas d'informer la Cour.

» Je crois devoir vous faire part, Messieurs, que le
» sieur Durand, ci-devant Chancelier dans ce Consulat/
» a causé beaucoup de désordre dans les cabales secrè-
» tes qu'il a faites ici et que je n'ai appris qu'après son
» départ (1). 11 a distribué de l'argent, des présents et
» mauvais discours à plusieurs Puissances de la mai-
» son du Roy et dans le public pour me faire révoquer
» et avoir mon poste.

» Cette cabale a empêché l'exécution de l'arrêt du
» Conseil d'État qui ordonne au Consul la' levée des
» anciens droits consulaires pour leur tenir lieu d'ap-
» pointements, au sujet de quoi le Dey m'a maltraité,
» a permis que la canaille des Juifs en a fait de même,
» et écrit contre moi à la Cour; d'où j'ai lieu d'espérer
» une prompte et bonne justice, non seulement en obli-
» géant le Dey à me permettre la continuation de mes
» fonctions, mais encore à punir les Juifs de leur inso-
» lence ; les soumettre à payer le droit consulaire ; et,
» quand au sieur Durand, qu'il ne soit jamais envoyé
» ici, mais bien puni de sa trahison, indigne d'un hon-
» nête homme, et condamné à me restituer cent piastres
» de gratification que je lui ai payées de ma bourse,
» malgré le mauvais état de mes affaires, ne sachant
» pas qu'il la méritât si peu.

» Je ne sais, Messieurs, si vous trouverez assez de
» justice dans ma plainte pour vous croire obligés de
» soutenir ma cause auprès du Conseil, de quoi je vous
» serai fort obligé. Mais si, contre toute raison, le sieur
» Durand était nommé au Consulat, je ne réponds pas

'

» qu'il n'arrive quelque accident entre nous deux.
» J'espère que le Conseil prendra les mesures conve-

» nables pour châtier les Juifs qui habitent en France,

(1) M. Baume, qui savait que tout le monde était mécontent de
sa gestion, prenait les devants en accusant son chancelier, qu'il
voyait destiné à lui succéder.
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» ceux qui y font commerce, et même ceux qui habitent
» dans les pays étrangers où il y a des officiers du Roy
» qui les pourront faire repentir des impertinences
» commises par leurs frères d'Alger (1).

» Il est de votre zèle pour le service du Roy et le bien
» du commerce, Messieurs, d'avoir grand soin de faire
» vérifier toutes les marchandises qui se débarquent à
» Marseille et ailleurs, s'il se peut, afin que si elles se
» trouvent appartenir à des Juifs, Grecs, etc., passant
» sous le nom des Français, elles soient confisquées, s'il
» est possible. Les Français font aisément toute sorte
» de fraudes et commettent mille désobéissances en
» faveur des étrangers pour le moindre profit qu'ils y
» trouvent, au préjudice des ordres du Roy et du reste
» de la Nation.

» Il y a ici bien des choses, Messieurs, sur lesquelles
» je crois que vous jugerez à propos de conférer à M.
» Arnoul.

» Je suis, etc.. »

« J'ouvre promptement mon paquet pour y ajouter;
» le nommé Baba Kerim, Intendant de la maison du Dey
» et de tous les magasins de la Terre et de la Marine,
» grand ami du sieur Durand, et qui avait si fort agi en
» sa faveur à mon préjudice, vient d'être puni de l'exil
» et confiscation de biens, pour avoir tué son propre
» neveu, qui l'avait accusé de sodomie; j'espère que ce
» ne sera pas le seul de mes ennemis (sans raison) qui
» se ressentiront du châtiment de Dieu et des hom-
» mes. »

(1) Ce passage donne une idée du singulier esprit qui animait M.

Baume, et de l'état d'exaspération dans lequel l'avait jeté sa décon-

fiture commerciale.
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« Alger, le 31 décembre 1718.

