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(Suite. — Voir les n°s 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 et 190.)

« Alger, le 17 juillet 1734.

» MESSIEURS,

» On attend toujours ici le secours du Levant, qui ne

«parait point; ce qui a fait prendre le parti au Dey
» de faire une détention de tous les bâtiments qui sont
» dans le port, depuis le commencement de ce mois, qui
» dure toujours, quoiqu'il ne reçoive aucune nouvelle;
» il a fait partir et mettre en campagne depuis seize
» jours son neveu, le Caznadar et Général de ses trou-
» pes, avec un camp de cent tentes; on ne dit rien de
» positif de sa destination. Les uns croient qu'il n'est
» sorti que pour tenir la soldatesque en haleine, et la
» disposer à marcher contre Oran, lorsque le secours de
» Constantinople sera arrivé. Les autres assurent avec
» plus de fondement qu'il n'est allé à trois journées d'ici
» que pour ranger sous l'obéissance les Maures des
» montagnes aux environs, qui avaient secoué le joug
» de la République et qui retenaient les blés et denrées
» qu'on avait accoutumé de voir venir auparavant en
» abondance dans cette ville, ce qui a produit une si
» grande disette, qu'on s'est vu sur le point d'une totale
» famine. Il semble que tout conspire contre ces gens-ci ;
» la guerre et la famine dont ils sont accablés, ne font
» cependant aucun effet sur l'état du Gouvernement,
» toujours conduit par la rage et la mauvaise foi du
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» régnant. Les vaisseaux de la République et autres
» armements sont toujours dans le port, prêts à faire
» voile au premier ordre.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

« Alger, le 15 septembre 1734.

» MESSIEURS,

» Celle-ci n'est que pour vous informer d'un cas arrivé
» à la tartane La Vierge de la Garde, commandée par
» Patron Jean Mounier du Martigues, nolisée à Barce-
» lone pour Mayorque et Iviça, pour y charger du bois
» pour Oran, où, étant arrivé à quatre milles de terre, il

» fut attaqué par un bateau de Mostaganem et conduit
» par le Reïs en cette ville, où il se saisit des passagers
» et de leurs hardes, qu'il mit à terre et obligea ce pa-
» tron d'attendre la réponse du Bey du camp, vers le-

» quel on avait envoyé pour lui faire savoir ce qui s'é-
» tait passé; mais, cette réponse tardant trop à venir,
.» après six jours écoulés, le patron, soit qu'il manquât
» de vivres, ou qu'il craignit quelque fâcheux accident
» dans le dangereux mouillage où on l'avait fait aller,
» pria qu'il lui fut permis de venir en ce port y deman-
» der la justice du Dey et y renouveler ses vivres, ce

» qui lui fut accordé, au moyen d'un de ses matelots,
» que le Reïs voulut retenir en otage.

» Il arriva ici le 9 du courant, et ne m'eut pas plutôt
» fait sa déposttion que j'en envoyai informer le Dey par
» mon truchemen, et lui demandai en même temps au-

» dience. La surprise qu'il en eut égala son ressenti-

» ment, qu'il témoigna d'une manière vive; il m'envoya
» dire aussitôt que, son camp n'étant plus devant Oran,
» et que, ne poursuivant plus le siège de cette place, il

» lui importait peu qu'on y portât les secours qu'on
» voudrait, et qu'il ferait rendre les passagers. Sur une
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» si favorable réponse, je fus le voir; son accueil répon-
» dit à ses sentiments; il m'assura derechef qu'il était
» très fâché de ce contre-temps, et qu'il allait donner ses
» ordres pour accélérer l'affaire. Le Dey a un regret in-
» fini de n'avoir pas fait à ces corsaires de la côte la
» même défense qu'il a faite à ceux d'ici, de n'inquiéter
» en aucune façon les bâtiments Français qu'ils rencon-
» treront; il est à souhaiter que les Espagnols en usent
» de même, pour qu'à l'avenir nos bâtiments ne soient
» pas clans une inaction (qui détruit absolument le
» commerce) que les trop fréquentes insultes qu'ils ont
» reçues tant du côté des Algériens que de celui des Es-
» pagnols, ont occasionnée.

