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« Alger, le 1 avril 1742.

» MESSIEURS,

» J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint mon compte
» du second quartier de cette année ; la dépense y
» excède la recette de 5347 pataquès et 6 temins, et c'est
» parce que j'ai tiré de la Caisse 5293 pataquès quatre
» temins, pour subvenir au payement des lismes (1) de
» la Compagnie d'Afrique, ainsi que j'ai eu l'honneur de
» vous prévenir, n'ayant point trouvé à fournir lettre de
» change sur elle, par rapport à la suspension de notre
» commerce depuis quatre mois.

» Il est fâcheux que ce n'ait pas seulement été en cela
» qu'ait consisté le malheur que nous a attiré la prise
» du Chebek; je vois avec une douleur inexprimable
» que les assurances que j'ai données que ce bâtiment
» serait rendu n'ont pu changer ni diminuer les peines
» des pauvres équipages de sept bâtiments Franç-ais,
» détenus dans les fers, et employés aux travaux péni-
» blés des charettes de la marine, à cause du serment
» que le Dey fit à ce sujet. Touché de leur état, bien plus
» que ne l'ont été les capitaines qu'on a laissé tranquilles
» dans leur bord, je leur ai fait fournir continuellement

(1) C'est-à-dire ; des redevances imposées à cette Compagnie,
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» des vivres dans le bagne par les taverniers; sans
» quoi, ils auraient infailliblement succombé sous le
» poids des chaînes et aux grands travaux, et cette
» dépense a monté 3315 pataquès et 6 temins ; les capi-
» taines m'ont écrit là-dessus, lorsque j'étais au bagne,
» qu'ils étaient hors d'état de fournir à cette dépense ;
» j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie de leur
» lettre et de l'état des quatre mois que ces équipages
» sont à la chaîne; en attendant, qu'étant mis en liberté,
» j'en puisse faire un général que M 1'le Vicaire signera,
» en conséquence de la connaissance qu'il a de ces
» dépenses.

» J'ai fait aussi des donatives en drap, et elles n'ont
» pas été inutiles, puisqu'elles ont servi à adoucir les
» uns, à arrêter la malice des autres, et à les faire parler
» en notre faveur ; j'espère que vous ne les désaprou-
» verez pas.

» Comme je n'avais pas cru que cette affaire du
» chebek traînât si fort en longueur, j'avais eu l'honneur
» de vous écrire que je n'avais pas sitôt besoin de fonds;
» j'espère que vous voudrez bien m'en faire tenir par la
» première occasion, pour acquitter mes dettes et payer
» les dépenses de l'Echelle qui se présenteront.

» Monseigneur le comte de Maurepas m'a fait l'hon-
» neur de m'écrire que le prix des esclaves pris sur le
» chebec algérien, serait payé ; je me flatte que le fonds
» qui sera aussi nécessaire pour cela viendra tout à la
» fois.

» Le projet contre Tunis n'a point lieu à cause du
» retardement du chebek, et. de cette affaire, dont on
» attend l'entière décision. J'en suis fâché, et aussi
» contre ce qui en est la cause.

» J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, Mes-
» sieurs, — Votre très-humble et très-obéissant servi-
» teur. »
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« Alger, le 13 avril 1742.

» MESSIEURS,

» Je vois avec plaisir par les lettres que vous m'avez
» fait l'honneur de m'écrire le 31 du mois dernier qu'il
» n'y a pas à douter que le chebek et son équipage
» n'arrivent bientôt; le temps presse, je vous assure;
» vous aurez bien pu le connaître par mes précédentes
» lettres ; aussi suis-je persuadé que vous aurez fait de
» nouvelles instances pour la restitution de ces Algé-
» riens auprès de l'Infant d'Espagne, et que vous les
» aurez obtenus ; j'en ai prévenu le Dey qui en a paru
» satisfait, pourvu que l'effet se rapporte à ma parole.
» Je ne vous cacherai point, Messieurs, que s'il en était
» autrement, les affaires deviendraient bien mauvaises.

» On n'est nullement inquiet ici sur les armements
» qu'Ali Bey a ordonné à Bizerte ; le moindre mouve-
» ment qu'il ferait sur les terres de ce Royaume êloi-
» gnerait trop la paix qu'il désire et pour laquelle il
» travaille ; il a fait dire au Dey qu'il espérait qu'ils se

«joindraient ensemble contre nous, ayant su ce qui
» s'était passé à l'égard du chebek.

» J'aurai l'honneur de répondre par une autre occasion
» à Messieurs de la Compagnie sur cette différence
» de 2066 pataquès et 7 temins dont je vous serais
» encore débiteur, mais que cependant j'ai employée en
» dépense dans leur compte et qu'ils auront à vous
» rembourser, puis qu'étant jointe à celle de 3226
» pataquès et 5 temins elle fait 5293 et 4 dont j'étais
» débiteur dans mon compte du dernier quartier à la
» chambre et dont je me suis servi pour les redevances
» de la Compagnie ; je m'étais trompé en y travaillant au
» bagne. Je passerai en recette dans mon compte du
» second quartier de cette année les 100 pataquès
» d'erreur et qui étaient employées de moins en la
» recette.
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» Soyez bien persuadé que je n'abuserai pas de la
» liberté que vous voulez bien me donner de faire des
» présents dans les occasions où ils seront nécessaires;
» je n'en ferai que lorsqu'ils me paraîtront indispén-
» sables et qu'ils pourront tourner à compte à la nation.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

« Alger, le 14 mai 1742.