» MESSIEURS,

» J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
» m'écrire le 19 octobre, par laquelle je vois que sur les
» avis que j'avais cru devoir vous donner, vous avez
» examiné exactement la propriété des laines adressées

»«au sieur David, et que vous avez été contents de ses
» défenses bien fondées.

» Si j'ai fait payer au patron Jourdan cinquante livres
» de cotimo dont vous me faites des reproches, ça été à
» cause que, n'ayant aucuns appointements ici, nipres-
» que aucun émolument, ni secours de la Cour, je suis
» obligé de me procurer quelques petits soulagements ;
» et plût à Dieu qu'il vint assez de bâtiments français
» pour en retirer de quoi soutenir ma maison jusques
» aux temps des secours promis, mais encore fort éloi-
» gnés, sans que l'on veuille considérer que mon état
» est plus pressant que tout autre, par rapport aux
» avances que j'ai faites pour l'entretien des Espagnols
» arrêtés sous pavillon français. Je vous prie instam-
» ment, Messieurs, de vouloir bien faire payer à M.
» Gouvène tout ce qui me reste dû, y compris la partie
» du dizième qui avait ci-devant été retenue, et les trois
» cents livres destinées pour le passage et présents du
» Consul.

» Je suis, etc.. »

« Alger, le 22 mai 1719.

» MESSIEURS,

» Je vous dirai en premier lieu que les deux câbles
» que vous avez eu soin de faire faire pour le vaisseau
» du Beylic.ont été trouvés fort beaux et bons, et que
» peut être vous aurez la même charge pour trois autres
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» de dix-huit pouces que le Dey m'avait demandé avant
» l'arrivée de ces deux là.

» Quoique suivant les ordres de la Cour, j'aie repré-
» sente plusieurs fois au Dey que, le terme touchant, le
» changement des congés de Mgr l'Amiral était trop
» court et que le Roy voulait qu'il fut prolongé jusqu'au
» premier juin prochain, le Dey n'a pas laissé de me
» faire souvent des reproches sur le retardement desdits
» passeports, et menacé de faire des prises; sur quoi
» j'ai toujours protesté ce qui était de mon devoir, et
» d'ailleurs cultivé par toute sorte d'endroits les Puis-
» sances en crédit, que l'on peut dire avoir empêché jus-
» que ici le trouble qui aurait pu advenir sur ce chapitre.
» Le Dey est extrêmement choqué du séjour sans fin
» des Turcs détenus en Sicile depuis deux ans et demi ;
» tout ce que j'ai appris de Messine et de Palerme tou-
» chant la bonne disposition ou sont les officiers du
» Roy d'Espagne de rendre ces Turcs, et dont j'ai infor-
» mé le Dey, n'a pu l'adoucir ; il veut que ces Turcs re-
» viennent absolument en Barbarie, avant de lâcher les
» Espagnols qui sont détenus ici en représailles. Il a
» bien plus fait ; car il a commencé de faire travailler
» ceux-ci aux carrières comme des esclaves, et il compte
» de les employer ainsi, jusqu'à l'arrivée de tous les
» Turcs de Sicile.

» Un bâtiment anglais, ayant eu permission d'aller à
» Oran pour y faire un chargement, le Bey l'a retenu
» avec l'équipage, en représailles de ce que un bâtiment
» anglais qui avait des Turcs à bord, fut pris et conduit
» à Malaga par des Espagnols, il y a environ deux ans.
» Le consul anglais a fait toutes les diligences possi-
» blés pour faire relâcher ce bâtiment et son équipage,
» sans pouvoir y réussir.
. » Il y a si peu à compter sur les paroles et sur les
» promesses, même par écrit, de ces gens-cy, que mal-
» gré la liberté que doivent avoir les Français d'entrer
» avec les bâtiments dans tous les ports de la dépen-
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» dance d'Alger, fondée sur le traité de paix et sur un
» article exprès convenu avec M. Duquesne pour l'éta-
» blissement d'un Vice-Consulat à Oran, ils ont refusé
» d'admettre à ce poste M. Natoire (1), mon chancelier,
» que j'y avais destiné suivant la permission que la
» Cour m'avait donnée de nommer à ce poste. Cette
» affaire avait été ménagée secrètement, de crainte que
» les Anglais d'ici et de Marseille n'en prissent ombrage,
» et ne-fissent jouer tous les ressorts imaginables
» auprès du Dey pour l'engager à refuser aux Français
» la juste prétention qu'ils ont de s'y établir.