» J'aurais bien voulu demander au Dey la permission
» de faire passer cette tartane; mais la détention depuis
» huit jours qu'il a ordonnée à cause du départ de la
» Noube (1), celui de ses vaisseaux qui vont en course,
» sa fâcheuse et noire humeur, et, encore plus que tout
» cela, l'engagement du patron de porter son charge-
» ment de bois à brûler à la ville d'Oran, dont il n'entend
» parler qu'avec peine et horreur, m'ont fait penser qu'il
» ne le permettrait pas, et qu'il fallait attendre quelques
» jours l'arrivée clés passagers, pour ne pas détruire
» par trop de demandes à la fois et un trop grand
» empressement une négociation dont le succès doit
» être heureux.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

Alger, le 15 novembre (résumé).

M. Lemaire se plaint de n'avoir pas reçu de réponse à
l'arrêté de ses comptes qu'il a envoyé dès le 17 juin ; il

(1) C'est-à-dire : les changements annuels des garnisons des

villes du littoral.
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ajoute qu'il serait d'autant plus important de se hâter

qu'il n'a plus que peu de temps à passer à Alger (1).

« Alger, le 12 février 1735.

» MESSIEURS,

» Le nommé Estienne, natif du Maine, qui vous sera
» présenté par le capitaine Giraud, ayant déserté à
» May orque des troupes d'Espagne, où il était engagé,
» et s'étant réfugié dans la tartane de ce capitaine, le
» Consul de France audit lieu, qui en fut aussitôt
» informé, ne jugea pas à propos de l'en retirer, crai-
» gnant qu'on ne lui cassât la tête, et le laissa venir ici
» avec ledit capitaine qui y avait sa destination. J'ai cru
» devoir en conséquence faire payer de vos deniers (2)
» ce qu'il en a coûté, autant pour l'habiller que pour le
» faire passer à Marseille.

» J'ai l'honneur d'être (3), etc. »

(1) Dans sa lettre à MM. les Échevins du 12 octobre 1734, M. de

Jonville les prévenait déjà que M. Lèmaire avait obtenu son rappel
en France à force de le solliciter, et qu'il serait urgent d'arrêter ses

comptes afin de pouvoir les solder à son départ.

(2) Une lettre de M. de Jonville, du 15 avril 1735, nous apprend

que la dépense occasionnée par ce rapatriement fût de 58 pataquès.

(3) D'après la date d'un billet de M. Lemaire, il était encore à

Alger le 3 mars 1735 ; d'après la lettre du 15 avril de M. de Jonville,
il y était encore dans les premiers jours d'avril; M. Taitbout était

arrivé à Alger le 6 avril, ce fut probablement par la première occa-

sion qui suivit que M, Lemaire quitta son poste.
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Notice sur le Consulat de M. Taitbout et l'intérim
de M. de Jouville

M. Taitbout arriva à Alger le 6 avril 1735, et il fût fort
bien reçu par Ibrahim, auquel il avait, à la vérité, fait de

très riches présents. Les premières années de son con-

sulat furent tranquilles; le Dey était occupé par la guerre

qu'il faisait à Tunis, et par les menaces de l'Espagne.
Au mois d'août 1736, le Consul avait failli être victime
d'une avanie, au sujet de quelques Turcs qu'il avait ex-

pulsés violemment de sa maison; mais le petit différent

qui s'était élevé à ce sujet n'avait pas tardé à s'apaiser.
En 1740, il éclata à Alger une grande peste, qui dura
trois ans; au commencement, il mourait chaque jour
plus de deux cents personnes. M. Faroux, Vicaire-Apos-

tolique, en mourût, ainsi que la plupart des prêtres atta-
chés aux hôpitaux (1). M. Taitbout n'eût guère à souffrir

que de l'humeur fantasque d'Ibrahim, qui lui imposait
des drogmans, dont quelques-uns ne savaient même pas
un mot de français, et le faisait appeler pour lui deman-
der des choses qui ne concernaient en rien le consulat