» MESSIEURS,

» Quelque pleine d'espérances que soit la lettre que
» vous m'avez fait l'honneur de m'écrirele27 du mois
» dernier par le capitaine Chave, arrivé dans ce port en
» huit jours, le Dey y est d'autant moins sensible qu'il
» ne voit pas qu'elles soient suivis de leurs effets. Nous
» sommes trop avancés aujourd'hui, et les vents qui ont
» régné ont été trop favorables à la frégate du Roy et au
» chebek, pour qu'il ne croie pas qu'il y a dans ce retar-
» dément quelque chose de caché, et des contrariétés
» aux promesses que je lui ai toujours faites, que la
» France son amie lui rendrait ses gens et son chebek.
» Cinq bâtiments, venus sous la bonne foi et en dernier
» lieu le pinque du capitaine Chave, chargé de marchan-
» dises, n'ont pas été capables de détruire ses soupçons
» contre nous; et, comme il y persiste, il laisse à la
» chaîne les équipages des sept premiers, et a même
» dit qu'il traiterait de même ceux des autres et tout ce
» qu'il y a ici de Français, si le chebek n'arrivait pas
» dans huit à dix jours au plus.

» J'ai crû devoir, Messieurs., engager le capitaine d'un
» bâtiment génois qui se destinait pour son pays, à rela-
» cher à Toulon pour y laisser cette dépêche, et vous
» prévenir de la nécessité qu'il y a de prendre des me-
» sures pour que ce chebek arrive au plutôt sûrement,
» si la frégate du Roy n'a pu l'amener, soit à cause des
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» escadres anglaises, que nous savons être sur les côtes
» de Provence à mauvaise intention, soit à cause d'au-
» très inconvénients qui apparemment se sont rencoiir
» très pour différer l'arrivée de ces Algériens. Je joins
» ici une obligation de ce capitaine d'aller droiture à
» Toulon, au moyen de quoi j'ai convenu avec lui que
» vous auriez la bonté de lui faire payer cent livres pour
» s'être détourné de sa route.

» M. D'Evans ne fera pas une belle entrée dans cette
» ville, s'il ne s'y présente avec les donatives d'usage, et .
» je crains fort que ce défaut ne lui indispose bien des
» gens, et que le tout ne rejaillisse sur la nation. Je ferai
» démon mieux pour le faire excuser, du moins des
» principales puissances, et je le servirai avec zèle à
» tous égards en tout ce qui pourra dépendre de moi
» pour le service et le bien du commerce.

>>La peste est malheureusement rallumée ; cette ma-
» ladie, à laquelle les équipages aux bagnes sont fort
» exposés m'inquiète beaucoup, par rapport aux suites.

» On ne doute point que la paix entre cette Régence et
» la République de Tunis ne soit bientôt conclue ; le Bey
» de Constantine, qui est parti d'ici aujourd'hui pour se
» rendre à sa Province, y travaille vivement ; le retarde-
» ment du chebek a seul donné lieu à cette démarche;
» le troisième fils d'Hassan ben Ali est venu ici joindre
» ses deux frères ; mais il s'en retournera.

» J'ai l'honneur d'être. »

Alger, le 10 juillet 1842 (résumé).

Après avoir envoyé divers comptes de commerce,
M. de Jonville termine sa lettre ainsi qu'il suit :

« Le Dey a dit publiquement qu'il avait arrêté la paix
» avec Ali-Bey, moyennant deux cent mille piastres qu'il
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» a promis, et qui doivent arriver incessamment, con-
» duites par un de ses Grands Écrivains. Je crois fort
» qu'il n'est plus temps de traverser cette paix et qu'il
» serait à souhaiter que les officiers des vaisseaux du
» Roy qui croisent devant Tunis pussent entrer aussi
» dans une négociation avec Ali-Bey pour éviter les dis-
» eussions qui naîtront immanquablement du blocus
» des ports de Tunis par ces corsaires, toutes les fois
» que les Algériens voudront y aller.

.» La peste continue toujours ses effets meurtriers, et
» malgré renfermement que nous observons, une ser-
» vante dans la maison en a été attaquée, et est morte
» huit heures après en être sortie. »

Alger, le 3 août 1742 (résumé).

Après avoir envoyé divers comptes de commerce, M.
de Jonville termine sa lettre ainsi qu'il suit :

« Nous ne voyons rien éclater d'une certaine façon sur
» la paix de Tunis et ce gouvernement. L'argent promis
» par Ali Bey n'est pas encore venu ni les envoyés à
» cette occasion qu'on avait annoncés n'ont pas paru. Il
» a pourtant été permis à quelques Tunisiens retenus
» auparavant ici de se rendre à leur pays ; ils sont partis
» par terre, ce qui confirme en quelque façon le bruit
» public et ce qui est sorti si souvent de la bouche du
» Dey même.

