
CORRESPONDANCEDE_SCOffiOLSD'ALGER
(Suite. — Voir les n«» 183, 184, 185, 186 et 187.)

« Alger, le 25 juillet 1719.

» MESSIEURS,

» J'ai eu l'honneur de vous représenter par la tartane
» du patron Ferrin, deBerr, et je vous le répète encore,
» que rien n'est plus essentiel que d'empêcher absolu-
» ment qu'aucun Juif, Grec, Maure, et autres Étrangers
» n'embarque des marchandises en France pour Alger,
» la pluspart étant des misérables, qui font leurs em-
» plettes en hypothéquant la valeur aux ordres des ven-
» deurs, et sur quoi il y a des discussions désagréables
» ici, où les misérables ne songent qu'à tromper, sachant
» qu'ils sont soutenus par les Puissances du pays, accou-
» tumées à favoriser le mal, moyennant quelques dou-
» ceurs pour récompenser leurs bons offices. D'ailleurs,
» ils masquent des marchandises, et apportent des
» armes à feu, au grand scandale des Français.

» Les Anglais en reçoivent par tous les bâtiments
» français, et il serait à désirer que l'on prit quelque
» mesure sûre pour empêcher que cette nation et autres
» trouvent à profiter, en introduisant des effets qu'il est
» défendu aux Français d'apporter. Quelques-uns pas-
» sent cependant par dessus les défenses, entre autres le
» patron Jordan, à qui il serait bon, Messieurs, que vous
» fissiez sur cela une sévère réprimande et menace, qui
» l'empêche à l'avenir d'embarquer pour son compte ni
» pour le compte d'autres pareilles marchandises. J'ap-
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» prends que la sortie du soufre est défendue; c'est
» apparemment à cause de la guerre avec l'Espagne, ou
» autres bons motifs.

» Comme les Anglais savent profiter de tout, il paraît
» important qu'on les empêche d'en embarquer. Il est à
» observer que les Anglais et les Juifs traversent ici si
» fort notre nation, que l'on ne peut trop chercher des
» moyens pour les traverser eux-mêmes. J'ai l'honneur
» d'écrire à la Cour sur lé tout et suis, etc.. »

Alger, le 25 juillet 1719 (résumé).

Le Consul écrit que le bâtiment la Marguerite a été

pris par les Corsaires de Salé qui ont jeté l'ancre en-
suite dans le port d'Oran. A cette nouvelle, il a réclamé

l'équipage au Dey qui, après quelques hésitations, a écrit
au Gouverneur d'Oran d'interdire la vente des captifs.

Alger, le 6 août 1719 (résumé).

Cette lettre annonce que le Dey a donné l'ordre de faire
•venir à Alger le vaisseau dont il est question dans la
lettre précédente ; le Consul sait de bonne source que le

Dey est très bien disposé dans cette affaire (1), bien

(1) Une lettre de M. Natoire, Chancelier au Consulat d'Alger,
adressée à MM. les Échevins de Marseille, confirme les faits dont il

est question dans la lettre de M. Baume. M. Natoire y appelle aussi

l'attention des magistrats de Marseille sur les Juifs d'Alger, qui
augmentent, dit-il, de jour en jour. Il engage le Conseil à réprimer
^çes agissements en châtiant sévèrement les Français qui servent de

prête-noms aux fraudeurs et les aident ainsi à échapper au droit de

20 °/o frappé sur les marchandises de provenance étrangère, au dé-

triment du commerce français. Il cite quelques noms de négociants
français et israélites, qu'on devrait à surveiller d'une manière toute

particulière.
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qu'il continue à réclamer avec instance la solution des

questions pendantes. M. Baume ajoute que le Conseil
de la Marine lui a promis que l'affaire des passeports
serait incessamment réglée.

« Alger, le 28 décembre 1719.

» MESSIEURS,

» Vous verrez par le traité de paix que j'ai conclu
» avee les Puissances d'Alger que tout sera tranquille à
» l'avenir pour la sûreté du commerce des sujets du
» Roy. Ayez la bonté d'en ordonner l'impression, afin de
» la rendre publique.

» M. Baume, consul, s'est trouvé dans des engagements
» ici par un commerce et des rachats d'esclaves qu'il a
» voulu entreprendre, qui l'a mis dans la nécessité d'em-
» prunter ici à trois pour cent par mois ; comme il n'y a
» point à Alger de corps de Nation, je me suis trouvé
» dans l'obligation de le liquider et même de commettre
» à ce Consulat par intérim, jusqu'à ce que la Cour y
» pourvoie, parce qu'il n'avait pas d'ailleurs beaucoup
» l'agrément des Puissances, qui ont demandé son
» échange ; c'est M. Loup, Agent de la Compagnie d'Afri-
» que qui en fera les fonctions ; c'est un fort honnête
» homme, qui est au fait de ce Consulat et exerce depuis
» dix ans l'agence de ladite Compagnie, dont il s'est
» toujours bien acquitté.

» J'envoie à M. Arnoul, intendant, les. transports que
» M. Baume me fait sur M. Jouvenne, Féraut et Sol-
» lier s.

» Les Pères Rédempteurs de la Trinité et de la Mercy
» ont retiré tous les sujets du Roy qui se sont trouvés
» ici et viennent avec moi à Tunis pour y faire le même.
» rachat de ce qui s'y trouvera; et, de mon côté, je me
» flatte d'y surmonter les obstacles qui s'y trouveront
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» pour faire le nouveau traité de paix tel que je l'ai fait
» ici.

» Je suis très-parfaitement, Messieurs, votre très-
» humble et très-obéissant serviteur.

» Signé :

» DUSAULT. »

Lettres de M. Lazare Loup à MM. les Échevins el Députés de la

Chambre de Commerce de Marseille

« Alger, le 21 décembre 1719.

» MESSIEURS,

» Monsieur Du Sault, ayant renouvelé les traités de
» paix au nom du Roy avec les Puissances de ce R.oyaume
» et ayant eu des préventions contre M. Baume, ci-de-
» vant Consul, et d'autres raisons l'ont mis dans la
» nécessité de m'ordonner de la part de Sa Majesté
» d'exercer ce Consulat par intérim à la place du dit
» sieur Baume, en attendant que le Roy y ait envoyé la
» personne que Sa Majesté destinera. Il y a dix ans que
» j'ai l'honneur d'exercer ici le poste d'Agent Général
» de la Compagnie d'Afrique, au contentement de mes
» Supérieurs et avec l'agrément des Puissances ; des
» fluxions que j'ai aux yeux et qui pourraient altérer ma
» vue par la suite m'ont mis -dans l'obligation de de-
» mander mon congé à la Compagnie nouvelle d'Afrique.
» Elle a même nommé à ma place un sujet qui n'est pas
» encore ici ; néanmoins, s'agissant du bien du service,
» je resterai ici, conformément à la nomination que
» Monsieur Du Sault en a faite, et je tâcherai de m'en
» acquitter avec l'attache et l'exactitude que pourrez
» souhaiter; j'aurai l'honneur par toutes les embarca-



121 •

» tions d'ici de vous rendre compte des affaires qui se

» passeront ici.
» J'ai l'honneur d'être d'un très profond respect, Mes-

» sieurs, votre très-humble et très-obéissant serviteur. »

« Alger, le 17 janvier 1720.

» MESSIEURS,

» J'espère tous les jours voir arriver d'Oran le Capi-
» taine Pierre Dupuis, avec son équipage ; ce Seigneur
» Dey avait promis à M. Du Sault, que, dès qu'il serait
» arrivé, il me les remettrait.

» Il y a en ce port un petit vaisseau, qu'un Turc a
» acheté à Salé, armé de 12 pièces de canon, qui doit se
» destiner pour Tunis et Constantinople, au dire du
» capitaine, du Seigneur Dey et de tous les Officiers de
» la Marine; cependant, cela donne de l'ombrage à nos
» Capitaines et aux Anglais, avec lesquels je me joindrai
» pour tâcher d'empêcher qu'il ne nous donne quelque
» inquiétude, et nous sommes convenus avec le Consul
» Anglais d'y refuser des passeports, de crainte qu'il en
» abuse, ainsi que M. Du Sault me l'a ordonné.

» Un vaisseau de cette ville, armé de 40 pièces de
» canon, commandé par Mamet Rais, fils de feu Mous-
» tafa Agha, aurait conduit en ce port, le 23e du courant^
» un vaisseau d'Amsterdam, la Concorde, capitaine Jean
» Marion, armé de 24 pièces de canon et 32 hommes
» d'équipage, chargé d'une partie de mâts, cordes et du
» goudron, et diverses autres marchandises destinées
» pour Toulon; le capitaine a été tué, et tous les offi-
» ciers et plusieurs matelots blessés ; sur lequel il s'y
» serait trouvé deux passagers français, nommés Joseph
» Maumejean, de Layrac en Guienné, embarqué en Hol-
» lande pour passer à Toulon, et Samuel Alary, de Mon-
» tagnac en Languedoc, embarqué à Malagapour passer
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:».à Toulon ; l'un et l'autre m'ayant déclaré qu'ils étaient
» munis des passeports de l'Ambassadeur et Consul de
»..Sa Majesté, résidents aux dits lieux de leur embar-
»,quement ; que pourtant ils n'ont pu présenter, m'ayant
» assuré qu'ils les avaient perdus au temps du pillage,
» conjointement avec ses hardes. Ce Seigneur Dey ne
» voulant point s'en tenir à leurs dépositions, ni à mes
» premières remontrances, les avait condamnés esclaves,
» à l'exemple de neuf Anglais trouvés sur un vaisseau
» Portugais, conduit ici au mois d'octobre dernier,
», dont trois de ceux qui avaient leurs passeports, furent
». mis en liberté, et les six autres, qui n'en avaient point,
». furent condamnés esclaves, quoique passagers et du
» même équipage des susdits trois, qui avaient perdu
», leur vaisseau en Amérique. Cependant, par mes solli-
» citations et remontrances réitérées, le Dey m'a remis
» les susdits Français, desquels M. Delane, parent de
» M. Du Sault, en a pris un pour lui servir de valet, et
» qu'il amènera avec lui en France, dès que le bâtiment
» qu'il attend pour y charger une partie de cacao sera
» arrivé. J'ai fait embarquer l'autre sur la tartane du
» patron Jourdan, avec qui la présente passe; auquel
» dit patron, je lui ai remis un ordre en date de ce
» jourd'hui pour qu'il l'embarque, et pour être payé des
». dépenses qu'il lui. causera pendant son passage.

» Ci inclus deux lettres, une pour Monseigneur l'Ami-
» rai et l'autre pour Monsieur de Vaucresson.

