
CORRESPONDANCEDE_SCONSULSD'ALGER
(Suite. — Voir les n»= 183, 184, 185, 186, 187 et 188.)

« Alger, le 24 octobre 1731.

» MESSIEURS,

» Les menaces, violences, et injures du Dey me force-
» raient a dépêcher exprès un de nos bâtiments pour en
» informer la Cour, quand même il ne m'y aurait obligé
» lui aussi. Il veut me rendre responsable de la prise du
» vaisseau Anglais par Monsieur le chevalier de Caylus>
» ayant arrêté et fait mettre le gouvernail à terre à tous
» nos bâtiments qui sont dans le port, au nombre de
» douze, celui-ci compris, et prétendant les détenir jus-
» qu'à ce que le bâtiment Anglais revienne, ou que j'en
» compte la valeur.

» Sans doute que les Anglais l'ont empoisonné par
» une grosse donative, pour lui faire déclarer qu'il a la
» moitié d'intérêt dans la cargaison et qu'il lui a donné
» un passeport qui devait, dit-il, être respecté. Je n'ai
» pas manqué de répliquer que nous ignorions cela ; que
» d'ailleurs, je n'avais rien à voir avec les capitaines des
» vaisseaux du Roy, et qu'ils recevaient leurs ordres de
» l'Empereur notre maître. A peine m'a-t-il écouté, criant
» comme une harengère, et ne me donnant pas le temps
» de déduire d'autres raisons.

» Les Nations Anglaise, Hollandaise et Suédoise, leurs
» Consuls, les Reïs d'ici, et tous nos capitaines appelés
» exprès étaient tous présents, et il semble qu'il ne les
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» ait ainsi convoqués que pour mieux braver la nôtre,
» me disant toute sorte d'infamies, accompagnées de \
» menaces et d'imprécations à la face de tout Israël. Je '

» me levai, voulant me retirer, afin de faire voir ma
» juste sensibilité, et par rapport à lui et à tant de spec-
» tateurs qui m'observaient : il me fit arrêter, continuant

]

» de vomir mille blasphèmes, que je n'ose rapporter. Il

» ne prend les intérêts du sieur Holden, avec tant d'em-

» portement, que sur la promesse de quelques dona-

» tives considérables.
» Quoique l'esprit de la Cour et nos intérêts, Messieurs,

» soient de ménager ces gens ici, je serai digne (de)
» blâme si, après un si grand éclat, je voulais dissimu-
» 1er et me taire; d'ailleurs d'autres que moi et surtout
» des étrangers qui ne sont pas nos amis, informeraient
» le public de ce qui s'est passé ici, sur quoi je n'ai rien
» à me reprocher, ne m'étant pas attiré cet indigne'
» traitement.

» J'ai l'honneur d'être, etc.

» Le Dey a vu que feu M. Durand lui a passé des em-
» portements grands et des menaces de le faire embar-
» quer pendant plusieurs fois, fait qui m'est certifié par
» le truchement et plusieurs de nos Français; il n'en a
» jamais informé la Cour ; il croit qu'il en sera de même
» et que je souffrirai ce déboire., allant, comme lui, bai-
» ser deux jours après la main qui l'avait frappé (1). »

(1) La lettre suivante, de M. le Vicaire-Apostolique Duchesne,
semble prouver que M. de Lane exagère les faits, ou, tout au moins,
qu'il a excité par son attitude la colère du Dey, qui ne voulait
d'abord avoir qu'une explication pacifique:
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•.--•- » Alger, le 25 octobre 1731, ,,

» MESSIEURS,

• » Un calme est bien doux après uii grand orage; le
» Dey, revenu de sa colère, a fait rendre les gouvernails
» à tous nos bâtiments, m'ayailt fait promettre de ne
» les plus détenir, dès que les Maltais, qui ont paru
» hier encore, disparaîtraient; ilm'a fait ensuite rendre
» les deux Français (1) qui ont fui de Méquinez à Orau*
» et ils passent sur ce même bâtiment.
. » Les injures et les menaces qu'il m'a faites, et au
» corps de la Nation, ne sont pas si faciles à réparer, et
» j'attendrai sur cela les ordres de la Cour, et, principa-?
» lément, touchant le vaisseau anglais dont il persiste à
» demander la restitution.