» A l'égard de nos affaires de Tunis, M. de Salve, agent
» de Bone, m'a fait part du mauvais succès qu'ont eu
?) les brigantins du Roy dans l'entreprise qu'ils ont voulu
» faire contre Tabarque le 4 du mois dernier ; Messieurs
» de Saurins et Kalio, qui les commandaient, ont été pris
» et faits esclaves, après y avoir perdu plus de 250 per-
» sonnes d'élite, tant de la Calle que de leur équipage ;
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» ce malheur ne rendra Ali Bey. que plus fier et plus
» entêté à refuser de faire ce que la Cour exige de lui, et

» à quoi sa paix avec ce Dey ci ne nous contribuera pas
» peu. »

« Alger, le 4 août 1742.

» MESSIEURS,

» Il n'est pas possible de refuser certains services,
» quoi qu'ils nous soient souvent à charge; on m'a prié
» de faire tenir à Naples trente sequins vénitiens pour le

» rachat d'un Algérien.
» Je vous supplie de vouloir bien les faire compter à

» M. Toussaint Combes, négociant audit Naples, par le

» moyen de M. son frère, qui réside à Marseille, et qui
» loge au-dessus des arcades ; M. Toussaint Combes

» recevra pour cet effet un mémoire et une lettre de M..
» d'Evans.

» J'emploierai en recette lesdits trente sequins véni-
» tiens, qui font 300 pataquès.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

Notice sur le Consulat de M. D'Evans, et l'intérim de
M. de Jonville.

M. d'Evans arriva à Alger, le 18 mai 1742; le bâtiment

qui l'avait apporté fut forcé de jeter l'ancre à plus de
deux lieues de la côte, pour éviter les évasions d'escla-

ves, qui eussent amené de nouvelles complications.
Le Dey avait vu s'augmenter son orgueil par l'impunité;
aussi ne se montra-t-il pas satisfait de la restitution du
chebek et commençait-il à élever de nouvelles réclama-

Revue africaine, 33e année. X° 194 (3e Trimestre 1889). 15
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.tions pour la valeur de la cargaison ; fort heureusement

M. d'Evans parvint à lui prouver qu'on avait tout restitué

au capitaine, et même qu'on l'avait chargé pour les Puis-

sances de quelques présents, qu'il s'était appropriés. La

fureur d'Ibrahim se détourna sur Mohammed-Reïs ; il le

condamna à mort et celui-ci ne se déroba que par la fuite

à sa vengeance. Quelques jours après, surgirent de nou-
velles difficultés au sujet d'un drogman, qu'on voulait

imposer au consul, et que celui-ci ne voulait pas rece-

voir. Une autre contestation avait eu lieu au sujet du

nouvel usage du baise-mains, qu'Ibrahim avait voulu
introduire et auquel M. d'Evans refusa obstinément
de se soumettre. Il résulta de son refus qu'il lui fut im-

possible de reparaître au Divan et qu'il se vit forcé de

quitter Alger à la fin de l'année 1742, laissant les sceaux
à M. de Jonville.

Pendant l'année suivante, le chancelier eut deux affai-
res litigieuses à régler, l'une relative à des Turcs qui
faisaient partie de l'équipage d'une galère espagnole, que
la tempête avait fait échouer à Bouc. L'équipage s'était
sauvé à terre, et les Turcs demandaient à être déclarés

libres, suivant l'ancienne coutume de France. Comme

cette coutume avait souvent été invoquée contre des

des bâtiments algériens, dans' des circonstances sem-

blables, cette réclamation parut fondée et il y fut fait
droit. L'autre affaire fut celle d'un certain capitaine

Costé, qui était accusé par un Reïs d'avoir refusé de lui

montrer son passeport et de s'être mis en défense contre

lui. Le capitaine alléguait qu'il avait pris l'algérien pour
un corsaire de Salé, qui cherchait à le surprendre en

.arborant de faux pavillons. L'affaire fut apaisée par M.

de Jonville, moyennant quelques piastres. Sur ces entre-

faites, la Cour avait nommé M. d'Evans chancelier à

Salonique, en lui donnant pour successeur M. Thomas.
Il quitta d'Alger, le 19 juillet 1743, salué exceptionnelle-
ment par le canon des forts.
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Lettre de M. d'Evans à MM. les Échevins et Députés du Commerce

de Marseille

« Alger, le 3 septembre 1742.

» MESSIEURS,

» J'ai reçu, avec les billets que vous m'avez fait l'hon-
» neur de m'écrire les 13 et 20 du mois dernier, la fac-
» ture des présents que j'ai fait distribuer auxPuissanoes
» du pays, en conformité de la note que vous m'avez
» remise ; par la seconde, un extrait de la lettre de M.
» Taitbout, au sujet de la détention d'une tartane de la
» nation, en Sicile, par les galères de Naples; j'en ferai
» usage, si l'occasion se présente. Le premier de ce
» mois, le Dey, ayant eu avis de Gibraltar, qu'un cor-
» saire espagnol avait pris et conduit à Malaga deux
» bâtiments de la nation, partis de ce port, destinés pour
» Ste-Croix avec un nombre d'Algériens passagers, et
» que l'on dit ici avoir quarante-cinq mille piastres en
» espèce, me fit dire d'écrire vivement à la Cour, et
» que, s'ils ne sont pas bientôt délivrés, ils arrêteront le
» même nombre de Français et équivalent de leurs effets
» et argent; il a fait faire le même compliment à l'admi-
» nistrateur de l'hôpital des Espagnols, et par erreur, à
» M. Dubourg, vicaire apostolique. J'ai l'honneur d'écrire
» aujourd'hui à Monseigneur le comte de Maurepas à ce
» sujet.