» J'ai l'honneur d'être, etc.

Alger, le 22 avril 1720 (résumé).

Le. Dey a promis de faire revenir incessamment d'Oran

le capitaine Dupuis et son équipage ; le consul espère les

recevoir par des vaisseaux d'Alger qui vont rentrer

après avoir, porté; dans la province d'Oran quelques

troupes de renfort contre les attaques du Roi de Maroc.
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M. Loup craint que la cupidité naturelle du Dey ne le

pousse à demander une forte rançon pour ces captifs. Il

prie MM. les Échevins de prévenir les capitaines marins
de se munir de nouveaux passeports, le Dey lui ayant
déclaré que les anciens seraient considérés comme
sans valeur et les bâtiments déclarés de bonne prise.
Les corsaires se sont même déjà emparés d'une barque

appartenant au patron Esprit Aycard, de la Seyne, qui

naviguait avec un vieux congé, daté de juin 1718.

Lettres de M. Lazare Loup à MM. les Échevins et Députés de la Chambre

de Commerce de Marseille (1).

Alger, le 6 mai 1720 (résumé).

M. Loup informe MM. les Échevins que la barque du

patron Aycard, dont il est question dans sa lettre du 22

avril, a été amenée à Alger complètement pillée ; l'amiral

des galères Békir Reïs lui a fait remettre une indemnité

de 339 piastres ; mais les marchandises ont été confis-

quées. — Le capitaine Dupuis et son équipage sont arri-

vés d'Oran, mais le Dey s'entête à ne vouloir les rendre

que contre une rançon de 4 à 5,000 piastres. En atten-

dant une solution, ils sont enfermés dans le bagne du

Dey, malgré les sollicitations perpétuelles du Consul,

jointes à celles de M. Delane, et aux demandes de plu-
sieurs des principaux d'Alger, qui désespèrent mainte-
nant de changer la résolution du Dey.

« Alger, le 7 mai 1720.

» MESSIEURS,

» Depuis ma lettre de hier au soir fermée, le Mara-
» bout de Bougie a écrit à ce Seigneur Dey pour lui

(1) Arch. d, c, AA. art. 474.
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.» donner avis que la Gapitane de Tunis est arrivée à
» Bougie, après cinq jours de chasse que les vaisseaux
» de la Religion de Malte lui ont donnée, l'ayant poursuivi
» jusqu'au dit port, et on dit aussi qu'il y a quelques
» Turcs de tués et d'autres de blessés. Si, dans la suite,
» nous avons quelqne autre particularité, je ne man-
» querai pas de vous en informer.

» J'ai l'honneur d'être, etc.... »

« Alger, le 8 mai 1720.

» MESSIEURS,

» Le sieur Delane, parent à M. Dusault, étant sur son
» départ pour l'Espagne, nous nous sommes joints en-
» semble pour redoubler nos instances auprès du Sei-
» gneur Dey et de toutes les autres Puissances, pour
» solliciter la liberté de l'équipage du capitaine Pierre
» Dupuis ; en quoi nous avons eu le bonheur de réussir,
» et avons seulement fait espérer au dit Seigneur que le
» Roy sera reconnaissant de sa générosité et que M.
» Du Sault, de son côté, redoublerait ses instances pour
» tâcher d'obtenir la liberté de quelques Turcs esclaves
» sur les galères ; lequel nous a fait entendre sur la fin
» que le refus qu'il avait fait de rendre ces Français, ne
» provenait que de ce que M. Duquesne n'avait pas effec-
» tué sa promesse au sujet des susdits Turcs qu'il lui
» avait demandés, et qu'il ne les donnait présentement
» que par rapport à la bonne intelligence qu'il y avait
» entre l'Empereur de France et lui, et dans l'espérance
» aussi que les Turcs demandés à M. Du Sault seront
» mis en liberté, comme il dit le lui avoir promis.

» Le dit M. Delane a bien voulu me rembourser les
» dépenses qui sont suivies pour le dit équipage, des
» quelles je lui ai signé un état, pour lui être remboursé
» par vous.

» J'ai l'honneur d'être, etc.... »
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« Alger, le 29 mai 1720.

» MESSIEURS,

» La Capitane de Tunis, que les Vaisseaux de Malte
» ont poursuivie jusque sous le canon du château de
» Bougie, il faut qu'elle ait été extrêmement maltraitée,
» attendu que ce Seigneur Dey lui a envoyé de la pou-
» dre, boulets, cordages et deux mâts de hune ; on
» ajoute qu'elle a quelque voie d'eau.

» Il fait sixjours que ce Dey a reçu une lettre du Bey
» d'Oran, qui lui apprend qu'il a fait la paix avec le Roy
» de Maroc ; il ne s'est passé aucune action dans cette
» guerre qui mérite votre attention, Messieurs ; on dit
» seulement que ce Roy a perdu quatre-vingts Maures;

» Suivant toute apparence, la nouvelle que nous avons
» par voie de France, que les Maltais ont pris deux cara-
» velles de ce pays, est certaine, et ces gens-ci en sont
» presque persuadés à cause de leur retardement.

» Un vaisseau anglais, qui passait en Guinée, a été
» rencontré par un corsaire de cette ville ; mais comme
» il n'était pas muni d'un vaisseau coupé en deux (1)
» dont ces armateurs ont les voiles et les Anglais doi-
» vent avoir le corps, on l'a conduit ici et confisqué les
» marchandises, desquelles on a fait autour de 4,000
» piastres ; on doit lui en payer les frais ; mais ce sera
» très peu de chose, suivant toute apparence; j'ai l'hon-
» neur, etc »

•
(1) On voit que, pour éviter la fabrication et la vente de faux

passeports, cause de tant de plaintes inutiles, les Algériens avaient
trouvé un moyen de contrôle, en obligeant les bâtiments à être por-
teurs d'un signe conventionnel de reconnaissance, dont la forme
variait à des intervalles plus ou moins éloignés, et cela, sans pré*
judice des papiers réglementaires. ,
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Notice sur le Consulat d'Antoine-Gabriel Durand

M. Antoine-Gabriel Durand fut appelé au Consulat

d'Alger le 1er août 1720; il y avait longtemps exercé les
fonctions de Chancelier et avait été Vice-consul à Candie.
Il connaissait bien le pays et l'esprit de ses habitants,
et il était parvenu à s'y créer des relations qui lui facili-
tèrent le service; accueilli favorablement parles Puissan-
ces, il vécut dans d'excellents termes avec Mohammed

Effendi, et, après que celui-ci eût été assassiné, le 18
mars 1724, avec Cur Abdy son. successeur. 11 fut assez
habile pour faire perdre à l'Angleterre la plus grande
partie de l'influence qu'elle avait acquise à force de

présents ; il est vrai de dire qu'il fut obligé de se servir
des mêmes moyens ; et la plus grande partie de sa cor-

respondance avec la Chambre de Commerce de Mar-
seille est consacrée à se plaindre de l'insuffisance (1)
des ressources du Consulat et de l'exiguité des présents
qu'on lui envoyait à distribuer.

Cependant, il parvint à se maintenir dans une tran-

quillité parfaite jusqu'en 1729. A cette époque, un vais-
seau algérien ayant été pris par les Galères de Malte, on

répandit le bruit à Alger que cette capture avait été fa-
vorisée par la dénonciation d'un bâtiment français. Le

(i) Ce sont là des plaintes qui reviennent incessamment dans la
Correspondance des Consuls, et qui ne sont que trop justifiées par
les dépenses excessives auxquelles les forçait leur position. Aucun
d'eux ne s'enrichit dans l'exercice de sa charge, et la plupart s'y
ruinèrent complètement. M, René Lemaire mourut à Marseille pres-
que réduit à la mendicité ; M. de Clairambault était, lors de son

i départ, endetté de 20,000 livres ; M. Baume de 27,000 ; une des
i causes de l'emprisonnement de M. Piolle avait été la pénurie

dans laquelle il se trouvait, et, pendant le temps des Consulats de
M. Barreau et du P. Le Vacher, la Congrégation de la Mission
n'avait pas cessé d'envoyer des sommes importantes pour subvenir
aux frais qui incombaient nécessairement à la charge dont ils étaient

pourvus.
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Dey, craignant une révolte, fit enlever le gouvernail aux

vaisseaux français qui se trouvaient dans le port, et

menaça M. Durand de le faire emprisonner. Celui-ci

chercha à gagner du temps, en protestant qu'il ferait

tout son possible pour faire rendre la prise et son équi-

page. Il écrivit à ce sujet à Versailles, et les négociations
duraient encore, lorsqu'il tomba malade et mourut le

8 octobre 1730. M. Natoire, son Chancelier, fit l'intérim

en attendant la nomination d'un nouveau Consul. Cette

nomination fut retardée par les caprices du Dey qui
voulut d'abord que M. Natoire demandât la charge, et

qui, sur son refus, choisit M. Lavabre, agent principal
du Bastion. Comme celui-ci ne se souciait pas plus que
M. Natoire d'un emploi aussi périlleux et aussi ruineux,
le Dey le menaça de le faire bâtonner publiquement, et

il y eut même un commencement d'exécution. Ce fut à

grand peine que les représentations de M. le Vicaire

apostolique Duchesne et de M. Natoire empêchèrent le

Dey de donner suite à son projet; mais tout en laissant
aller M. Lavabre, il protesta que, si on ne lui envoyait

pas un Consul à sa convenance, il ne le recevrait pas.

Lettres de M. Antoine-Gabriel Durand (1) à MM. les Ècheviris et

Députés de la Chambre de commerce de Marseille (2).

o Alger, le 28 février 1722.

» MESSIEURS,

» J'ai reçu les lettres que vous m'avez fait l'honneur
» de m'écrire les 10 octobre, 6 novembre et 14 décembre
» la première regardant l'état de la santé (3) ; vous

(1) Dit Durand de Bonnel, beau-frère de M. de Clairambault.

(2) Arch. d. c. A A, art. 475.

(3) Les dernières traces de la grande peste de 1720 venaient dé

disparaître.
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» voulez bien que je vous témoigne la part que je prends
» à cette heureuse nouvelle; je souhaite de tout mon
» coeur que ce soit pour plusieurs années ; j'en ai assuré
» les Puissances, qui m'en ont témoigné leur joie.