Français, lui reprochant de ne pas vouloir l'éclairer et de
tout lui cacher, lorsque le Consul protestait à juste titre
de son ignorance. A tous ces déboires, vinrent s'ajouter
les cruelles épreuves de la maladie ; M. Taitbout souf-
frait depuis longtemps de douleurs rhumatismales ai-

guës, qui l'avaient forcé de garder le lit pendant une

grande partie de l'année 1736. Il fut violemment attaqué
de nouveau en 1739, et ses souffrances devinrent telles,
qu'il se vit forcé de demander son rappel. Il partit au
mois de mars 1740, laissant comme intérimaire son
chancelier M. de Jonville; il espérait se guérir en France
et pouvoir revenir plus tard à Alger ; cet espoir ne devait

pas se réaliser. L'année 1740 s'écoula assez tranquille-

(1) Gaz. de F., an. 1740. P. 398 et 444.
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ment pour la France ; les Algériens étaient suffisamment

occupés par les menaces de l'Espagne, par la peste qui,
continuant à régner dans la ville avait même gagné
le reste de la Régence, et par les troubles de Tunis,
dont le nouveau Bey Ali ne reconnaissait que par Pin-

gratitude les services que lui avait rendus Ibrahim,
Vers la fin de l'été de 1741, il survint un événement qui
faillit amener la rupture avec la France, et qui mit en

danger la liberté et la vie de l'agent consulaire et celle
de nos nationaux. Deux chebeks algériens, qui avaient
été forcés, parla tempête, de se réfugier dans le port de

Toulon, et qui y avaient été bien reçus, s'avisèrent lors de
leur départ de donner la chasse à un petit bâtiment

génois, duquel ils allaient s'emparer, lorsqu'ils furent
rencontrés à leur tour par une galère espagnole de l'es-
cadre du Prince Don Philippe. Un des chebeks, com-
mandé par Mahmed Reïs (1), qui avait une certaine
influence dans Alger, fut capturé par la galère espa-
gnole, qui conduisit sa prise à Toulon. L'autre che-

bek, sous le commandement de Soliman Reïs. dut se
faire protéger par un navire français, qui l'escorta jus-
qu'en vue des côtes de la Régence. Soliman arriva à

Alger à la fin de novembre 1741, et y répandit le bruit

que la prise de Mahmed était due à la trahison des

Français, qui les avaient dénoncés aux Espagnols, elles
avaient livrés entre leurs mains. Il ajoutait que la popu-
lace de Toulon avait insulté les prisonniers, et les avait

accablés de mauvais traitements. Le Dey était d'un carac-

tère farouche et cruel; la colère dans laquelle le fit entrer

ce récit ne lui laissa pas le temps de songer qu'il y
avait lieu de contrôler ces assertions d'une manière

plus précise; il donna immédiatement l'ordre de s'assu-

(1) Ce Mahmed était le même Reïs qui s'était introduit violem-

ment chez M. Taitbout, en 1736, avec quelques-uns de ses compa-

gnons, et qui avait forcé le Consul à mettre l'épée à la main pour
se délivrer de ses obsessions et de ses menaces. Cet événement
avait failli procurer les plus grands désagréments au Consul.
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rer des vaisseaux français qui étaient daus le port, et
fit arrêter le Vicaire-Apostolique, M. Dubourg, les Mis-

sionnaires, et quelques autres Français, en tout 53 per-

sonnes; M. de Jonville, en apprenant ces sévices, se

rendit à la Jénina pour y porter ses réclamations; il fût

injurié par le Dey, et enchaîné séance tenante. Le len-

demain, les captifs furent enchaînés deux à deux et

conduits au travail des carrières; quelques jours après,
ils obtinrent un léger adoucissement à leur sort, au

moyen de présents qui furent faits au Gardian-Bachy;
mais ils ne recouvrèrent leur liberté que dans les pre-
miers jours de janvier 1742. Les intrigues anglaises ne

paraissent pas avoir été étrangères à ces mauvais trai-

tements; en tous cas, le Consul Anglais profita de la

captivité des agents Français pour demander la posses-
sion des concessions de l'Est, que le Dey venait de