» J'ai aussi reçu les dépêches du Ministre, que vous
» avez eu la bonté de m'envoyer.

» J'ai l'honneur d'être avec une parfaite considération,
» Messieurs, votre très-humble et très-obéissant servi-
» teur. »
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Lettres de M. de Jonville à MM. les Échevins cl Députés du commerce

de Marseille

« Alger, le 3 septembre 1742.

» MESSIEURS,

» Le compliment tout à fait obligeant dont vous avez
» bien voulu prendre la peine de m'honorer à l'occasion
» de mon avancement, a augmenté infiniment la satis-
» faction que j'en ai eu. Si j'ai été assez heureux que de
» vous avoir été de quelque utilité dans ce pays, et d'y
» avoir mérité vos approbations, j'en suis plus entière-
» ment redevable à la façon empressée avec laquelle
» vous m'avez secondé, qu'à ma propre conduite; rece-
» vez clone je vous supplie, Messieurs, mes très humbles
» remerciments sur toutes choses, et soyez persuadés
» que les peines et les désagréments ne m'arrêteront
» jamais lorsqu'il s'agira de vos intérêts. Je me croirais
» fort heureux d'avoir dans ma nouvelle destination des
» occasions à pouvoir répondre par des effets essentiels
» aux sentiments que vous avez pour moi.

» Il n'y a rien que je ne fasse pour mettre M. du Teil
» au fait des affaires de son emploi à tous égards, pour
» qu'il puisse concourir avec M. le Consul au maintien
» de la bonne intelligence qui me paraît très nécessaire
» dans la conjecture présente.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

« Alger, le 6 septembre 1742.

» MESSIEURS,

» J'ai reçu les lettres que vous m'avez fait l'honneur
» de m'écrire, les 13,16 et 20 août dernier. J'ai retiré les



229

» 1800 sequins vénitiens, et en ferai recette sur le pied
» de dix pataquès l'un, sauf à faire dépense de la moin-
» dre valeur pour les payements à faire, autres que les
» appointements de M. le Consul.

» J'envoie par cette occasion à M. le Lieutenant de
» l'Amirauté d'Agdeles acquits des sommes que j'ai remi-
» ses au Dey et à Morali, provenant des effets recouvrés
» du naufrage du patron Boyer, appartenant à des Algé-
» riens.

» Je ne crois pas M. D'Evans dans le dessein de s'en
» aller sitôt; il a des affaires entamées qui peuvent
» l'arrêter; il a reçu les présents et il compte les faire
» demain; il serait fâcheux pour lui, qu'ayant fait de
» grandes dépenses pour venir en ce pays, et qu'étant
» dans le cas de s'en retirer incessament, les présents
» fussent tous à sa charge, dans un temps où il ne peut
» pas dans un séjour ici s'en dédommager; je voudrais
» de tout mon coeur contribuer à sa satisfaction là-
» dessus.

» Je ferai l'emploi des 1300 francs que M. Grégoire
» vous a fait compter pour moi et je passerai cette
» somme en dépense, ainsi que celle de 900 francs et de
» 600 francs.

» J'espère que Messieurs Julien fils et Cayras se se-
» ront présentés à vous, Messieurs, pour recevoir les
» 50 sequins vénitiens et M. Toussaint Combe ou M. son
» frère, les 30 qui doivent ensemble servir au rachat de
» quelques esclaves Algériens à Naples, pour lesquels je
» leur ai écrit avec M. d'Evans.

» Le Dey marque beaucoup d'envie d'être le médiateur
» de la paix entre la France et Tunis ; il l'a proposé à M.
» le Consul, en lui faisant dire qu'il, avait écrit a Ali Bey
» de suspendre les courses de ses sujets contre les
» Français, et, M. le Consul ne pouvant entrer dans au-
» cune négociation sans ordre, lui a répondu qu'il ren-
» drait compte à la Cour de ses intentions, sans s'engager
» à rien ; quoiqu'il en soit, il serait à souhaiter que cette
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» paix put se faire par une autre voie, cette Puissance-
» ci pouvant le prendre sur un haut ton et vouloir
» donner la loi, avec menace de l'alternative au cas de
» refus.