» Je suis surpris que vous me prescriviez de prendre
» 1,1/2 % des effets que les Français pourraient charger
» pour les pays étrangers, et 2 % des effets que les
» étrangers chargeront sur nos bâtiments; vous êtes
» bien informés des peines et embarras que M. Baume
» eût en 1718, lorsqu'il voulut, en vertu de l'arrêt du
» Conseil, exiger ce droit ; il lui fut ordonné de perce-
» voir comme auparavant, c'est-à-dire 50 piastres pour
» le droit d'entrée, et 30 pour le droit de sortie. Ayant un
» exemple si récent, (1), je me garderai bien d'entre-
» prendre un nouvel usage, qui ne ferait qu'un tortcon-
» sidérable, et dont, très certainement, je ne pourrai
» venir à bout.

» Vous savez parfaitement bien, Messieurs, que la
» lésine avec laquelle M. Baume s'est conduit dans ce
» Consulat, lui a attiré mille déboires et mortifications
» qui, non seulement lui a fait un tort considérable,
» mais encore a été très onéreuse à la nation ; les 7,000
» francs qu'il retirait lui rendaient 1,750 piastres sévi-
» lannes du grand poids, et, le plus souvent, davantage,
» et il n'y pouvait pas vivre; la Cour, y ayant égard, a
» accordé une augmentation. C'est pourquoi, Messieurs,

(1) On peut consulter à ce sujet la lettre de M. Baume du 17 avril
1718. A cette époque, les Échevins de Marseille n'avaient pas un

intérêt direct dans la question; mais il était survenu depuis
un arrêt du Conseil d'État du 2 septembre 1721, qui attribuait, à

partir du 1er janvier 1722, la possession des droits consulaires à la

Chambre de Commerce de Marseille, à charge pour elle de pourvoir
aux dépenses ordinaires et extraordinaires des Consulats. C'est alors

que, plus occupée du soin d'accroître ses revenus que du maintien
de la bonne intelligence avec le Dey, elle envoya l'ordre au Consul
de percevoir à Alger les mêmes droits que ceux des Échelles du

Levant ; c'est contre cette prétention que M. Durand s'élève avec

raison.
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» je vous prie de satisfaire au plus tôt à ce qui m'est
» dû, et aux officiers de ce Consulat. Je serais obligé
» d'emprunter encore, si, dans l'espace de deux à trois
» mois, vous ne me faites tenir de quoi satisfaire mes
» créanciers qui me persécutent.

» Je vous envoie une note des présents (1) qui sont
» nécessaires pour satisfaire à ceux qu'on est obligé de
» faire à l'arrivée d'un nouveau Consul. Le Dey et les
» Puissances n'ont jamais cessé de les demander ; je me
» suis jusqu'à présent excusé sur la contagion dont la
» Provence était affligée ; il serait fort à propos d'en
» avoir ici d'autres tous prêts pour s'en servir dans
» l'occasion ; vous savez, Messieurs, que les embarras
» qui arrivent ici sont forts prompts, et il y faut remé-
» dier promptement, ce qui ne se peut faire lorsqu'on
» n'a pas quelque chose à présenter à l'occasion.

» J'ai l'honneur d'être, Messieurs, votre très humble
» et très obéissant serviteur. »

« Alger, le 3 juillet 1722.

» MESSIEURS,

» Il n'y a qu'un mois que j'ai reçu la lettre que vous
» m'avez fait l'honneur de m'écrire le 24 janvier der-
» nier, par laquelle vous paraissez disposés à envoyer
» ici quelques présents pour les Puissances, suivant

(1) État des présents qu'on est obligé de distribuer au Dey, Puis- "^
sances et Capitaines, à un changement de Consul :

Une montre d'or ;
45 aunes de drap fin écarlate, teinture des Gobelins ;
26 aunes de drap fin blanc ;
Un beau fusil pour le Dey ;
Deux paires de pistolets ;
10 aunes de brocard très riche en or, fond cramoisi.

Pour les Capitaines de Vaisseaux et Officiers subalternes de la
maison du Dey :

Deux pièces de drap, dont l'une rouge écarlate, l'autre blanc.

Revue africaine, 32e année. I*» 188 (MARS 1888). 9
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» l'ordre que vous en avez reçu du Conseil ; il est sur-
» prenant que vous ayez remis ces ordres, jusqu'à ce
» que vous apprissiez de moi jusqu'à quelle valeur on
» peut les fixer. Vous n'ignorez pas que les brocards
» les plus riches conviennent beaucoup ici, qu'il en
» faut cinq aunes pour chaque caftan, quelques pièces
» de beau drap de couleur, des pistolets des plus beaux,
» quelques canons de fusils longs et beaux, pour distri-
» buer aux Puissances.

» J'ai été bien mortifié de voir arriver des vaisseaux
» venant de Marseille, sans que vous ayez daigné m'ho-
» norer d'une réponse à la lettre que je vous écrivis au
» mois de mars dernier; vous savez la fâcheuse situa-
» tion où je me trouve, devant considérablement dans le
» pays, et payant un intérêt exorbitant, sans que je
» reçoive aucun soulagement de votre part. Si vous
» attendez quelque ordre de la Cour au sujet des espè-
» ces que vous me devez donner, vous' auriez bien dû
» en attendant me faire tenir quelque chose à compte.

» J'ai l'honneur d'être, etc.. »

« Alger, le 20 octobre 1722.

» MESSIEURS,

» Faute d'occasion, je n'ai pu répondre plus tôt aux
» lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire les
» 18, 21 et 29 juillet dernier, que j'ai reçues en leur temps
» avec les 2,000 piastres que vous avez chargées, savoir :
» 1,000 piastres sur le Vaisseau anglais l'Assistance,
» Capitaine Childerstone, et mille sur la barque de
» patron Louis Icard, avec les présents qui ont couru
» grand risque d'être enlevés par le Dey, par l'indiscré-

» tion du patron, lequel, apparemment de crainte qu'on
» ne lui accordât pas l'entrée, dit au gardien du port qui
» lui alla, au devant, qu'il avait des présents du Roy
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» pour le Dey et les Puissances. Il m'a fallu soutenir lé
» contraire pour échapper le drap, pistolets et canons
» de fusils; dire que c'était des provisions pour moi, et,
» pour cela, sacrifier les anchois, rosolios et deux des
» canons de fusils qui sont un peu courts. Lorsque vous
» jugerez à propos, Messieurs, d'envoyer des présents
» ici, ayez la bonté de n'en donner aucune connaissance
» aux patrons qui en seront chargés, pour éviter leur
» perte, qui serait immanquable, si le Dey persistait à
v vouloir voir ce qu'on apporte.

» Le Conseil me marque que Sa Majesté a enfin donné
» ordre aux consuls de Cadix et de Gibraltar de racheter
» les 27 Turcs et Maures pris sur le vaisseau La Ville de
» Cette par les Hollandais qui les ont vendus aux Espa-
» gnols. La générosité de notre Monarque est bien esti-
» mée du Dey, auquel j'ai cependant expliqué que c'était
» un effet de la bonté du Roy et sa considération pour
» sa personne, et que cela devait l'engager à renouveler
» les défenses à ses corsaires de ne point insulter nos
» bâtiments. Il ne reste plus qu'à obtenir la liberté des
» treize Turcs des galères, qui furent promis au Dey par
» feu M. Du Sault en échange de douze Français, que-le
» Dey avait d'abord fait enlever de dessus une galiote
» de Salé. Autrement, le Dey est dans l'intention d'en-
» voyer un ambassadeur pour les aller demander: il
» l'avait même déjà nommé; mais j'ai eu le moyen de
» l'en détourner, en lui faisant entendre que les chemins
» ne sont pas encore libres ; ce seraient des frais consi-
» dérables; j'en écris au Conseil ; les sept venus derniè-
» rement sont tous invalides (1) et sont Maures dont le
» Dey ne fait nul cas, quand on en renverrait mille. Ce
» qui est sûr, c'est que, si feu M. Du Sault ne s'était
» pas engagé positivement de renvoyer ces treize Turcs,

(1) On voit que la tradition de la marine se perpétuait, et que,
malgré les ordres du Roy, on substituait aux captifs sains et vigou-
reux qu'on avait reçu l'ordre de renvoyer, quelques misérables
écloppés, le tout au grand détriment de nos relations, et au grand
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» les douze Français seraient encore esclaves, heureux
» encore si on ne les eût pas rendus au Roy de Maroc.

» J'ai l'honneur d'être »

Alger, le 15 mars 1723 (résumé).

Après avoir prié MM. les Échevins de régler définiti-
vement ses appointements et de les lui faire payer régu-
lièrement, M. Durand donne avis qu'il a reçu dix des
treize Turcs dont il a été parlé dans les lettres précé-
dentes, et que le Dey a montré un singulier empresse-
ment à les revoir, ce qu'il a manifesté en faisant rendre
la liberté à trois Français pris par des Marocains. Le
Consul insiste pour qu'on mette le plus tôt possible en
liberté les trois Turcs qui sont encore sur les galères.

dommage du commerce ; il est difficile de comprendre qui on pré-
tendait tromper ainsi.

Lettre de M. d'Andrezel à MM. le Maire, les Échevins et Députés du

Commerce de la ville de Marseille (e?woyêe par M. le Consul Durand).

« A la rade d'Alger, le 24 mai 1724.

» Messieurs,

» On me remet à Marseille le mémoire du patron Bergue pour
« demander quelque satisfaction au Dey d'Alger, contre le nommé

» Agy Ibrahim Assaf, Maure, qui de son côté m'a fait demander par
» le même Dey justice pour la restitution des effets qu'on lui retient

» à Messine, suivant sa déclaration, que j'ai envoyé en original à

» Monsieur le comte de Maurepas, et dont vous trouverez une copie.
» Ledit Agy Ibrahim doit aller lui-même ou dépêcher quelqu'un

» de sa part auprès de vous pour savoir quels ordres Monsieur le

» Comte de Maurepas vous aura envoyé à son sujet.
» Je suis très parfaitement, Messieurs, votre très humble et très

» obéissant serviteur.

» Signé : D'ANDREZEL. »
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« Alger, le 4 juillet 1728.

» MESSIEURS,

» J'ai l'honneur de vous écrire cette lettre pour vous
» donner avis, qu'une galiote de Salé se trouvant à
» Bizerte, les sieurs Henrigou et Audouard députés par
» M. le Consul de Tunis, avec la tartane du patron Bon-
» nafoux, m'ont écrit, en date du 16 du mois passé,
» qu'ils étaient à la dite rade de Bizerte pour garder la
» dite galiote, et la prendre en cas qu'elle sortit, et me
» recommandent par leur dite lettre de vous en infor-
» mer; je ne crois pas que cette galiote ait aucun asile
» sur cette côte, si ce n'est aux endroits où il n'y a point
» de garnison turque, le Dey ayant recommandé de l'ar-
» rêter où elle pourrait aller.