» La disposition des Algériens, en tout ce qui regarde
» leurs intérêts, peut faire craindre que M. Du Sault,
» que le Roy a résolu d'envoyer ici, n'aura pas la juste
» satisfaction que sa personne, son caractère et les
» intentions de Sa Majeslé méritent, et il serait désa-
» gréable, si cela arrivait, de voir le voyage d'un Ambas-
» sadeur et une grosse dépense n'avoir pas le juste
» succès qu'on en attendait (2).

». Je suis, etc.. »

« Depuis ma lettre écrite., le Dey a ordonné que les
» soldats espagnols ne logeraient plus dans leur maison
» ordinaire, mais bien au bagne dit de Sainte-Catherine,
» qui est autre que celui du Beylik, et qu'il leur serait
» mis un anneau aux pieds, comme aux esclaves, pour
» les punir en général de ce que quelques-uns avaient
» manqué d'obéissance aux supérieurs pendant le tra-
» vail. J'en ai porté plainte au Dey, lequel m'a répondu
» que, puisque la plupart des Musulmans échoués en
» Sicile voguaient sur les Galères, il n'y avait pas grand
» mal que les Espagnols eussent le fer au pied ; qu'au

(1) On verra plus tard ce personnage convaincu de friponnerie et
,de trahison. Tel était l'homme que M. Baume voulait à toute force
substituer à M. Durand.

(2) Cette insinuation est évidemment destinée à empêcher lé

voyage de M. Du Sàult, dont la sagacité-faisait ombrage au Consul-,
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» reste, il ne veut pas les faire esclaves, mais bien les
» rendre sages et obéissants dans les travaux qu'il leur
» fera faire. Je ferai de nouvelles démarches pour tâcher
» de faire ôter ce fer, et qu'il soit permis à ces pauvres
» malheureux d'habiter dans leurs maisons.

» Si j'avais ordre d'agir avec vivacité, je ferais en pa-
» reille occasion tout l'éclat convenable ; mais le Conseil
» me recommande trop la modération pour que je puisse
» me départir de ses ordres. Je vous expliquerai ceci,
» Messieurs, en confidence. »

« Alger, le 8 juin 1719.

» MESSIEURS,

» Quoique j'ai eu l'honneur de vous informer par le
» patron Ferrin de Berr, et par voie de Ligourne de ce
» qui se passe en ce pays, je suis persuadé que vous
» approuverez que je vous explique encore que le Dey et
» tous les Algériens sont très impatients de ne point
» voir finir la détention des Turcs échoués en Sicile avec
» un bâtiment français en 1716.

» Ils m'en font des reproches continuels, et je vois
» avec chagrin que cette malheureuse affaire donne un
» mépris général pour la nation et pour les représenta-
» tlons que j'ai souvent eu occasion de faire. Le Dey,
» pour en manifester son ressentiment a fait mettre les
» fers aux pieds à des Espagnols prisonniers : il les fait
» travailler aux pierres et autres travaux dangereux, et
» les oblige de venir coucher au bagne comme des escla-
» ves. Lorsque je lui ai représenté qu'il ne pouvait en
» justice et en conscience faire ainsi travailler ces pau-
» vres affligés, il m'a répondu entre autres grossièretés
» que, puisque la plus grande partie de ses sujets et de
» ceux de Tunis voyageaient sur les galères de Sicile, il
» n'y avait pas grand mal à ce que les Espagnols tra-
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» vaillâssent. Il s'est expliqué, au reste, qu'il n'avait pas
» dessein de les faire esclaves, mais seulement de les

» occuper et les rendre sages. Ainsi il paraît certain qu'il
» n'a pas envie de ce que l'on appelle rupture, mais seu-
» lement de faire supporter de temps en temps quelques
» boutades hors de raisod et qui mettent la patience à
» bout.