» Je ne doute point que M. d'Evans ne vous rende
» compte des plaintes du Dey au sujet de i'arrêtement
» qu'a fait un corsaire Espagnol de deux bâtiments
» Français chargés de passagers Algériens allant à
» Tétouan et de leurs effets, très-considérables, qu'il a
» a conduit à Malaga ; ce corsaire les prit, il y a deux
» mois et demi, allant à Toulon pour y faire quarantaine;
» les passagers sont au nombre de trente et leurs effets
» valent plus de quarante mille piastres ; le beau père
» du Dey, l'Écrivain des chevaux et d'autres Puissances
» y sont entièrement intéressés ; ce qui a fait dire au
» Dey que si ces Algériens et leurs effets ne sont prom-
» ptement relâchés, comme il est juste, il fera aux Fran-
» çais le même traitement qui sera fait aux Algériens à
» Malaga. Cette affaire nous met en désordre; s'il vient
» des secondes lettres que les Espagnols n'ont pas relâ-
» ché ces bâtiments, charges, et leurs passagers, soyez
» en assuré ; il n'est pas étonnant que les Barbaresques
» agissent souvent contre les traités, si des peuples qui
» se disent nos amis et qui ont de si grandes obligations
» à la France, tout civilisés qu'ils sont, s'éloignent si
» fort des régies les plus inviolables; il est de toute
» nécessité que vous concouriez à faire mettre en liberté
» les Algériens arrêtés à Malaga et à leur faire rendre
» leur argent et leurs marchandises, si vous voulez
» éviter la pareille à nos navigateurs sur la côte d'Es-
» pagne.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »
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Alger, le 1er octobre 1742 (résumé).

Après avoir envoyé divers comptes de commerce, M."

de Jonville termine sa lettre comme suit :

» Si M. lé Consul n'avait pas jugé à propos de passer
» ici l'hiver et qu'il fut parti par le vaisseau du capitaine
» Antibon, comme il le pouvait sans opposition, peut-
» être aurions-nous pu épargner du moins les présents
» considérables des principales Puissances et les diffé-
» rer jusqu'à l'arrivée de M. Thomas; mais en restant
» ici, il fallait qu'il s'acquittât delà promesse qu'il avait
» faite, pour y passer son temps avec moins dedésa-
» grément.

» Je suis persuadé qu'il n'oublie pas de vous rendre
» compte des raisons de son séjour, et surtout d'une
» prétention nouvelle que le Dey a formé à son occa-
» sion, qui est, qu'il lui baise la main, ainsi que lepra-
» tiquent les Consuls étrangers, et qu'il ne lui permettra
» de l'aller voir qu'à ces conditions; le Dey l'exigeant
» cependant bien moins comme une soumission que
» comme une sorte de politesse, dont les Envoyés même
» de la Porte ne se dispensent pas ; c'est ainsi qu'il me
» l'a déclaré, lorsque M. D'Evans m'y envoya pour éclair-
» cir son doute sur cette prétention, quoique la nouvelle
» lui en vint de l'endroit assurément le plus sûr dont il
« pût la tenir ; il sera à souhaiter que l'on puisse termi-
» ner cette affaire d'une façon paisible, et que M. Thomas
» vienne au plutôt par sa présence apporter-un change-
» ment favorable aux affaires ; le Dey est prévenu par.
» plus d'un endroit de son mérite et. de son bon esprit ;
» il le verra arriver avec plaisir ; mais, quelque préven-
» tion qu'il y ait ici en sa faveur, il faut qu'il apporte les
» présents, et j'ai l'honneur de vous en envoyer ci-joint
» une note. Si, au lieu de caftan d'or pour le Dey, on
» lui présentait un lustre garni de cristaux, la nouveauté
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» de ce présent dont on ferait usage lui serait très-
» agréable, et le Caznadar estimerait beaucoup une belle
» paire de pistolets d'arçon, à la balle de calibre, riche-
» ment montés ; je prends la liberté de vous prévenir de
» ceci, par l'envie que j'ai de faire faire une belle entrée à
» M. Thomas, d'où assurément tout dépend ici.

» Nous n'avons rien de nouveau de Tunis; le Dey
» marque toujours être fort dans le dessein de faire
» cette paix ; il me dit qu'Ali-Bey ne craignait que lui, et
» qu'aujourd'hui, qu'il est son ami, il s'embarasse peu
» des efforts de la France.

» Les armements vont toujours leur train à leur ordi-
naire.

>>J'ai l'honneur d'être, etc.. »

« Alger, le 5 octobre 1742.

» MESSIEURS,

» Je me suis chargé de faire payer à M. Combes, mar-
» chand à Marseille, trente sequins vénitiens que j'ai
» reçu ici et qui sont destinés pour un nommé Agi
» Moussa Raïs, esclave à Naples, lesquels M. Combe
» doit faire parvenir à M. son frère Toussaint Combe,
» négociant audit Naples, à qui M. D'Evans en écrit la
» destination; j'emploierai cette somme dans la recette
» de mon compte ; je vous supplie de vouloir bien en
» retirer pour ma décharge une reconnaissance de la
» part M. François Combe, à qui j'écris à ce sujet.

» J'ai l'honneur, etc.. »
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c Alger, le 14 décembre 1742.

» MESSIEURS,

» J'ai reçu les lettres que vous m'avez fait l'honneur

» de «n'écrire les 20 octobre, 16 et 24 novembre dernier.

•» J'ai fait part à M. D'Evans de la bonne nouvelle de

» l'exemption du payement des présents, qu'il a obtenue.

» Je passerai en compte dans ce dernier quartier la

» somme de 505 pataquès, que j'avançai pour lui lors de
» son arrivée en cette ville, suivant l'usage.