séquestrer entre les mains du Bey de Constantine. Ces

démarches n'eurent aucun succès; M. de Salve, gouver-
neur du Bastion, et quelques autres Français de distinc-

tion, furent emprisonnés à Bône; mais ils furent relâchés

quelques jours après, sans avoir été maltraités. La

France s'était décidée à faire rendre le chebek capturé ;
mais cela ne pouvait se faire immédiatement; car il fal-
lait auparavant l'obtenir de l'Espagne ; pendant ce temps,
les matelots qui avaient été saisis à bord des navires
continuaient à être aux fers et durement traités. M. de
Jonville ne cessait de demander qu'on se hâtât; enfin,
M. de Massiac arriva à Alger le 18 mai 1742, sur l'Aqui-
lon, ramenant le bâtiment, objet du litige, et apportant
une indemnité pécuniaire (1). Il avait à son bord M.

(1) Il est juste de dire que les réclamations des Algériens au sujet
du chebek étaient fondées en droit; les traités avec la Régence dé-

claraient, en effet, que les Algériens ne pouvaient faire aucune prise
à une distance de dix lieues des côtes françaises, et réciproquement,

que leurs bâtiments seraient sauvegardés jusqu'à cette distance. Il
en résultat qu'il est été du devoir du Commandant de la Marine de
Toulon d'empêcher la galère espagnole de s'emparer du chebek algé-
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d'Evans, Chevalier de Saint-Lazare et Cordon-Rouge, qui
venait d'être désigné pour occuper le consulat d'Alger.

Lettres de M. Taitbout à MM. Le Maire, les Consuls et Députés de la

Chambre de Commerce de la Ville de Marseille (i)

« Alger, le 9 mai 1735.

» MESSIEURS,

» Je crois que vous serez bien aise d'apprendre que la
» Caravelle, le seul vaisseau delà République qui restât
» à la mer, est rentrée dans le port le deux de ce mois,
» et qu'elle y est rentrée sans aucune prise. Il n'y a pas
» d'apparence qu'il sorte de quelque temps aucun ar-
» mateur; la guerre que les Algériens vont faire aux
» Tunisiens les occupera suffisamment, et, vraisembla-
» blement, ils ne penseront pas à autre chose; ainsi, re-
» lâche à nos inquiétudes.

» Vous ne m'avez point fait remettre de confitures sè-
» ches; il m'était néanmoins indispensable d'en avoir
» pour les présents de mon arrivée, et, cédant à la né-
» cessité, il a fallu les payer ici beaucoup plus cher
» sans doute qu'elles n'eussent coûté à Marseille. J'ai
» éprouvé la même chose pour un caftan de drap d'or et
» plusieurs caftans de drap qui me manquaient, et cela

rien au cap Sicié. Il est vrai que celui-ci avait violé le premier les
traités en donnant la chasse au bâtiment génois dans les eaux fran-

çaises; mais cela était une affaire à régler entre la France et la

Régence, et dans laquelle on eût pas dû permettre à l'Espagne d'in-
tervenir. C'est en raison de ces considérations que la Cour ne pour-
suivit pas la réparation des violences commises sur le Chancelier et
sur nos nationaux, et qu'elle satisfit aux réclamations d'Ibrahim,
quoique celui-ci eût perdu tous ses droits par les sévices qu'il avait

permis et même ordonnés.

(1) Arch. d. c, AA, art. 478.
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» me donne lieu de vous conseiller, Messieurs, d'en-

» voyer une petite provision de toutes ces sortes de

» choses à M. de Jonville, parceque le cas pourrait arri-
» ver que nous serions pressés, et que les Juifs, s'il

» fallait recourir à eux, nous feraient payer tout ce qu'ils
» voudraient.

v Je complais vous envoyer un état de tous les pré-
» sents que j'ai été obligé de faire et de ce qu'il m'en a

» coûté, état qui m'a paru d'autant plus nécessaire, que
» je me suis trouvé ici comme tombé des nues, et qu'il
» faut que vous et ceux qui me succéderont puissiez
» voir comment les choses doivent se passer, et où

» elles peuvent aller. Mais on m'a dit qu'il devait être

» revêtu de formes qui demandent plus de tempe que
» malheureusement je n'en ai; toujours je puis avoir
» l'honneur de vous dire, Messieurs, qu'il ni'est revenu
» que quelques personnes se plaignaient et que l'état

» monte à quatre mille six ou sept cent livres; ce n'est

» pas moi qui l'ai fait; ce sont MM. de Jonville et Mar-
» tin qui l'ont broché.