Lettre de M. Duchesne à MM. les Echevins et Députés du Commerce •

de Marseille ,

. . Alger, le 24 octobre 1731,

Messieurs,

. J'ai reçu, le 27 juillet, l'honneur de votre lettre du 12, qui m'ac-
cusait la réception du paquet que je vous adressais pour Monsei-

gneur le Comte de Maurepas ; j'en reçus la réponse à l'arrivée de
Monsieur le chevalier de Caylus, le 29 août.
. Une nouvelle discussion est survenue à l'occasion d'un vaisseau

anglais que mondit sieur chevalier de Caylus a pris, pour lequel le

Dey prend fait et cause ; il en écrit en Cour, et m'a chargé d'écrire
aussi les raisons qu'il a de se plaindre de cet enlèvement ; il fit venir

devant lui Messieurs les Consuls, le 22 de ce mois, les capitaines et

patrons, et, en leur présence, les déduisit ; c'est l'occasion qui me

porte encore à vous adresser les incluses, et vous assurer de ma

reconnaissance de votre très obligeante lettre, et du respect avec

lequel, j'ai l'honneur d'être, Messieurs, votre très humble et très-

obéissant serviteur. — Signé :

Duchesne, prêtre de la Congrégation de la Mission, Vicaire-Apos-
tolique .

(1) Les deux français qui avaient eu le bonheur de s'enfuir du

Maroc étaient les sieurs Thomas Lander, de Strasbourg, et François

Giraud, de Richelieu, en Poitou.
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» Je suis persuadé que, si le bâtiment que je dépêche
» fut parti hier dans l'état que je marquais qu'étaient les

» affaires, la place de Marseille et vous autres,, Mes-
» sieurs, auriez pris l'épouvante.
; » Heureusement, les choses ont changé; mais il n'y a.

r>pas grand fonds à faire sur l'inconstance du person-
» nage'(1).

'
_.

» J'ai l'honneur d'être, etc. » ......

Alger, le 31 décembre 1731 (résumé).

Après avoir fait à MM. les Échevins ses compliments
de nouvel an, M. de Lane leur apprend que, la veille de

Noël, Une tempête subite et qui n'a duré que quelques

heures, a fait périr dans le port deux bâtiments français,
l'un du Languedoc, l'autre de Sixfours.

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

de Marseille

Alger, le 27 octobre 1731.

MESSIEURS,

Je viens encore d'être appelé par le Dey qui m'a remis sa lettre et
la mienne, en me chargeant fortement d'en solliciter la réponse
incessamment. Je n'ai pu lui promettre autre chose, si non que
j'avais l'honneur d'en écrire ainsi.au Ministre, et de vous adresser,
Messieurs, les paquets, en vous suppliant de vouloir m'informer par
la première occasion de leur réception et de leur envoi. C'est la

grâce que je vous demande, Messieurs, pour la tranquillité de ce

barbare, et en même temps pour celle de toute la Nation.
Je me confie aussi que vous ne me refuserez pas l'honneur de me

croire tout dévoué à votre service, étant en toute sincérité et res-

pect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.

Signé : DUCHESSE,
Prêtre de la Congrégation de la Mission, Vicaire Apostolique.
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Alger, le 6 février 1732 (résumé).'

M. de Lane exprime sa surprise d'avoir vu arriver M*
Renoit Lemaire avec des dépêches secrètes et des pré-
sents destinés au Dey; il ajoute qu'il ne se permet pas
de chercher à pénétrer les intentions de la Cour, mais^
qu'à son avis, ce n'était guère le moment de faire des

présents. -.

Alger, le 16 février 1732 (résumé).

M. de Lane prévient MM. les Échevins que la mission
de M. Lemaire leur coûtera cher, sans parler des mau-
vaises habitudes qu'on fait prendre aux Algériens, en
les comblant de cadeaux.

Alger, le 3 mars 1732 (résumé).