» Monseigneur le comte de Maurepas m'a fait l'hon-

» neur de m'écrire que l'intention du Roy était que je
» reprisse les fonctions de consul, mais M. D'Evans écrit

» devoir ne s'en démettre qu'à son départ. J'entrerai à

» l'avenir dans les détails auxquels ces fonctions vont
» m'engager à votre égard et ne manquerai pas de vous

» faire part de mes opérations au sujet des intérêts du
» commerce.

» Le Dey semble désirer que les affaires de Tunis

» soient terminées, pour la liberté des négociants barba-

» resques des deux échelles ; je souhaite beaucoup plus
» que lui que M. Fort (1) ait réussi dans sa négociation ;
» on a écrit de Tunis que les choses étaient fort avan-

» cées ; il serait fâcheux que la peste, qui semble vouloir

» renaître ici, par quelques accidents qu'il y en a de

» temps en temps, vint troubler la tranquillité que nous

» avons lieu d'espérer, lorsque tout sera fini à Tunis, au

» gré de notre Cour.

» Les présents que vous avez bien voulu envoyer ont
» été distribués suivant l'usage et reçus avec plaisir; il

» en restera encore assez pour les occasions qui se pré-
» senteront dans le cours de l'année, et nous les ména-

» gérons ici autant qu'il se pourra.

(1) La négociation réussit ; le Bey demanda la paix, et envoya un.

ambassadeur à Versailles avec un présent de huit chevaux,
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» M. Du Teil (1) est arrivé heureusement, et a eu un
» fort bon accueil du Dey et des Puissances du pays, du
» goût desquelles il ne manquera pas d'être, pour peu
» qu'il soit connu ; je n'oublierai rien pour le mettre au
» fait du pays et de ce qui regarde les différents détails
» auxquels il me succède.

» J'attendrai les ordres du Ministre pour faire l'usage
» qu'il convient de la somme de 3,480 livres, 13 deniers,
» 7 sols, qui vous a été comptée provenant des effets
» recouvrés du bâtiment du capitaine Boyer, qui nau-
» fragea sur les côtes de Languedoc, outre les 2,772 livres
» 10 deniers que j'ai remises au Dey il y a quelques
» mois; je tirerai cette première somme des fonds que
» j'ai de votre caisse ; soyez persuadés, Messieurs, que
» lorsque je ferai ce payement au Dey, je ne manquerai
» pas de lui faire valoir l'attention qu'on a eue pour ses
» intérêts, en faveur desquels Monseigneur l'amiral a
» bien voulu se départir de ce qui lui revenait.

» Je prends la liberté, Messieurs, de vous supplier de
» faire compter à M. Jean-Baptiste Combes à Marseille
» frère de M. Toussaint Combes négociant établi à
» Naples, une somme de vingt sequins vénitiens pour
» servir au rachat d'un algérien qui est esclave ; je pas-
» serai cette somme en recette dans mon compte du
» prochain quartier.

» J'ai l'honneur, etc. »

« -Alger, le 5 mars 1743.

» MESSIEURS,

» Je rends compte par cette même occasion à Monsei-
» gneur le comte de Maurepas de l'usage que j'ai fait
» des 3,480 livres 13 deniers 7 sols que vous m'avez

(1) Nommé récemment chancelier à Alger.
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» donné à prendre sur votre caisse, pour solde du pro-
» duit des effets recouvrés du bâtiment du capitaine
» Boyer, qui naufragea sur les côtes de Languedoc ; M.

» Du Teil m'a fourni cette somme sur le mandat que je
» lui en ai fait. Le Dey a encore retiré 299 sequins sur le

» produit de ces effets, qui lui est revenu par son droit

» de déchéance, au défaut de légitimes prétendants des

» effets ; il a fait enregistrer ce payement dans les regis-
» très de la Régence pour ma décharge, ainsi que les

» premiers cent sequins que je lui donnai et a voulu de

» lui-même marquer sa satisfaction au Ministre par une

» lettre dans laquelle il m'acquitte et tous autres, tant de

» ce qui lui revenait, que de toutes recherches de la part
» de nouveaux réclamataires ; MM. les officiers de l'ami-

» rauté d'Agde, qui en seront informés par Monseigneur
» le comte de Maurepas, seront aussi par là valable-
» ment déchargés.

» J'ai pareillement compté au procureur de Omar
» Moraly (ce turc étant absent), la somme de 569' pata-
» ques faisant 640 livres 25 deniers 6 sols pour solde des
» 729 piastres qu'il avait à retirer sur le produit entier
» effets recouvrés dudit naufrage et en ai acquit par
» ampliation, que j'envoie auxdits officiers de l'amirauté
» d'Agde. Vous trouverez, Messieurs, que les 299 livres
» données au Dey font 2,840 livres, qui, jointes aux
» 640 livres font celle de 3,480 livres, qui est ce que
» vous avez ordonné de payer.

» J'ai fait valoir au Dey, autant que j'ai pu, les soins
» que l'on s'est donné en France pour les recouvre-
» ments des effets de ce naufrage et pour lui en procurer
» et à ses sujets le produit; mais surtout la cession que
» le Roy et Monseigneur l'Amiral ont bien voulu faire en
» sa faveur de leurs droits, pour que ce produit fut
» plus considérable; j'ai lieu de croire qu'il ne pourra
» résulter qu'un très-bon effet de la façon satisfaisante
» pour le Dey dont cette affaire a été terminée.