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

« Alger, le 7 septembre 1735.

» MESSIEURS,

» J'ai reçu le 19 du passé les lettres du Ministre que
» vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer par patron
» Sigand; par une de ces lettres, le Ministre me marque
» de m'en tendre avec vous, Messieurs, pour faire comp-
» ter au trésorier des galères six cent livres, auxquelles
» il a voulu restreindre le rachat d'Ibrahim ben Hamet,
» esclave sur la galère La Valeur. Le ministre comptait
» que le père de cet esclave me remettrait ici cette
» somme en entier, mais il n'en a compté que les deux
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» tiers. M. de Jonville s'en est chargé, et vous a donné
» avis, pour que vous ayez agréable de faire payer la
» même somme au trésorier des galères, à qui Ibrahim
» doit porter lui-même les deux cent livres restant.

» Je suis très-parfaitement »

« Alger, le 18 octobre 1735.

» MESSIEURS,

» Le Dey a paru n'être pas moins choqué que vous
» l'aurez été de l'insolente conduite de Mamet Raïs, et
» il a donné des paroles des plus positives d'en faire
» une justice exemplaire aussitôt son retour, et de faire
» tout payer. Je suis d'autant plus aise de vous informer
» de cette disposition du Dey, que cela, je l'espère, dis-
» sipera les inquiétudes que vous avez pu concevoir.

» Voilà ci-jointe la note que vous désirez de choses
» propres à donner en ce pays ; je suis fâché qu'elle me
» soit échappée dernièrement.

» Je suis très parfaitement »

« Alger, le 8 janvier 1736.

» MESSIEURS,

» Une détention des plus longues m'a empêché de
» vous informer plutôt que tous les bâtiments corsai-
» res de ce port en sortaient ou se préparaient à en sor-
» tir. J'ai lieu de croire que ces bâtiments n'approche-
» ront point des côtes de France, et que ce ne sera pas
» à nous cette année qu'ils donneront à la mer lieu de
» se plaindre; mais il y a toujours à craindre quand ils
» ils sont dehors, et, ne fut-ce qu'un plaisir pour vous,
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» Messieurs, de savoir ce qu'ils font, je me serais tou-
» jours fait un devoir de vous apprendre leur départ.

» Des lettres que les Maures de la galiote ont écrites
» ici par patron Benêt, arrivé le 22 novembre, et des in-
» sinuations fort malignes qui y ont été faites dans le
» temps de son arrivée, ont causé bien du tapage; tout
» a été apaisé et semble l'être encore. Nous attendons
» de part et d'autre l'arrivée de la galiote pour voir qui
» a tort; et je compte fort, qu'à son retour, je me ferai
» faire satisfaction des mensonges des Maures et de la
» malignité de ceux qui les ont appuyés.

» J'ai reçu, le 19 du passé, une lettre du patron Etienne
» Besse d'Agde, par laquelle il me donne avis de Bougie,
» le 15, qu'étant parti d'Oran, le 8, pour aller à Cartha-
» gène, un vent de Nord-Ouest le prit si violemment à
» quinze lieues en mer et l'a tellement tourmenté de-
» puis, que la nuit du 13 au 14, il a été forcé d'abanclon-
» ner son bord et de se jeter lui et son équipage dans la
» chaloupe, avec laquelle ils sont entrés le matin à Bou-
» gie; il ne me marque pas qu'il ait rien sauvé; lorsqu'il
» sera ici, où je l'attends chaque jour, je tirerai de lui et
» de ses gens tous les éclaircissements que je pourrai,
» et ne manquerai pas de vous en faire part, Messieurs,
» par la première occasion, pour que vous en fassiez
» l'usage que vous jugerez â propos.

» Je suis très-parfaitement »

« Alger, le 20 jxmvier 1^36.