» J'ai aussi l'honneur de vous informer d'une prise
» très riche que le Vaisseau de l'Amiral et celui de la
» République (1), de 44 canons chacun, ont fait à quinze
» ou vingt lieues d'Ouessant, à l'entrée de la Manche, du
» vaisseau l'Impératrice Elisabeth, de 500 tonneaux,
» Capitaine Joseph de Ghezel, d'Ostende, avec pavillon
» impérial, revenant des Indes Orienlales, chargé d'en-
» viron 7,000 quintaux de café et plusieurs marchandi-
» ses fines, comme mousselines, étoffes des Indes, ben-
» join, thé, porcelaines fines, et autres choses dont on
» ne peut donner un juste détail. Cette prise est la plus
» riche qui soit encore venue et mettra, dit-on, beau-
» coup d'argent dans le pays ; il y a sept ou huit Fran-
» çais parmi quatre-vingts hommes ; mais ils sont tous
» à gages.

» J'ai l'honneur d'être, etc.... »

(1) C'est-à-dire le Vaisseau du Beylik.
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« Alger, le 29 juillet 1724.

» MESSIEURS.,

» Par le capitaine Ferrin, j'ai reçu les lettres que vous
» m'avez fait l'honneur de m'écrire les 27 mai et 30 juin ;
» en vertu de ce que vous m'ordonnez par la première,
» je vous envoie ci-joint l'état que vous me demandez
» de tous les Français qui se trouvent dans cette
» Échelle ; vous observerez, s'il vous plait, que ceux qui
» n'ont point de certificat de la Chambre se sont engagés
» à les faire venir au plus tôt, à faute de quoi je leur ai
» signifié qu'ils devaient se disposer à retourner en
» France ; c'est sur quoi vous aurez la bonté, Messieurs,
» de m'expliquer vos intentions.

» Le Dey recevra dans huit ou dix jours le caftan de
» Bâcha; le Capigy Bachi qui le lui apporte de la part du
» Grand Seigneur, venant de Tunis ici par terre, il serait
» à souhaiter que les présents que vous avez destinés
» pour lui et ses compagnons arrivent avant ce terme.

» J'ai l'honneur d'être, etc.. »

Alger, le 7 novembre 1724 (résumé).

Le Consul informe Messieurs les Échevins que les

présents sont arrivés trop tard, le Dey ayant reçu son
Caflan le 9 août ; il ajoute qu'il a acheté de quoi faire
les cadeaux obligatoires et qu'il distribuera en temps et

lieu ceux qu'il vient de recevoir.

« Alger, le 21 février 1725.

» MESSIEURS,

» Par le patron Bonnetier, j'ai reçu, avec la lettre que
» vous m'avez fait l'honneur d'écrire, les beaux fusils
» et pistolets destinés pour le Dey, avec les autres
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» étoffes d'or, drap, pinchina (1), trente-six pots an-
» choix et quarante-huit boites de confitures, que j'avais
» reçus ci-devant, destinés tant pour présenter au Dey
» qu'à ses confidents et autres Puissances, à l'occasion
» de la dignité de Pacha qu'il a reçue ; suivant l'inten-
» tion de Monseigneur le Comte de Maurepas, ces pré-
» sents doivent être faits au nom du Roy. J'attends,
» Messieurs, quelque occasion favorable pour les dis-
» tribuer, au moins ce qui en reste, qui est la meilleure
» partie, n'ayant donné depuis les avoir reçus qu'une
» pièce de drap londrin, un caftan de drap des Gobe-
» lins, le pinchina et les anchois et confitures qui se
» sont trouvés une bien petite partie pour répartir,
» tant au Dey qu'aux quatre Grands Écrivains, Tru-
» chement de la maison du Roy, Trésorier, Beittul Melgi,
» Grand Cuisinier, Amiral et autres qui sont accoutumés
» en semblables occasions de recevoir quelques bagatel-
» les; sans compter que le Dey, qui toujours demeure
» dans la maison du Roy, a ses femmes et enfants dans
* une maison particulière dans la ville ; je croyais que
» vous auriez envoyé quelques fruits ; cependant je vois
» que vous n'avez pas jugé à propos de le faire. Vous pou-
» vez être assurés, Messieurs, que les présents que je
» recevrai pour distribuer de votre part le seront suivant
» votre intention, sans les comprendre dans les occa-
» sions ou je dois le faire en mon propre ; comme vous
» me le marquez par votre lettre du 8 décembre.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

(1) Sorte de drap épais qui se fabriquait dans les environs de
Toulon.
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« Alger, le 4 octobre 1725,

» MESSIEURS,

» J'ai l'honneur de vous informer de tout ce qui s'est
» passé ici depuis l'arrivée des quatre Sultanes (1) jus-
» qu'au jour de leur départ : Le Dey, non content de
» de. n'avoir pas voulu permettre que l'Envoyé de l'Em-
» pereur ni aucun de sa suite descendit à terre, a tou-
» jours tenu des gens affidés auprès de cet Envoyé,
» pour épier ceux qui auraient quelque conférence avec
» lui.

» J'ai eu bien de la peine à obtenir du Dey la permis-
» sion d'envoyer lo Drogman à bord du vaissean sur
» lequel il était embarqué, pour recevoir la lettre dont
» Monsieur le Vicomte d'Andrezel l'avait chargé: encore
» fallut-il que deux Turcs accompagnassent le Drogman
» pour être témoins de ses actions ; un marchand anglais
» qui est ici, ayant reçu ordre d'Ostende de fournir de
» l'argent à cet Envoyé, lequel lui en ayant fait demander,
» l'Anglais voulut, auparavant le lui faire compter,
» prendre la permission du Dey ; mais lui répondit que,
» s'il avait de l'argent de reste., il pouvait le lui apporter,
» et, en même temps, se bien garder de donner aucune
» chose à cet Envoyé. Cette escadre partit la nuit du 29
» au 30 août, pour aller à Tunis, d'où elle passera à Tri-
» poli, et de là à Gonstantinople.

» Il semble que j'aurais dû vous avertir plus tôt de
» toutes ces affaires; mais il est survenu une détention
» après le départ des vaisseaux du Roy, l'Invincible et

(1) La Porte avait fait escorter par quatre navires l'Ambassadeur
de l'Empire, qui venait demander la restitution des vaisseaux pris à
la Compagnie d'Ostende ; la délégation ne fut pas même autorisée à

débarquer, et, comme le capidji s'en plaignait et menaçait le Dey
de la colère du Sultan, celui-ci répondit : Qu'il se mêle de ses affai-
res ; il nous a laissé bombarder trois fois sans nous secourir ! —

Après le départ de l'escadre Turque, il y eut une terrible émeute.

(V. La Gazette de France, an 1725, p. 539).
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» et le Tigre, qui ont demeuré ici depuis le 26 août jus-
» qu'au 4 septembre pour y faire de l'eau.

» Si vous jugez à propos, Messieurs, d'envoyer quel-
» ques rafraîchissements au Dey, cela lui ferait plaisir,
» et contribuerait à l'entretenir dans les bonnes inten-

» tions qu'il témoigne pour la Nation. Des pommes, des
» châtaignes, quelques confitures sèches, prunes de
» Brignolle et anchois est ce qui conviendrait. Je vous
» supplie d'y faire quelque attention.

» J'ai l'honneur d'être, etc.. »

« Alger, le 9 novembre 1725.

» MESSIEURS,

» Ayant vu par la lettre que Monseigneur le Comte de
» Maurepas m'a fait l'honneur de m'écrire en date du
» 2 mai dernier, que vous aviez pris les mesures conve-
» nables pour faire faire justice au nommé Ibrahim
» Assaf d'Alger, pour ce qui peut lui revenir des effets
» qu'il avait embarqués sur le vaisseau du capitaine
» Bergue, échoué à Palerme, et en ayant informé le Dey,
» comme Monseigneur me le recommande, je vous prie,-
» Messieurs, d'envoyer ce qui reviendra à cet Ibrahim
» Assaf, par première occasion, en bonnes espèces avec
» de bonnes assurances, pour éviter quelque nouvel
» embarras ; cet Ibrahim vient presque tous les jours
» me demander si cette affaire n'est pas finie, et le Dey
» s'y intéresse (1). •

» J'ai l'honneur d'être, etc.. »

(1) Lettre de M. de Maurepas à MM. les Échevins et Députés du Commerce

de Marseille

« Marïy, le 16 janvier 1726.

» Le Dey d'Alger ayant, Messieurs, ci-devant demandé au Roy là.-:
» liberté de six Turcs des Galères qui avaient peu auparavant été
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« Alger, le 26 décembre 1726.

» MESSIEURS,

» J'ai déjà eu l'honneur de vous informer de l'incident
» arrivé à la tartane de patron Augier d'Agde, qui fut
» prise par deux galères d'Espagne, sortant de Tétouan,
» richement chargée pour compte de marchands Mau-
» res et ayant 59 Turcs et Maures passagers qui ont été
» mis sur une galère de Carthagène ; tous les parents et
» amis de ceux qui se trouvent sur ladite tartane ont
» été porter leurs plaintes au Dey en troupe et voulaient
» le porter à me faire quelque menace; mais le Dey,
» m'ayant fait appeler, se contenta de me commander
» d'envoyer une tartane à Carthagène. Je me défendis le
» plus que je pus, par rapport aux frais que cela ferait,
» mais il fallut enfin y consentir, à condition que, si la
» tartane est restituée, les Maures marchands intéressés
» à son chargement paieront les frais, et que, si on ne
» ne peut réussir, je serai obligé de les payer; c'est
» pourquoi je vous en avertis, Messieurs ; mais j'espère
» que le tout aura été délivré et qu'ainsi vous serez
» exemptés de ce paiement. Le 5 du courant, M. le comte
» de Sommerdik (1), vice-amiral d'Hollande, mouilla en

» achetés à Cadix, en remboursant ce qu'ils avaient coûté, Sa Ma-

» jesté a bien voulu l'accorder, et ils ont été renvoyés ; cependant
» ce Dey s'est fait longtemps presser pour le payement, mais enfin
» le sieur Durand m'écrit qu'il y a satisfait et lui a compté 2792
» livres, 16 deniers, 3 sols à quoi monte la dépense qui avait été

» faite pour l'achat et le passage de ces Turcs, et demande que la
« Chambre remette cette somme entre les mains du Trésorier des

» Galères, à compte de ce qui lui est dû de ses appointements.
» Vous me ferez plaisir de faire cette remise, en vous entendant

» avec M. de Beauvais pour la forme.
» Je suis, Messieurs, entièrement à vous.