•» Vous avez sans doute appris, Messieurs, par quel-
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» que autre voie que par celle-ci, que deux caravelles de
» cette Régence se perdirent sur les rochers de l'Isle
» de Minorque dans le mois de décembre dernier, et
» que, de 7 ou 800 hommes qui composaient les équi-
» pages il ne s'en sauva que six, qui en apportèrent la
» nouvelle; cette perte consterna toute la ville, et le
» Dey, quoiqu'il y fut très-sensible, me dit qu'il ne
» regrettait que les vieux soldats ; qu'il lui serait facile
» de faire construire de nouveaux vaisseaux, et qu'il
» enverrait recruter en Levant l'été prochain ; il ajouta
» qu'il n'emploierait pour ses recrues que le pavillon
» Français, les nations Etrangères ne lui rendant pas
» ces sortes de services si satisfaisants, et si complets
» que la notre; je lui marquai être bien aise de cette
» préférence et le priai de croire une bonne fois que
» nous étions ses meilleurs amis.

» J'ai oublié dans ma lettre du deux janvier, cle vous
» prévenir, Messieurs, que M. D'Evans m'avait remis
» lors de son départ, cinq caftans de drap écarlate qui
» lui restaient de ce que vous lui aviez envoyé pour
» faire ses présents, et, avec eux, une vingtaine cle
» boîtes de confitures et autant de canavettes de
» liqueurs ou sirop de capillaire. Je donnai, ainsi que
» j'ai eu l'honneur de vous l'écrire, un caftan cle drap à
» Sidi-Ali, neveu du Dey, et ai employé les confitures
» dans les occasions, quoi qu'elles fusseut moisies, à
» cause de leur vieillesse.

» Je remettrai à M. Thomas ce qui me reste de ces
» présents, ou en ferai tout autre usage que vous
» souhaiterez.

» Je suis, etc. »

« Alger, le 22 mars 1743.

» MESSIEURS,

» Les Maures algériens des deux bâtiments français
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» qui avaient été pris par un corsaire espagnol vers le
» mois du juin dernier, sont arrivés ici pleins de recon-
» naissance de la façon empressée avec laquelle le Roy
» les a fait délivrer, et le principal nolisataire de l'un
» d'eux, appelé Ben Taleb, en a fait le récit au Dey en
» termes très avantageux pour notre pavillon ; il n'a pas
» moins parlé favorablement des attentions de M. le
» consul de Malaga et des peines qu'il s'est donné
» pour leurs besoins et leur délivrance; cette affaire est
» terminée aussi bien que nous pourrions le désirer ici.
» Mais en voici une autre causée par l'indiscrétion du
» capitaine Joseph Blanc d'Arles, commandant la tartane
» Notre Dame de Grâce, et dont, pour notre tranquillité
» ici, il convient d'empêcher les mauvaises suites qu'elle
» pourrait avoir.

» Ce capitaine, un des deux qui avait été mené à
» Malaga, s'y trouvant encore, lorsqu'on y vendait un
» vaisseau anglais pris par un corsaire espagnol, eut
» envie d'en faire l'achat; il eut recours pour l'ar-
» gent qu'il lui fallait à son nolisataire Ben Taleb,
» le même dont j'ai parlé ci-dessus; ce marchand
» algérien, à la vérité, lui avait témoigné plusieurs fois
» avoir envie de lui rendre service; mais non pas au
» point de lui prêter deux mille piastres que coûterait
» le vaisseau ; il se laissa cependant vaincre à ses
» sollicitations, pressé par son inclination à servir ce
» capitaine, et encore plus par la promesse qu'il lui en
» avait faite, lorsque l'occasion se présenterait ; sur sa
» parole ledit capitaine Blanc, avant de partir pour
» Tétouan, laissa à un nommé M. Lance François la
» commission de faire l'achat du vaisseau et de le tenir
» prêt pour qu'il pût en prendre possession à son retour
» à Malaga.

» Étant à Tétouan, Ben Taleb lui donna en argent et
» en cire la valeur de 1.000 sequins; ils passèrent un
» écrit privé ensemble, dressé par eux-mêmes, mais
» cependant Ben Taleb prit la précaution de se faire
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» donner l'écrivain de la tartane pour caution, qui,
» comme un innocent, se prêta aux volontés du capi-
» taine à cet égard, et s'embarqua avec Ben Taleb sur
» un autre bâtiment pour venir ici, tandis que le capi-
» taine Blanc fit voile pour Malaga, où, étant arrivé, il
» trouva que M. Lance avait acheté le vaisseau pour un
» autre que pour lui, ce qui lui fit prendre le parti d'aller
» à Marseille.

» Quelques mois s'étant écoulés, le bâtiment sur
» lequel était Ben Taleb, étant parti de Tétouan pour se
» rendre ici, relâcha à Malaga par les vents contraires ;
» Ben Taleb y apprit le parti qu'avait pris le capitaine
» Blanc, ce qui l'obligea de lui écrire à Marseille d'em-
» ployer ces fonds de mille sequins en marchandises
» propres pour ce pays, de les y apporter avec sa
» tartane, et qu'il consentait de partager avec lui le
» gain qu'auraient produit les fonds. Si ce capitaine
» n'arrive pas dans quinze jours, l'inquiétude sans
» doute se saisira de ce marchand, qui, à l'algérienne,
». pourrait bien la pousser trop loin.