» MESSIEURS,

» Patron Besse, dont j'ai eu l'honneur de vous parler
» dans ma dernière, est arrivé ici le 12 avec son équi-
» page. La dépense que ces gens vous occasionneraient,
» s'il fallait attendre l'occasion de quelque bâtiment
» Français, l'utilité dont ils peuvent être en France, le
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» dommage dont il leur serait de rester ici plus long-
» temps, et la crainte des affaires que des matelots
» désoeuvrés sont toujours très-propres à attirer, tout
» cela m'a fait prendre le parti de les embarquer sur
» une gabarre du Consul de Suède, qui s'est chargé de
» les faire remettre à Marseille aux conditions portées
» parle traité'ci-joint. J'espère que vous m'approuve-
» rez et que vous voudrez bien, Messieurs, faire payer à
» l'ordre du Consul de Suède le billet que je lui ai donné
» des sommes mentionnées au traité.

» J'envoie à M. de Gérin la déclaration que patron
» Besse et son équipage m'ont faite de leur naufrage;
» j'y joins leur rôle et leur patente, qui sont les seuls
» papiers qu'ils ont dit avoir.

» Je vois avec peine que ces naufragés vous coûteront
» beaucoup ; le caïd de Bougie a fait payer bien cher les
» secours qu'il leur a donnés, et il n'y a pour vous dé-
» dommager que la chaloupe dans laquelle ils se sont
» sauvés; elle est encore à Bougie; le caïd voudrait
» qu'on la lui donnât pour douze piastres; mais comme
» patron Besse m'a dit que d'autres personnes sur le
» lieu lui en ont offert quarante, j'ai trouvé que tant de
» différence valait bien qu'on la fit venir ici. Je ferai de
» mon mieux pour qu'elle y soit bien vendue, comme
» pour vous marquer en toutes occasions que je suis
» très-parfaitement, etc »

« Alger, le 30 juin 1736.

» MESSIEURS,

» Quoique j'imagine que vous n'êtes maintenant que
» trop instruits que l'affaire des gens de la galiote ne
» s'est pas terminée comme j'avais lieu de l'espérer,
» néanmoins, pour satisfaire à la curiosité que vous me
» marquez, Messieurs, d'en savoir la fin en détail, et
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» comme aussi je crains que cet étonnement de votre

» part provienne particulièrement des querelles qu'il
» m'est revenu que deux de mes anciens se plaisent à

» me faire, même sur des choses qui ne méritent cer-
» tainement pas leur attention, je crois vous devoir dire

» quelque chose, Messieurs, de la manière dont les cho-

» ses ont tourné.
» Je sais bien qu'une personne ici m'a dit que j'aurais

» dû faire un présent au Caznadar à son retour de Tu-
» nis (1), et que cette personne a pu se croire d'au-
» tant mieux fondée, qu'il est vrai que, dans la première
» visite que je fis à cet officier sur son heureuse arri-
» vée, un juif, soti Consul, demanda au Drogman où
» était mon présent, et lui dit que j'en devais un, que
» tous en avaient fait. Mais, outre qu'un présent fait
» dans une occasion comme celle dont il s'agit est trop
» servile, et tire à trop de conséquence, c'est que le Con-
» sul d'Angleterre n'en a certainement pas donné, ni
» peut-être aussi celui d'Hollande, et que, suivant ce
» que j'ai su de la manière dont MM. Martin, Holden et
» Logie en ont usé, je vous aurais fait dépenser cin-
» quante sultanins sans aucunement me distinguer.
» D'ailleurs, ayant alors (ce n'est que le 17 novembre
» que le Caznadar est revenu de Tunis) le Dey, je puis
» dire aussi toute sa maison pour moi, et m'attendant à
» voir journellement arriver les gens de la Galiote, et
» point du tout de leurs lettres, ou tous les mensonges,
» toutes les insolences imaginables se trouvaient ras-
» semblées, je ne devais pas imaginer que le Caznadar
» prendrait occasion de ces lettres pour protéger des
» coquins que tout le monde, pour ainsi dire, avait con-
» damnés. D'ailleurs, je n'ai pas quitté le Dey, même les
» jours ou il a le plus marqué d'impatience, qu'il ne
» m'ait promis satisfaction. Il disait seulement quelque-