» Le capitaine Guercy, habitant de Marseille, est venu
» hier de Tétouan avec des marchandises appartenant
» aux Maures ; il s'est trouvé à bord quelques quintaux
» de cire, qu'il a achetés audit Tétouan pour Marseille,
» le Dey a prétendu qu'il lui devait un droit considérable,
» disant que toute la cire qui vient dans ce port doit lui
» être remise, ou payer ce qu'il demande. Je lui ai repré-
» sente que cela était contraire aux articles du traité de
» paix, et que tout le monde à Alger le regardait comme
» une innovation criante ; que l'ambassadeur du Roy,
» que j'attends de jour à autre, lui demandera répara-
» tion de cette infraction; il a répondu qu'on lui payât
» son prétendu droit, ou qu'il enverrait enlever la cire ;
» je l'ai quitté en protestant; je ne sais ce qui en sera
» dans la suite. Je crois devoir par conséquent répéter
» ce que j'ai marqué par mes précédentes, que si M.
» l'Ambassadeur n'amène pas les Turcs de Sicile, il est à
» craindre qu'il n'ait pas toute la satisfaction que son
» caractère, sa personne et les intentions du Roy méri-
» tent. Et, en ce cas, il serait fâcheux qu'un pareil voyage
» et une grosse dépense n'eussent pas tout le juste suc-
» ces qu'on en attend.

» Je ne sais si le retardement de M. Du Sault provient
» de quelque nouvelle disposition de la Cour ; s'il y avait
» quelque changement touchant son voyage, il convien-
» drait de m'envoyer sans retardement les trois câbles
» de 18 pouces que j'ai demandés, de la part du Dey, de
» même que les nouvelles formules de passeport qui
» doivent être délivrées aux corsaires, pour servir en
» mer à la confrontation, et quelques bonnes nouvelles
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» de la prochaine délivrance et renvoi de tous les Turcs
» de Sicile ; cela radoucira tous les esprits farouches de
» ces gens-cy. Je ne puis trop répéter que cette affaire
» a insinué dans le coeur des Algériens une. rage et un
» mépris inconciliables contre les Français, soit qu'ils
» pensent que la France ne veut pas se donner la peine
» de leur faire rendre leurs frères, soit qu'ils prétendent
» qu'elle a tellement perdu ses forces avec la vie du
» feu Roy (malgré ce que nous pouvons dire de contraire)
•» qu'ils croient pouvoir entreprendre toute sorte de
» violences sans craindre de châtiment. Ils sont cepen-
» dant si peu entendus, courageux et forts, que le moin-
» dre vaisseau marchand Hollandais qui se défend un
» peu quand les Algériens en attaquent, leur fait lâcher
» prise au plus vite comme il vient d'arriver en dernier
» lieu.

» J'ai si souvent écrit ceci à la Cour, que je crains de
» m'y rendre importun ; marquez lui en, Messieurs, ce
» que vous jugerez à propos.

» Le patron Antoine Jordan de Marseille ne vient
» jamais ici sans apporter des armes à feu pour son
» compte et pour celui d'autrui ; si on ne l'en punit pas,
» ou du moins faire de sévères réprimandes et menaces
» de punition corporelle, il remplira Alger de fusils et
» pistolets de France, à la honte de la Nation. Il est allé
» à Bône pour revenir ici, et ensuite passer à Marseille.
» Je suis, etc. »

H.-D. DE GRAMMONT.

(A suivre.)

Pour tous les articles non signés :

Le Président,
'

H.-D. DE GBAMMONT.

» ...Il— Il ..—— . - — ' -I .1——I. - I ..

- •
Alger. — Typ. A. JOURDAN.