» Signé : MAUREPAS. »

(1) Il était déjà venu en 1721 ; cette première démarche avait été

inutile ; mais l'heureuse croisière qu'il venait de faire avait rendu

les Algériens plus souples.
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» cette rade avec son escadre, composée de huit vais-

» seaux de guerre et envoya de bon matin trois officiers

» dans un canot avec pavillon blanc, qui furent conduits

» à la maison du Roy par le gardien du port et monTru-

» chement, que le Dey avait envoyés à leur rencontre.

» Ces officiers représentèrent au Dey qu'ils avaient

» reçu ordre des États de venir ici offrir la paix aux

» mêmes conditions qu'elle fut faite en 1712, et en don-

» nant les mêmes effets qu'ils avaient donné pour lors,
» consistant en 25 mats de navire., six pièces de canon

» de fonte de 24 livres de balles avec leurs affûts, 8 de

» fer dudit calibre avec leurs affûts, 4 cables de 16 pou-
» ces, 400 quintaux de poudre, 400 lames de sabre et 400

» paires de pistolets. Le Dey les reçut fort bien et les

» renvoya au dimanche en suivant 8 du courant, pour
» qu'ils se présentassent devant le Divan, qu'il assem-

» blerait â ce sujet, ce qui fut fait et la paix conclue. La

» Ville, le château et les vaisseaux Hollandais et Algé-
» riens firent leurs décharges de canons en signe de

» réjouissance. Le commandant a pris cinq mois de
» temps pour faire venir tout ce qui est promis, et ce-

» pendant toutes les hostilités ont cessé ; les Hollandais

» doivent tous les trois ans changer les passeports.
» Toute la marine est du sentiment que cette paix ne
» sera point de durée. Quoiqu'il en soit, tous, depuis le
» Deyjusqu'au dernier des soldats., semblent être dans
» de bonnes intentions de conserver la paix et bonne in-

» telligence avec nous.
» Si vous voulez, Messieurs, envoyer ici quelques

» fruits comme châtaignes, pommes, anchois, rosolio,
» confitures et prunes de Brignoles pour présenter au
» Dey et autres Puissances, cela ferait un bon effet dans
» conjoncture présente; mais observez, je vous prie,
» qu'il faut en distribuer à plus de 25 personnes,- outre
» le Dey.

» J'ai l'honneur d'être, etc.... »
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Alger, le 17 novembre 1726 (résumé).

Le Consul informe MM. les Échevins qu'il a reçu l'in-
demnité destinée au nommé Ibrahim Assaf, dont il a été
question dans sa lettre du 9 novembre 1725; il a remis
cette somme au Dey, qui lui en a manifesté sa satisfac-
tion. — La Cour de Madrid n'ayant pas donné de solu-
tion à l'affaire de la tartane du patron Augier, qui a fait
l'objet de la lettre du 26 septembre 1726, cela a donné
lieu à une série d'incidents ; le Dey s'est d'abord adressé
au Père administrateur de l'hôpital, et, sur une réponse
un peu vive d'un des Religieux, a fait mettre les trois
Pères au bagne, enchaînés, et fait fermer l'hôpital ; ils
ont été employés à nettoyer le port, la chaîne aux pieds,
et menacés de se voir couper le nez et les oreilles, si le
Roi d'Espagne ne donnait pas rapidement satisfaction.
M. Durand s'est présenté chez le Dey pour obtenir quel-
que adoucissement au sort de ces malheureux ; il a eu
beaucoup de peine à le calmer et reçut d'abord pour
toute réponse l'ordre de partir pour la France, avec
mission d'aller dire au Roi que c'était à lui à réclamer
les prisonniers faits au mépris de son pavillon. Il a
cependant fini par consentir à rouvrir l'hôpital et à faire
sortir les Pères du bagne, mais en continuant à les pré-
venir qu'il les rendrait responsables de tout ce qui arri-
verait.

Alger, 30 novembre 1726 (résumé).

Lé consul écrit qu'il s'est fait rendre un petit vaisseau,
pris abandonné de son équipage; le corsaire qui l'a
amené prétendait qu'il avait tiré sans provocation, et
niait que ce fût un bâtiment Français., ayant dé-
truit les pavillons et passeports ; il n'a cependant pas
pu avoir gain de cause, n'ayant pas prouvé les faits qu'il
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avançait, et le consul ayant, au contraire, établi par des
lettres et papiers trouvés à bord, que la prise était frarir

çaise. Elle a été remise entre ses mains avec une car-

gaison d'une valeur de 6,500 livres environ. — M. Durand
accuse réception de l'Ordonnance de Sa Majesté, du 20

juillet 1726, par laquelle il est défendu à tous Français
établis dans les Échelles du Levant de s'y marier, à leurs
femmes et filles d'y passer, et enjoint à celles qui y sont
de revenir en France, même à celles dont la conduite ne
serait pas irrégulière (1) ; il a fait publier cette Ordon-
nance en présence de toute la nation, et aura soin qu'elle
soit exécutée.

« Alger, le 19 janvier 1727.

» MESSIEURS,

» Je ne puis vous informer mieux de la situation des
» affaires en ce pays qu'en vous envoyant copie de ma
» lettre à Monseigneur le Comte de Maurepas ; vous la
» trouverez ci-jointe ; je dois seulement y ajouter l'arri-
» vée de la tartane du patron Augier qui mouilla hier au
» soir en ce port, venant de Carthagène en deux jours;
» voilà, grâce à Dieu, une méchante affaire terminée à
» bien; ce patron doit aller finir son voyage à Tunis, et
» n'a point de congé, le sien étant resté parmi les pa-
» piers remis au conseil de guerre à Madrid, qu'on ne
» a pas rendus.

» Par une lettre que je reçois du 4e de ce mois, de
» Madrid, on m'apprend que la guerre parait inévitable
» de l'Espagne et ses alliés contre la France; je vous
» prie, Messieurs, de me faire avertir le plus prompte-
» ment que vous pourrez, lorsque vous en serez assu-

(1) Cette interdiction avait pour but d'empêcher les Français de
se fixer au Levant sans esprit de retour ; elle ne servit pas à grand
chose.
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» rés, afin que les bâtiments qui pourraient commercer
» ici fussent avisés pour se tenir sur leurs gardes.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

« Alger, le 5 février 1727.

» MESSIEURS,

» J'ai eu l'honneur de vous informer le mois passé de
» l'arrivée ici des Turcs et Maures qui avaient été détenus
» à Carthagène; j'ai maintenant celui de vous faire part de
» l'arrivée du patron Augier, comme vous le verrez par
» la copie de la lettre que j'en écris à Monseigneur le
» Comte de Maurepas (1).

(1) Lettre de M. Durand à Monseigneur le Comte de Maurepas.

Alger, le 26 février 1727.

MONSEIGNEUR, .

J'ai eu l'honneur d'informer votre Grandeur, par ma lettre du

premier du courant, du malheur arrivé au capitaine Pierre Maillet

de Marseille, ci-devant commandant le vaisseau La fortune de la mer,

qu'il avait abandonné à Gigery, où le dit capitaine s'est sauvé avec

28 hommes de son équipage, et le vaisseau s'est brisé à quatre
milles à l'Ouest de Gigery, de manière que les Maures de la monta-

gne, qui ont coutume de piller tout ce qui va sur ces côtes, n'ont

pu profiter de quoi que ce soit. Ce capitaine a été bien heureux

d'aborder à Gigery, et même d'y rencontrer un Turc de Bosnie,
nommé Omar Reïs, qui lui a rendu tous les bons services possibles;

l'Agha qui commande la garnison turque qui y est, a pillé quelques

bagatelles des bardes qui ont été sauvées par la chaloupe, suivant

le rapport que m'en a fait le capitaine qui arriva ici le 17e du cou-

rant au soir, avec tout son équipage. Je fus, accompagné de tous

ces gens, chez le Dey, qui demanda à voir le passeport, et, l'ayant
fait examiner, il me dit qu'il était fâché du malheur arrivé à ces

gens-là et demanda comment ils avaient été traités à Gigery ; je lui

répondis que le capitaine et tous témoignaient avoir de grandes

obligations à Omar Reïs, sans lequel la plupart auraient péri de

misère; mais que l'Agha qui y commandait n'en avait pas agi de

même; il me dit qu'il avait reconnu par la lettre que ce même Agha
lui avait écrit, qu'il les avait pillés, et qu'il voulait que je lui donne
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» Vous apprendrez aussi la disgrâce arrivée au capi-
» taine Maillet, commandant un vaisseau de Marseille
» destiné pour Hambourg. J'espère que vous approuve-
» rez ma conduite pour les faire conduire ici, ne pou-
» vantpas tarder à paraître ; vous aurez, je vous prie,

un mémoire au juste de ce qui manquait des bardes qu'ils avaient

sauvé; qu'il en ferait repentir l'Agha, et qu'il lui ferait bien rendre

ce qui se trouverait encore ; je lui ai remis ce mémoire, et lui a écrit

une lettre des plus fortes à cet officier; on veut même m'assurer que
le Dey a recommandé de le faire étrangler; le moins qu'il lui arri-

vera sera de perdre sa paie pendant le cours d'une année. Le Dey
me dit qu'il fallait contenter Omar Reïs; c'est ce que j'ai tâché de

faire en le payant, tant pour la nourriture fournie par lui à cet équi-

page, que pour les avoir conduit ici avec la coraline qui lui appar-
tient; le Dey n'a point voulu être payé des vivres qu'il avait fait

fournir à la coraline qu'il avait fait expédier, et a même payé de sa

poche 25 piastres sévillannes pour la moitié du fret de la dite cora-

line, et a obligé l'armateur de se contenter avec ces 25 piastres et les

26 qu'il aurait fallu lui donner pour la mettre en état départir ; ces

frais, joints à quelques petits présents, faits tant au dit Omar Reïs

qu'au Marabout de Gigery, avec la nourriture, montent à la somme
de . (*) suivant le compte; je supplie votre Grandeur
d'ordonner à la Chambre d'envoyer cette somme au plus tôt.

Je puis assurer votre Grandeur que le Dey a fait voir sa bonne
volonté pour la Nation, et que, non seulement lui, Dey, mais toutes

les Puissances, sont portés de bonne volonté pour entretenir bonne

correspondance avec la Nation.