(1) Les Algériens avaient pris Tunis dans la nuit du 3 au 4 sep-
tembre 1735, et y avait fait un gros butin.
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» fois, qu'on continuait en France à trop bien châtier
» ces gens, pour qu'il put les traiter comme il aurait
» fait, si on les lui eut renvoyés plus tôt; mais tou-
» jours il assurait qu'il les traiterait de façon qu'ils
» n'eussent pas envie de récidiver; et, même, le jour de
» leur arrivée, il m'a encore promis d'en faire un exem-
» pie. Mais, le lendemain, quand ces gens-là sont venus
» avec leurs parents et leurs protecteurs, quand ils ont
» eu juré que ce qu'ils avaient écrit et ce qu'ils rappor-
» taient était vrai, cela, joint à cinquante bruits qui
» avaient couru pendant l'intervalle de leur retour, coni-
» mença de changer les dispositions du Dey ; il y eut
» alors des gens assez insolents pour demander où
» étaient les hommes que l'écjuipage de la galiote avait
» pris, et il n'en manqua pas, comme vous le jugez bien,
» qui conclurent à de gros dédommagements. Le Dey
» cependant ne m'a jamais guère parlé sur ce ton que
» comme en badinant et pour récriminer; il commença
» alors de changer, comme je viens de dire, et, consé-
» qemment, il refusa de tenir toutes les paroles qu'il
» m'avait données. Les principales raisons dont il s'est
» servi étaient que l'éloignement infini des lieux avait
» donné moyen d'en imposer au ministre; que, suppo-
» sant même ces gens coupables, si on n'avait pas jugé
» les lui devoir renvoyer sur le champ, dans la con-
» fiance qu'il les châtierait, du moins on ne devait pas
» les retenir si longtemps, et que, si on l'avait voulu
» faire, du moins on ne pouvait pas demander les dé-
» penses faites pour eux pendant un temps qu'on leur
» avait fait perdre; il soutenait ensuite qu'il renverrait
» sur le champ des Français pris en flagrant délit sur
» les côtes de son pays; il a quelquefois aussi pris ou
» feint de prendre feu sur ce que ces gens avaient été
« mis à la chaîne et dessus les galères; de ce qu'on les
» avait fait travailler et ramér, et, pour vous épargner
» un détail peut-être plus long que celui que vous de-
» mandez, Messieurs, il m'a enfin dit, et répété que je
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» ne m'inquiétasse de rien, qu'il était ami du Ministre,
» et qu'il accommoderait tout avec lui; de sorte que,
» tout ce que j'ai pu faire s'est réduit à ce qu'au moins
» le Dey écoutât tranquillement mes remontrances; qu'il
» respectât, reçut, et fit lire devant ses Grands Écrivains
» (chose à laquelle je me retranchai pour dernière res-
» source) une traduction en Arabe des pièces et du ré-
» cif des ordres qui m'avaient été envoyés, et qu'il re-
» tirât la permission qu'il avait donné au Reïs et à trois
» autres de la galiote d'aller à Marseille pour l'y vendre
» ou la ramener, ce que je n'avais connu que trop pro-
» pre à donner de nouveaux embarras, vu surtout l'im-
» pudence de Mamet, et que ces gens là portaient avec
» eux si peu d'argent, que le Dey m'avait demandé le
» passage gratis et qu'eux me faisaient solliciter de les
» recommander pour qu'ils trouvassent à Marseille un
» logement et les secours dont ils pourront avoir be-
T>soin. Je pense que sur ce récit, Messieurs, et sur la con-
» naissance aussi que vous avez de ce pays, vous trou-
» verez qu'il m'était comme impossible de faire mieux
» que je n'ai fait; on peut bien tenir les esprits échauf-
» fés en sa faveur pendant quelque temps; mais ici,
» comme ailleurs, ce feu passe avec le temps. Mamet,
» en différant par politique de venir, aurait au moins
» trouvé moyen d'apporter quelque tempérament à ses
» affaires. Jugez, s'il vous plaît, de l'avantage qu'il a pu
» en tirer, quand il a pu dire que ce délai avait été forcé,
» et que, tant qu'il avait duré, on l'avait, lui et ses gens,
» traité cruellement; le Dey lui-même aura crû qu'il ne
» pouvait pas ne se pas prêter, au moins en apparence;
» car vous savez les ménagements qu'il est obligé de
» garder aux impressions qu'on a voulu lui faire pren-
» dre, de sorte qu'on pourrait, ce me semble, dire que
» tout le mal est venu de l'espèce d'impossibilité qui
» s'est rencontrée à ce que la galiote revint ici plus tôt,
» impossibilité qu'on n'y a pas voulu reconnaître, pour
» vous montrer qu'il n'a pas tenu à moi que néanmoins
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» on le fit. Je joins ici copie d'un mémoire que j'ai déli-
» vré en même temps que les traductions des pièces et
» qui était comme une résomption (1) de plusieurs rai-
» sons que j'avais précédemment données,