M. de Lane se plaint très aigrement de MM. Lemaire

et Natoire; il les accuse d'augmenter l'animosité du Dey
contre lui par des brigues et des manoeuvres indignes,
afin de le rendre odieux, et d'occuper sa place ; il ajoute

qu'on en verra les suites dans l'avenir ; il va même jus-
qu'à insinuer que le véritable motif de ces persécutions
n'est autre que la perspicacité qui venait delemettre sur
la voie de fraudes et de commerce illicite, sur lesquels il
ne s'explique pas davantage.

Alger, le 12 mai 1732 (résumé).

M. de Lane annonce que les vaisseaux de Malte sont
revenus croiser devant le port d'Alger, depuis le 9 mai,
et que les Algériens sont fort inquiets ; il continue à se
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plaindre avec la même aigreur de son entourage et par-
ticulièrement de M. Natoire, sur le compte duquel il

semble vouloir mettre tout ce qui est arrivé.

Notice sur le Consulat de M Benoit Lemaire

M. Lemaire avait été vice-consul à Alexandrie et consul

à La Canée, avant d'être nommé à Alger. Il eut sa pre-
mière audience du Dey au mois de juillet 1732, et y fût

très bien accueilli; le Dey remarqua qu'il avait laissé

son épée dans le vestibule, et, flatté de cette attention,
insista auprès de lui pour qu'il la reprit et qu'il la por-
tât dorénavant (1).

Sur ces entrefaites, le 3 juillet 1732, les Espagnols repri-
rent Oran; Cur-Abdy fut tellement affecté de cette perte,

qu'il tomba malade ; son grand âge (il avait 88 ans) ne

lui permit pas de supporter le poids de ses inquiétudes
et de ses souffrances, et il mourût, le 2 octobre 1732,
laissant pour successeur son beau-frère Baba-Ibrahim.

La reprise d'Oran par les Espagnols donna lieu à de

nouvelles difficultés entre la France et la Régence. Le

système d'occupation restreinte, auquel l'Espagne s'était

malheureusement arrêtée, condamna la ville d'Oran à des

attaques incessantes, et on peut dire avec vérité que, de-

puis 1732, jusqu'à 1790, cette ville fut dans un état de

blocus presque perpétuel. Il résulta de cet état de

choses que les Deys considérèrent les bâtiments fran-

(1) C'était un usage général de ne se présenter devant les Souve-

rains Orientaux que sans armes; les Consuls français, s'appuyant sur

un ancien usage, étaient les seuls qui se fussent dérobés, à Alger, à

cette loi commune. Cette exception excitait la jalousie des autres

nations, et l'avanie qui fût faite à M. de Lane, au sujet du port de

l'épëe, avait eu lieu à la suite d'intrigues ourdies par les consuls

Anglais et Suédois.
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çâis qui 'approvisionnaient Orari, comme se livraut à des:
actes d'hôstilitéj et ils lés déclarèrent, par suite, de bonifié

prise. On comprend à combien de récrahiâtiôns Une
semblable manière de procéder dut donner lieu. Les

premières demandes que M. Lemaire eut à faire a ce

sujet furent d'autant plus mal accueillies, que les Algé-
riens apprirent qu'un grand nombre d'officiers et de vo-
lontaires Français s'étaient trouvés dans l'armée Espa-
gnole, au moment de la prise qui avait si fort irrité leur

orgueil.; Il en résulta pour le Consul une.série d'avanies,
de violences et d'insultes ; on lui refusa le droit de çhan-,
ger son drogman, duquel il avait à se plaindre, et il lui
fut interdit de communiquer avec les esclaves de sa na-
tion. Ce fut en vain que la France envoya, à Alger, au
mois de mai 1734, une escadre commandée par M. de

Court; le Dey ne répondit aux réclamations qui lui étaient

•faites que par des plaintes; il accusa M. Lemaire d'avoir
menacé et frappé des janissaires, d'avoir commis mille

extravagances, et demanda son changement. La vérité
est que le Dey trouvait que le Consul ne faisait pas
assez de présents, et qu'il était excité contre lui par les

négociants juifs, sur les fraudes desquels M. Lemaire

avait appelé l'attention du Commerce de Marseille. Néan-

moins, le Ministère jugea avec raison que la situation
était trop tendue pour pouvoir durer, et expédia des let-
tres de rappel à la fin de février 1735.