Cet Omar Reïs Bosniaque, qui a si bien favorisé l'équipage de ce
vaisseau perdu auprès de Gigery, a son beau-frère, nommé Chaban
ben Ibrahim, natif de Gigery, âgé d'environ 23 ans, qui fut pris il y
a sept mois sur une felouque à marchandises, allant à La Calle, et
conduit à Cagliari par une escampevie de Sardaigne, où il a été
vendu ; quelques-uns de ceux qui étaient en sa compagnie ont
obtenu leur liberté, moyennant trois ou quatre quintaux de cire ;
Omar Reïs offre la môme quantité de cire et me recommande fort

d'employer mes soins pour lui procurer la liberté ; n'y ayant jamais
d'occasion d'ici à Cagliari, je supplie très humblement Votre Gran-
deur de recommander au consul de Cagliari de le faire chercher et
de tâcher de l'envoyer pour les trois ou quatre quintaux de cire,
poids de ce pays ; cela engagera cet Omar Reïs à avoir soin des

Français qui pourraient être forcés d'aborder ou d'échouer dans ces

parages.
J'ai l'honneur d'être, etc.

(*) M. Durand a oublié d'indiquer la somme.
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» Messieurs, attention pour satisfaire ce patron, qui a
•»:déjà souffert beaucoup par sa longue détention à
» Carthagène.

» Il est à propos aussi, Messieurs, que les marchands
» auxquels appartiennent le petit vaisseau la Concorde,
» avec les marchandises qui y ont été embarquées à
» Brest, envoient au plus tôt prendre possession, tant
» du vaisseau que des effets qui s'y sont trouvés, lors-
» que le Dey me l'a fait remettre. J'ai déjà eu l'honneur
» de vous informer que ce bâtiment était sorti de Brest
» au mois d'octobre dernier et était destiné pour Mar-
» seille à l'adresse de M. Honoré Florie, ou Floret, et
» compagnie; le vaisseau dépérit et fait des frais pour le
» le garder; comme personne parait, cela fait soupçon-
» ner que je n'ai pas été fondé à le réclamer, parce qu'il
» ne manque pas de mauvais esprits qui veulent tou-
» jours nous contrarier.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

« Alger, le 21 juin 1728.

» MESSIEURS,

» J'ai à peine le temps de vous envoyer la copie de la
» lettre que j'écris en Cour, par laquelle vous verrez la
» bonne situation des affaires de cette Échelle, le Dey
» voulant entretenir toujours bonne et sincère amitié
» avec la France.

» J'ai reçu par ce même capitaine Rivière, avec les let-
» très que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 15 et
» 21 du mois passé, les mille piastres sévillanes que
» vous lui avez chargées. J'en ai pris d'abord pour satis-
» faire à ce que j'avais emprunté pour subvenir aux frais
» faits à l'occasion du naufrage du capitaine Maillet; je
» vois que vous trouvez la dépense trop forte; elle est
» pourtant dans ce cas indispensable.
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» Le patron Etienne Fabre, d'Agde, partit le 17 du cou-
» rant avec sa tartane, que je lui remis avec son char-
» gement de blé et d'orge..

» L'escadre des vaisseaux de Sa Majesté n'était pas
» encore à Tunis il y a vingt jours ; M. Pignon me mar-
» que que le Bey lui avait promis de faire un exemple de
» ces corsaires, desquels il en avait déjà fait enchaîner
» deux, en attendant les autres. Si cette escadre passe
» ici, apparemment qu'elle n'y fera pas long séjour, n'y
» ayant aucune difficulté à résoudre par rapport à la
» Nation.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

« Alger, le 12 août 1727.

» MESSIEURS,

» L'escadre de cinq vaisseaux de Toulon, commandée
» par M. de Mons, arriva ici le 16 du mois passé auma-
» tin. Ce Général était fort mécontent de Tripoli et de
» Tunis; il descendit à terre le lendemain, et salua le
» Dey, accompagné de tous les capitaines de l'escadre,
» au nombre de dix ou douze; il s'embarqua le même
» soir, et fit voile le 19 au matin pour les Formentères,
» pour aller joindre M. le Marquis D'O, après avoir fait
» l'eau nécessaire pour toute l'escadre, à quoi l'on tra-
» vailla jour et nuit; il fit aussi toutes les provisions et
» rafraîchissements dont l'escadre avait besoin, et par-
» tit fort content du Dey, qui toujours m'avait demandé
» si on ne lui avait point apporté de présents. Pendant
» la dernière nuit, il se sauva un jeune Danois à bord
» de l'escadre; cela mit le Dey de si mauvaise humeur,
» qu'il dit que, s'il venait d'autres vaisseaux de guerre
i> de France, il ne permettrait pas qu'aucune chaloupe
» abordât à terre, ni prit une goutte d'eau. Quoique j'eusse
» prié M. de Mons de représenter à M. le Marquis D'O
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» que, s'il'venait ici avec les douze vaisseaux, cela cau-
» serait de l'inquiétude au Dey, j'étais dans l'incertitude
» si toute cette escadre viendrait, lorsque, le 25 au soir,
» il parut un autre vaisseau de guerre Français, qui ne
» put cependant mouiller que le 26 au matin ; j'allais de-
» mander la solution au Dey, et qu'il fit crier que cha-
» cun gardât ses esclaves; il me dit bien sérieusement
» qu'il ne le ferait pas saluer, et qu'il ne permettrait pas
» que ce vaisseau prit de l'eau, ni que personne ne des-
» cendit à terre, et envoya dans le moment ordre au ca-
» pitaine du port d'aller dire au capitaine qu'il eut à faire
» voile dans le moment; je lui dis que j'y allais, et que
» je le priais de faire réflexion à ce qu'il ferait; je trou-
» vai que c'était le vaisseau Le Brillant, commandé par
» M. le Chevalier de Goyon, que M. le Marquis D'O en-
» voyait pour remettre deux Maures qui s'étaient sau-
» vés à la nage à bord des vaisseaux de son escadre ; je
» les fis consigner au gardien du port, qui les mena à
» terre, et, d'abord, le Dey ordonna le salut. Je vins en-
» suite, et lui demandai permission de faire quelque
» provision de volailles et moutons; il le permit de bonne
» grâce. Le lendemain, tout fut prêt et embarqué, mais
» le vaisseau ne put faire voile que le 28 à l'aube, et trois
» chrétiens se sauvèrent pendant la nuit; cela remit en-
» core le Dey de très mauvaise humeur.

» Il est sûr, Messieurs, que ces visites fréquentes de
» vaisseaux de guerre ne font que causer du désordre
» dans la ville; tout le monde murmure, les esclaves
» même qui sont resserrés et à la chaîne souffrent beau-
» coup, et le Dey est celui qui en souffre le plus, surtout
» ne voyant point de présents.

» Enfin nous en voilà quittes; Dieu veuille que ce soit
» pour longtemps. La paix avec l'Empire a été haute-
» ment refusée par le Divan, et je ne crois pas qu'on en
» parle davantage.

» J'ai l'honneur d'être »
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Alger, le 22 novembre 1727 (résumé).

M. Durand informe MM. les.Échevins qu'il est inutile
de pousser plus loin les réclamations au sujet du bâti-
ment génois pris près de Bandol par un Corsaire d'Alger,
l'enquête ayant fait reconnaître que ce vaisseau n'avait

pas de passeport et qu'il n'était pas dans les eaux Fran-

çaises au moment de la prise. Le Consul termine sa
lettre en annonçant-le naufrage du vaisseau marchand
le Triomphant, capitaine Jérôme Michel, qui s'est perdu
devant Ténès; l'équipage a pu se réfugier sur un îlot

rocheux, à deux portées de fusil du rivage, et a été
sauvé par les Turcs aussitôt que le temps l'a permis. Ces
malheureux, ont été envoyés à Alger, et vont être rapa-
triés par la première occasion.

Alger, le 7 juillet 1728 (résumé).

M. Durand envoie ses comptes particuliers; il insiste

pour que la Chambre envoie de temps en temps quelques
petits présents au Dey, fruits, confitures, etc. ; le bruit
court que l'escadre anglaise a obtenu satisfaction à
Tunis et à Tripoli, et que cette dernière puissance aurait
déclaré la guerre à la France (1).

« Alger, le 7 décembre 1728.

» MESSIEURS,

» J'ai reçu depuis quatre jours, sous une simple enve-
» loppe, l'Ordonnance du Roy, en date du 27 octobre
» dernier, touchant les prises que les armements parti-

(1) Le 19 juillet, l'escadre Française, commandée par M. de
Grandpré, bombarda Tripoli pendant six jours ; la ville fut mise en
ruines.
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» culiers pourront faire sur les Tripolins; je l'ai fait
» publier et aurai soin d'en informer les capitaines qui
» passeront ici, afin qu'ils soient plus encouragés par
» les gratifications que Sa Majesté veut bien distribuer
» aux officiers et équipages.

» Je m'attendais, Messieurs, que vous auriez envoyé
» quelques présents, comme vous me l'aviez fait espé-
» rer par votre lettre du mois de mai; mais je vois que
» vous n'y avez plus pensé. Le Dey vient de conclure la
» paix avec la Suède, moyennant 50 mâts de navire, 40
» pièces de canons de fer, de 12 jusqu'à 24 livres de
» balles, 8,000 boulets, 800 barils de poudre, 8 cables de
» 16 à 18 pouces et de 130 brasses, 800 canons de fusils
» et 800 sabres; c'est le sieur Logie, marchand Anglais,
» qui a négocié cette affaire et qui envoie un petit bri-
» gantin Anglais exprès à Marseille pour amener ici une
» personne que l'on dit y être et qui doit venir ratifier le
» tout; il a, en outre, promis des présents considéra-
» blés au Dey et à tous ses parents et alliés, et autres
» Puissances de la maison du Roy et capitaines de la
» Marine. Le Dey lui a fait dire de ne point apporter des
» morceaux de drap, comme avaient fait les Hollandais,
» mais bien des bonnes pièces du meilleur, et suffisam-
» ment pour en régaler tous ceux auxquels il convient
» d'en présenter.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

a Alger, le 15 février 1729.

» MESSIEURS,

» Nous n'avons point de nouvelles des corsaires de

» Tripoli; il n'en a point encore paru sur cette côte; je
» doute fort qu'ils y fussent bien reçus, s'ils y venaient;
» le Dey m'a assuré qu'il ne permettrait pas qu'ils fis-

» sent la course sur ces côtes, et qu'il souhaitait

» qu'aucun ne parut ici.
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» Il a fait, le 5 du courant, un gros coup de vent de
» N.-N.-E. avec une mer furieuse. Deux tartanes d'Agde
» ont péri dans ce port, et on vient d'apprendre qu'un
•» vaisseau d'Alger de 34 canons, retournant de Tunis,
» où il avait relâché avec un autre vaisseau algérien de
» 30 canons, a péri le même jour entre Bougie etTedles ;
» de près de 400 hommes qui y étaient embarqués
» dessus, il ne s'en est sauvé que 90, que la mer a jeté
» à terre sur des débris dudit vaisseau ; celui qui était
» en sa compagnie s'était séparé de lui deux jours avant
'» cette tempête ; on ne sait pas ce qu'il sera devenu, et
» on craint fort qu'il n'ait eu le même sort; car il ne
» parait pas, quoiqu'il ait fait de fort beau temps pour
» qu'il eut pu se rendre ici.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

» Je joins, Messieurs, à cette lettre les consulats et
» copies des effets sauvés du naufrage des deux susdites
» tartanes d'Agde, afin que, lorsque les intéressés à ces
» deux bâtiments seront avisés, vous ordonniez de ce
» qui demeure en Chancellerie. »

(t Alger, le 20 avril 1729.