» Je souhaite infiniment, Messieurs, que vous en
» soyez contents.

» Les trois paquets que j'avais compté vous envoyer
» pour Monsieur le Comte de Maurepas, avaient été* ou-
» bliés; je ne sais à quelle adresse M. de Jonville, qui
» s'était bien voulu charger de faire mes paquets, les
» mit; mais toujours ils ont été reçus.

» Il n'y a point en ce pays de nouvelles intéressantes ;
» il en court beaucoup qui le seraient, si eiles étaient
» vraies; tantôt la France, plus souvent l'Espagne, quel-
» quefois l'une et l'autre ensemble, quelquefois aussi ces
» deux Puissances, jointes à l'Empereur, et l'on m'a
» même aussi dit un jour au Portugal, doivent venir ici
» faire des descentes, s'emparer du pays, ou bien con>
i> bler le port, ou seulement jeter des bombes; à ces
» bruits ; le Dey feint de n'avoir pas peur, les fanfarons
» du pays se donnent l'essor, les Maures courent à leurs
» jardins; les Juifs en cherchent à louer; le blé, le riz et
» les autres choses dont on peut faire provision augmen-
» tent de prix, et puis tout se remet, jusqu'à ce que
» quelque nouvelliste de plus fraîche date ait trouvé
» moyen d'accréditer d'autres chimères. M. Logie, qui
» en était un fonds toujours prêt, est parti le quatre de
» ce mois, comme vous aurez déjà pu l'apprendre, pour
» Tunis, où l'on ne doute pas, quoiqu'il en ait dit, et
» M. Gedda, qu'il ne soit allé négocier une paix avec la
» Suède. Il a prétendu qu'il ne s'agissait que d'aller ven-
» dre des canons à Ali Bey, et, pour les pouvoir trans-
» porter plus sûrement, il a même su, sous des prétex-
» tes qui semblaient ne le pas regarder, et à la faveur
» de présents, de la valeur d'environ 23,000 livres,

(1) Pour : un résumé.
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» apportés par M. Gedda, faire prolonger pendant près
» d'un mois une détention des bâtiments qui se trou-
» vaient dans ce port, détention dont deux de nos
» Français, capitaine Langlade

'
et patron Roux, ont

» extrêmement souffert; mais une preuve qu'il a voulu
» donner le change, c'est qu'un Consul de Suède n'irait
» pas porter des canons à Tunis, dans le temps que sa
» couronne serait en guerre avec ce pays là, nonobstant
» qu'il ait emporté des lettres de recommandation du Dey;
» je ne compte pas qu'il réussisse dans- sa négociation;
» les Consuls étrangers y avaient, m'a-t-on dit, fait à
» l'avance naître des difficultés; sans doute ils conti-
» nueront, et, d'ailleurs, m'a-t-on ajouté, Ali veut
» extrêmement, autant que la Suède a donné ici, et la
» Suède ne veut donner que très peu de chose en com-
» paraison; à peu près comme a fait la Hollande avec
» Tunis même.

» Je suis, etc. »

H.-D. DE GRAMMONT.

(A. suivre.)
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