Lettres de M. Benoit Lemaire à MM. les Echevins et Députés du Commerce'
de Marseille (1)

« Alger, le 24 décembre 1732.

» MESSIEURS,

» Je reçois avec plaisir l'agréable reproche que vous
» me faites de ce que je ne vous ai point, plus tôt que

(1) Arhc, d. c, A. A., art. 477. . -
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.»•par.Payen, marqué la mort du défunt Dey ; je ne pour
» vais risquer de le faire et à la Cour, que-par lui, qui
» était sur son départ depuis le jour de cette fâcheuse
» perte, qui causa en partie la détention qu'il a essuyée
» dans ce port. Je vous supplie de ne point prendre en
» mauvaise part ce retardement, qui m'a causé bien du
» chagrin ; je n'ignore point que de tels événements
» intéressent extrêmement un corps comme le vôtre,
» ni mon devoir à vous informer de pareils çhange-
» ments; j'ose me flatter que, pour peu que vous vou-
» liez faire attention aux circonstances des affaires
» d'Oran, et à la manière suspecte comme nous étions
» regardés par les Puissances et de la populace, vous
» conviendrez des ménagements nécessaires que j'ai
» été obligé de prendre, et que vous ne m'en ferez pas
» un crime.
. » Le changement du Dey n'aurait du tout point nui à
» notre commerce ni aux traités de cette Régence, avec
» la France, sans les prises de nos bâtiments chargés

:» pour Oran; vous pouvez être assurés que je n'épargne
» ni soins ni présents pour mettre tout le gouvernement
)> dans les bonnes dispositions pour nous que vous
» pouvez désirer; c'est à quoi je m'applique entièrement,
.» afin de vous prouver mon zèle pour le bien du service.
. » Rien n'intéresse votre attention ici pour le présent,
» que le départ des sept vaisseaux de cette République,,
» le 19e du courant pour le Levant, où ils vont faire
» levées de Turcs et de soldats, pour remplacer ceux
» qu'ils ont perdus à Oran; en attendant les ordres de
T>Monseigneur le Comte de Maurepas, que je lui ai de-
» mandés, pour satisfaction des insultes et infractions
» qu'ont commis les Algériens aux traités depuis cette
» prise, il me paraît, Messieurs, que cette escadre en
» donnait un beau moyen, sauf vos meilleurs avis; le
» mien serait qu'on armât pour en aller prendre un ou
» deux et les conduire à Toulon, ce qui réduirait ces
» gens à faire tout ce que le Roy souhaiterait pour répa-
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» ration. Je vous supplie de me marquer vos sentiments-
» sur cela; je ne vois point d'autre parti à prendre dans
» l'état où se trouve la Régence d'Alger. L'Angleterre,
» qui a reçu les mêmes affronts, ne manquera pas, à ce
» que je m'imagine, de faire quelque mouvement ; je
» laisse à vos sages pénétrations, Messieurs, le soin
» d'aviser ce que vous trouverez bon pour l'honneur du
» Roy et le bien du commerce de ses sujets.
" » J'ai l'honneur d'être, etc. »

« Alger, le 14 janvier 1733.

» MESSIEURS,

» J'ai eu l'honneur de vous écrire ma dernière le 24
» du mois dernier par voie du Port Manon ; celle-ci passe
» par celle de Bône, où le sieur Martin, agent de la Com-
» pagnie d'Afrique, va pour ses affaires et y porter les
» ordres du Dey, pour empêcher les étrangers de faire
» aucun chargement dans les lieux de leurs concessions;
» il ne se passe rien ici pour le présent qui intéresse
» celles du commerce, où la tranquillité continue de ré-
» gner, et l'amitié du Dey et autres Puissances pour
» notre Nation. J'ose vous supplier, en attendant vos
» ordres, pour l'expédition à la poste du pli ci-inclus
» pour Monseigneur le Comte de Maurepas, et de m'en
» accuser la réception.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

H.-D. DE GRAMMONT. :

(A suivre.)