» MESSIEURS,

» Je n'ai reçu que depuis très peu de jours la lettre
» que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 15 jan-
» vier par le patron Delort, d'Agde., qui m'a aussi remis
» les mille piastres de poids, dont vous avez bien voulu
» le charger.

» Vous apprendrez, Messieurs, par ce bâtiment qui
» porte les R. P. Rédempteurs de la Mercy avec les
» esclaves qu'ils ont achetés, la paix que cette Républi-
» que vient de conclure avec la Suède par l'entremise du
» sieur Logie, Écossais, et qui a été arrêtée par M. Ulsal,
» Contre-Amiral de Suède, qui a pris le caractère d'Am-
» bassadeur plénipotentiaire.
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» Le Dey n'a eu garde de laisser échapper un présent
» si considérable; car, outre ceux destinés pour la

» République, et qui doivent, dit-on, arriver ici au mois

» d'août ou de septembre prochain, Monsieur TAmbas-

» sadeur a présenté au Dey une montre d'or garnie de

» diamants, estimée mille monnoyes d'or, une belle

» pendule anglaise richement ornée, du prix d'environ

» deux mille sévillanes, et une pièce tirant environ

» 20 aunes de drap d'or; outre cela, il a distribué quinze
» autres montres d'or avec leurs chaînes, dix caftans

» d'or, soixante ou quatre-vingts montres d'argent, avec

» une balle et demie de drap partagée en caftans de

» quatre pics chacun ; tous les capitaines corsaires ont

» eu une montre d'argent chacun, avec quatre pics de

» drap; il n'est pas croyable la quantité de présents que
» cet Ambassadeur a donnés, et qu'on dit monter à 25 ou
» 30,000 piastres.

» Voici mon pli pour Monseigneur de Maurepas, que je
» vous prie d'envoyer au plus tôt à son adresse. Je n'ai

» aucune nouvelle desTripolins; seulement le capitaine
» d'une barque corsaire algérienne, qui arriva le 30 du
» passé, venant en 25 jours de Tunis, dit être venu
» dudit Tunis jusqu'à Bône, de compagnie avec un

» pinque de Tripoli Corsaire, et que ce pinque était

» depuis parti de Bône pour aller croisser, à ce qu'il
» pense, vers les îles St-Pierre.

» Le mauvais temps ayant obligé un vaisseau d'Alger
» de relâcher à Tripoli, il s'y est radoubé, et on l'attend
» tous les jours; pour lors, je chercherai ce qu'il y
» aura de nouveau et vous informerai, Messieurs, de
» tout ce qui viendra à ma connaissance.

» Le Dey fait construire un vaisseau qui a 126 pieds de

» quille; on prétend qu'il portera soixante et dix canons.
» J'ai l'honneur d'être, etc. »
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« Alger, le 28 octobre 1729.

» MESSIEURS,

» Le Dey vient de faire à l'égard du sieur Blake, qui
» fut nommé Consul d'Angleterre après la mort du sieur
» Hudson, à peu près de même qu'à l'égard du Bâcha
» qui avait été envoyé de la Porte; comme il est fort
» prévenu en faveur du sieur Logie, Consul de Suède, il
» avait écrit au Roy d'Angleterre pour lui demander le
» Consulat pour ledit sieur Logie ; mais le Roy avait
» nommé ledit sieur Blake, qui, arrivant de Marseille, se
» présenta, le 20 du passé, avec sa commission, devant
» le Dey, qui lui dit fort crûment que, puisqu'il n'était
» pas celui qu'il avait demandé, il pouvait se préparer à
» s'en retourner, ce qu'il a été obligé de faire le 7 du
» courant, sur une gabarre portant pavillon anglais, ap-
» partenant audit sieur Logie, qui y a fait embarquer
» une assez bonne partie de cire, et l'a fait passer à
» Manon pour y prendre, à ce que je pense, un certificat
» que cette cire vient de Tétouan, comme il a déjà fait
» d'autres fois., pour éviter de payer des droits à Mar-
» seille, pour où elle est destinée, et où elle doit se trou-
» ver aujourd'hui. Si vous pouviez le rechercher avec
» soin, vous pourriez en être mieux éclaircis, sans don-
» ner cependant à entendre, que cet avis vient de ma
» part.

» Nous avons aussi en rade une escadre de trois vais-
» seaux de guerre Hollandais depuis le 15 du courant;
» ils étaient en doute d'une rupture, et le Commandant
» vient de promettre au Dey toute la mâture et les ver-

» gués nécessaires pour un vaisseau qu'il fait cons-
» truire, qui a 126 pieds de quille, et qui portera au
» moins 70 pièces de canon. Le Dey leur a aussi demandé
» les pompes avec des chaines de la nouvelle invention,
» et on les lui fait espérer aussi en présent, comme le
» sieur Logie a fait de 36 maîtres baux de 45 à 46 pieds
» de long, dont il demandait 150 piastres de l'un, et le
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» Dey n'en ayant offert que jusqu'à 70, il a mieux aimé
» lui en faire présent; il les avait fait venir d'Amster-
» dam.

» Il ne sera pas hors de propos que vous envoyez, Mes-
» sieurs, quelques présents ; je suis à distribuer le pin-
» china (1) ; mais c'est bien (peu) de choses.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

« Alger, le 22 juillet 1730.

» MESSIEURS,

» Je réponds aux lettres que vous m'avez fait l'hon-
» neur de m'écrire les 26 février, 14 et.19 avril, et 28 juin.

» On avait restitué les prises faites sur les Hollandais
» l'année dernière; mais il vient d'arriver un autre inci-
» dent qui a mis tout ce Gouvernement en désordre.

» Trois vaisseaux de guerre Hollandais ont accompa-
» gné un autre navire, qui apportait les présents, con-
» sistant en toute la mature ei vergues pour un vaisseau
» de 70 canons, six. ancres de 4,000 pesant chacune, et
» quatre pompes à chaînes, outre des présents particu-
» pour les Puissances. Ces vaisseaux arrivèrent le 23
» mai, et étaient en rade, lorsque quatre vaisseaux Al-
» gériens rentrèrent avec deux gros navires Hollandais
» de leur Compagnie des Indes Orientales, qu'ils avaient
» rencontré cinq jours après leur départ du Texel, où les
» vaisseaux de guerre les avaient laissés ; ce fut le 19
» juin qu'ils parurent. Le Commandant Hollandais les
» reconnut, fit mine d'appareiller avec son escadre, pour
» aller retirer ses prises, de gré ou de force, des Corsai-
» res ; ils mirent leurs voiles au vent, mais le calme du

(1) Gros et fort drap, qui se fabrique à Toulon, et aux environs.

(Dict. de Trévoux).
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» vent qu'il y eut, les obligea de les reprendre et de
» demeurer sur leurs ancres. Cependant, les Algériens
» firent entrer leurs prises et les mirent dans le port, et
» eux entrèrent aussi; ces deux vaisseaux furent con-
» duits ici, parce qu'on ne leur trouva pas de passeport
» conforme à celui que les Algériens ont. Le Commun^
» dant Hollandais les fit réclamer le lendemain, mena-
» çant, si on ne les lui rendait, d'appareiller et d'aller
» attendre trois autres vaisseaux d'Alger qu'on attendait,
» et, qu'en cas de rencontre, il les enlèverrait. Les sol-
» dats criaient hautement dans la maison du Roy qu'ils
» voulaient la guerre avec les Hollandais, et que ces
» deux vaisseaux fussent vendus avec leur chargement
» et équipage. Le Dey fut embarrassé pendant deux jours
» que cela dura, et il fit en sorte que, de 22 caisses de
» ducatons, on en confisquerait onze pour être partagées
» parmi les Corsaires ; il s'y est trouvé 42,600 ducatons et-
» la part a étéde sept ducatons chacun, que les soldats ont
» pris en murmurant. Les prises sortirent le 24 pour se
» se tenir en rade, et firent voile la nuit du 26 ou 27,
» pour continuer leur voyage.

» J'ai reçu toutes les lettres de Monseigneur le Comte
» de Maurepas, que vous m'avez envoyées.

» Le patron Pierre Durand, qui arriva ici le 15 du cou-
» rant, m'a aussi remis les présents que vous lui avez
» consignés. Ces draps londrins ne sont pas du goût du
» Dey ni des Puissances, mais bien pour les capitaines
» et autres. Vous voyez, Messieurs, que ce n'est presque
» rien, et le Dey, qui en a reçu aussi bien que ses amis de
» si considérables des Suédois, ceux que M. le Contre-
» Amiral Cavendisch, lui présenta au mois d'avril der-
» nier au nom du Roy d'Angleterre, ceux que les Hollan-
» dais viennent d'envoyer de nouveau, qu'il s'attend
» tous les jours de recevoir par l'escadre de Suède, qu'on
» assure être en route depuis le 1erjuin, comment rece-
» vra-t-il ceux que vous avez envoyés? Je ferai pourtant
» de mon mieux pour les lui faire agréer ; mais il con-
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» viendrait avoir quelques pièces du drap des Gobelins,
» et, cet hiver, des prunes de Brignoles, pommes, etc.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

« Alger, le 16 juillet 1730.

» MESSIEURS,

» Le capitaine Arjaine, de Marseille, qui a chargé en
» ce port sa polacre de laine pour Marseille, ayant voulu
» faire quelques difficultés de recevoir sur son bâtiment
» les demoiselles Marie-Marguerite-Joseph Dubus, veuve,
» et Marie-Rose-Josephe-Bernarde Dubus, sa soeur,
» filles bourgeoises de Valenciennes, qui, s'étant embar-
» quées au Havre de Grâce sur un petit navire de Bilbao
» pour passer à Nantes, eurent la rencontre de trois
» navires d'Alger, qui croisaient dans la Manche au com-
» mencement de juin dernier, qui prirent ledit vaisseau
» où il n'était resté que le capitaine avec ces deux de-
» moiselles, le reste de l'équipage s'étant sauvé avec la
» chaloupe en Angleterre; ces vaisseaux corsaires arri-
» vèrent ici le 3 du mois passé; je réclamai ces demoi-
» selles qui me furent rendues, après quelque contesta-
» tion ; et comme ce capitaine voulait leur faire payer
» leur passage, voyant ces personnes disgraciées, je
» l'ai obligé de les recevoir, en lui promettant que vous,
» Messieurs., auriez égard à cela, et que vous lui payerez
» ce qui serait raisonnable. Ces demoiselles ont demeuré
» à la maison depuis le trois du passé jusques aujour-
» d'hui et sont d'une vie exemplaire et d'une conduite
» irréprochable ; c'est le témoignage que toutes les per-
» sonnes qui les ont connues ici peuvent donner comme
» moi.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »
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Lettre de M. Natoire, Chancelier, à MM. les Échevins et Députés de la

Chambre de commerce de Marseille (résumé).

Alger, le 4 décembre 1730.

M. Natoire rappelle à MM. les Échevins qu'il leur a

appris, par sa lettre datée du 11 octobre, la mort de

M. Durand, arrivée le 8 du même mois; depuis ce temps,
il gère les affaires du Consulat, et n'a qu'à se louer de la

manière dont il est traité par le Dey ; il rappelle à MM. de

la Chambre que, depuis plus de douze ans, il remplit les

fonctions de Chancelier, qu'il a 45 ans d'âge, et une con-

naissance complète des affaires du pays ; en vertu de

quoi, il se recommande à leur bienveillance pour obtenir

l'emploi que la mort de M. Durand a rendu vacant.

Alger, le 3 janvier 1731 (résumé).

M. Natoire rappelle à MM. les Échevins le naufrage
d'une tartane d'Agde, patron Henri Delort, qu'une tem-

pête de trois jours a jeté, le 8 décembre, à la côte de

Cherchel; l'équipage a été sauvé par un bateau du pays,
auquel il a fait donner vingt piastres.

Alger, le 14 février 1731 (résumé).

M. Natoire informe MM. les Échevins de l'arrivée des
vaisseaux suédois porteurs de présents destinés au

Dey; il y a un vaisseau de guerre et deux marchands;
ils ont mouillé à Alger le 24 janvier et débarqué 50 mâts
de 90 pieds, 8 câbles de 18 pouces, 40 canons de fer avec
affûts et accessoires, 16,000 boulets, 800 barils de pou-
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dre, 800 canons de fusils, 800 sabres, 40 pinces de fer,
.10 pompes, etc., etc.

Le Dey a paru d'autant plus satisfait qu'il ne s'y atten-
dait pas.

Alger, le 27 février 1731 (résumé).

M. Natoire annonce qu'il vient d'apprendre la nomina-
tion de M. de Lane et dit qu'il continuera à remplir les
fonctions de Consul jusqu'à son arrivée.

Notice sur le Consulat de M. de Lane

Depuis la mort de M. Durand, les corsaires algériens,
n'ayant plus à craindre les réclamations de ce Consul,
avaient recommencé leurs insultes contre les bâtiments
de commerce de la France, et venaient rôder sur les
côtes de la Provence et du Languedoc. Duguay-Trouïn
fut chargé d'aller demander des réparations, et parut
devant Alger, le 11 juin 1731. Il y débarqua M. de Lane,
neveu de Du Sault, nouvellement promu Consul. Il arri-
vait à Alger avec l'intention d'y montrer plus de fermeté

que ses prédécesseurs, disait-il, n'avaient eu l'habitude
d'en déployer dans leurs relations avec les Puissances.
Il connaissait mal le gouvernement auquel il avait

affaire, et ne se doutait pas que le Dey n'était pas le
maître de tenir ses promesses, quand même il eût voulu
le faire. De plus, il s'adressait à un homme très orgueil-
leux, très entêté, presque perpétuellement ivre d'opium,
et qui ne se rappelait jamais le lendemain ce qu'il avait
dit la veille. Les premières difficultés ne se firent pas
attendre; le Dey contesta à M. de Lane le droit de porter
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l'épée en sa présence. Il lui fit dire que, s'il osait se pré-
senter armé à l'audience, on lui arracherait son épée et

qu'on la lui romprait sur la tête. Quelques jours après, il

l'injuria grossièrement en plein conseil, devant les

représentants des autres nations, et déclara qu'il ne

voulait plus avoir affaire à lui. Le Consul se le tint pour
dit et ne reparut plus. Le Ministère, averti de ce qui se

passait, envoya à Alger M. Benoît Lemaire, qui fut

d'autant plus mal accueilli au consulat, que son arrivée

parut être agréable au Dey. M. de Lane passa encore

cinq ou six mois à Alger, ne cessant de récriminer contre
MM. Natoire et Lemaire, qu'il accusait d'augmenter les
difficultés de sa situation. La vérité est que, pendant
tout son séjour, il ne comprit rien aux affaires algé-
riennes; il partit au mois de juin 1732, convaincu fort à
tort qu'il aurait réussi, si on lui avait prêté l'appui
nécessaire.

Lettres de M. de Lane (1) à MM. les Échevins et Députés de la

Chambre de Commerce de Marseille (2)

a Alger, le 5 octobre 1731.

» MESSIEURS,

» Comme vous êtes intéressés plus que personne à
» tout ce qui regarde la tranquillité des Républiques de
» Barbarie et surtout de celle d'Alger, il est juste que
» j'aie l'honneur de vous marquer de temps en temps
» ce qui s'y passe, et les dispositions où se trouvent les

(1) M. de Lane fut nommé consul de France à Alger par décision

du 13 décembre 1730 et retira son brevet à Marseille le 14 mars 1731 ;
il était auparavant consul à La Canée. On voit, par cette première
lettre, qu'il arrivait à Alger tout plein de l'idée de mettre un terme

aux exigences séculaires de la Régence, pensant que cet ordre de

choses était dû à la mollesse ou à l'incurie de ses prédécesseurs;
il ne tarda pas à être détrompé.

(2) Arch. d. c, AA, art. 476!
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» Puissances à notre égard. Le Chef, qui est despoti-
» que, a été gâté par les empressements que les An-

» les Suédois et les Hollandais ont témoignés à gagner
» sa bienveillance; lesgrandes donatives qu'il sont faites

» pour y parvenir le dénotent assez; mon prédécesseur
» l'a pareillement trop ménagé, approuvant et souffrant
» tout ce qu'il faisait contre notre Nation et ne se plai-
» gnant quasi jamais, lorsqu'elle était lésée. Il me fau-

» dra du temps, comme vous le sentez, Messieurs, pour
» faire revenir cette Puissance orgueilleuse des abus

» qui se sont tournés en usage, et un changement de
» Gouvernement serait fort nécessaire pour abréger les

» points de vue que j'ai sur cela.

» J'ai employé jusqu'à présent tous les moyens ima-

» ginables pour gagner la bienveillance de ce Chef, et

» quantité de donatives secrètes aux favoris qui l'obsô-

» dent ne m'ont point encore servi de grand chose, par-
» ce que c'est un homme très-entêté, qui ne prend con-

» seil de personne et que le grand usage de l'opium rend

» quasi furieux, manquant le jour à ce qu'il a promis la

» veille. Jugez, Messieurs, par ce portrait abrégé, des

» peines et des chagrins qu'un Consul qui a des senti-

» inents doit essuyer chaque jour. Je vis cependant dans

» l'espérance que les ménagements sans bassese que
» j'emploie le feront revenir tôt ou tard, et que jamais,
» au pis aller, ce chef absolu ne formera aucun dessein

» de se brouiller jusqu'à la rupture.
» Voilà, Messieurs, en peu de mots, l'état où nous

» sommes et l'idée que je puis vous donner de notre si-

» tuation.

» Tenez pour sûr, Messieurs, que je ne négligerai ja-
» mais rien de tout ce qui peut tendre au bien de la na-

» tion et du commerce, et que j'emploierai tous les mé-

» nagements convenables pour empêcher un éclat qui
» achèverait de ruiner notre place. Je viens de la Calle,
» où j'ai été faire la description de la forteresse et au-

tres bâtisses, par ordre de la Cour.
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» J'ai l'honneur d'être avec un très-inviolable attache-

». ment, Messieurs, votre très-humble et très-obéissant
» serviteur. »

« Alger, le 11 octobre 1731.

» MESSIEURS,

» Depuis que j'ai eu l'honneur de vous écrire vers le
» commencement du mois, le Dey, mal prévenu contre
» moi, s'est entièrement radouci et il m'a fait des oflres
» très-obligeantes, même de sa bourse, ce qui est assez
» rare Je tâcherai de l'entretenir dans ces bonnes dis-
» positions, mais sans basesse et avec dignité. J'ai cru
» qu'il couvenait, Messieurs, que vous fussiez informé
» de ce petit changement, afin que vous puissiez tran-
» quilliser la place de Marseille et l'assurer dans les
» bruits qui pourraient se répandre, que Messieurs
» d'Alger ne chercheront pas à se brouiller avec nous.

» Deux vaisseaux de Malte s'étant fait voir pendant
» près de quinze jours à la vue de ce port, ont obligé le
» Dey de tenir un Divan, où tous les Turcs et principa-
» lement les capitaines de vaisseaux de la République
» ont assisté; on y a déterminé, qu'étant honteux pour
» leur réputation de souffrir que les vaisseaux Maltais
» viennent les braver, il fallait armer en diligence et
» courir sur eux; et, sur le champ, les ordres ont été
» donnés pour équiper les vaisseaux de force qui se
» trouvent dans ce port au nombre de six, avec ordre
» aux Reïs d'aller tête baissée sans tirer aborder lesdits
» vaisseaux, et, pour mieux animer ceux qui s'embar-
» queront pour cette expédition, le Dey a promis une
» augmentation de paye et la haute paye à ceux qui se-
» raient blessés, cédant outre cela tous ses droits et
» portions des prises qu'ils pourront faire en cette occa-
» sion. On a travaillé pour cet effet avec grande préci-
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» pitation pendant trois jours à espalmer les vaisseaux ;
» mais, m'étant aperçu le quatrième que leur empres-
» sèment et leur feu se ralentissaient, j'en juge qu'ils
» n'ont fait ce mouvement que pour donner aux Chré-
» tiens une idée de leur courage, et qu'ils chercheront
» à éviter leur rencontre, s'ils sortent.

» J'ai l'honneur d'être, etc... »

. H.-D. DE GRAMMONT.

(A suivre.)

Pour tous les articles non signés :

Le Président,

H.-D. DE GBAMMONT.

Alger. — Typ! A. JOURDAN,