» Outre qu'il ne convient nullement que les capitaines
» Français entrent dans des affaires d'intérêts avec les
» Maures de ce pays, qui ont toujours recours au Consul
» et à la nation en cas de quelque fâcheux accident, et

» qui les rendent responsables des fautes que peuvent
» faire ces capitaines, j'ai été très-faché de voir l'écrivain

» de Blanc, pour servir par complaisance de caution à

» son capitaine se soumettre pour ainsi dire à perdre la

» liberté, et que Blanc, de son côté, ait abusé de la

» jeunesse et de l'excès de zèle de son écrivain. Je ne

» veux point taxer ce capitaine d'aucune maligne inten-

» tion et d'avoir envie de faire un mauvais usage de ces

» mille sequins; mais il peut survenir des accidents de

» toute espèce, et surtout de ceux qui fassent retarder

» le produit des fonds ou faire perdre les fonds mêmes ;
» quelque écrit que l'on passe avec les Maures pour
.» prévenir les poursuites en cas de malheur, ils ne sont



239

»' jamais portés à croire, ni ce qu'on leur dit, ni ce qu'on
» veut leur faire connaître. C'est la vérité ; ils agissent
» tout de même que s'ils avaient été réellement trompés,
» recourent à la justice de leurs chefs, qui leur est
» toujours favorable, et qui condamne ordinairement
» au payement le Consul, au défaut de la caution,
» pensant qu'il trouvera toujours à se faire rembourser.

» C'est à cause de cette appréhension, Messieurs,
» que je vous prie de faire appeler ce capitaine Blanc,
» s'il est à Marseille, de vous faire remettre les sequins
» et le produit de la vente des cires qu'il a de Ben Taleb,
» et d'envoyer le tout ici, après l'avoir fait assurer, pour
» que ce marchand ne coure plus de risques. J'espère
» que vous voudrez bien prendre les moyens conve-
» nables à l'égard de ce capitaine pour retirer de lui
» ces fonds sans difficulté et avec le moins de retarde-
» ment qu'il se pourra.

» Je joins ici copie de l'écrit qui a été fait à Tétouan
» avec ce marchand algérien et je suis, etc.. »

« Alger, le 3 avril 1743.

» MESSIEURS,

» Les Turcs ou Maures sujets de ce Royaume d'Alger
» et qui étaient sur les galères d'Espagne, à St-Tropez,
» ayant été mis à terre lorsqu'elles furent brûlées, s'ima-
» ginèrent, pour réclamer leur liberté, sur ce que les
» terres de France avaient le privilège d'affranchir ; ils
» en écrivirent au Dey, qui, n'étant pas le maître d'élu-
» der les représentations de ses sujets, me dit, il y a
» trois mois, d'en écrire à Monseigneur le comte de
» Maurepas, et de le supplier d'agir pour la liberté de
» ces esclaves, qui l'assuraient dans les lettres que, s'il
» la sollicitait, il pourrait d'autant plus l'obtenir que le
» Roy était dans des dispositions favorables à cet égard,
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» suivant ce qui leur avait été dit • il me rappela en mê-
» me temps pour autoriser cette demande, qu'il y a-en-
» viron deux ans, qu'un pinque algérien, ayant péri au
» port de Bouc, près des Martigues, les gens de son
» équipage, parmi lesquels il y avait un esclave espa-
» gnol embarqué en qualité de chirurgien, se sauvèrent
» à la nage ; qu'à peine l'esclave fut à terre qu'il réclama
» sa liberté, et que ce fut en vain que les Maures qui le
» retenaient s'y opposèrent, l'esclave leur ayant été en-
» levé de force, pour le faire jouir du privilège des terres
» de France, et, qu'en cela, la loi devait être égale. Je
» lui répondis que je ferais tout ce qu'il souhaitait ; mais
» que, si le ministre avait été fondé à agir pour la déli-
» vrance des esclaves qu'il réclame, il eut sans doute
» prévenu sa demande, et que j'avais lieu de croire que
» ces mêmes esclaves, à qui tout moyen de sortir de
» leur état est toujours permis, lui en avaient imposé ;
» cependant, pour ne pas m.'opposer entièrement à ses
» volontés, je lui promis d'écrire.

» Quelques mois s'étant écoulés sans que le Dey me
» renouvelât cette prétention, je croyais qu'elle n'était
» de sa part qu'une politique qu'il avait à observer à
» l'égard de la soldatesque, et qu'elle n'avait que la force
» d'une simple tentative ou d'une représentation ; mais
» je me trompais ; de nouvelles lettres venues de la part
» des esclaves que le truchement anglais avait ramassées
» et présentées au Dey et au Caznadar firent dans leur
» esprit un si grand effet, que le Dey fît appeler notre
» truchement, et, avec son émotion ordinaire lorsqu'il
» se fâche, il lui ordonna de me dire de faire à la Cour
» de sa part la réclamation de ces esclaves, sur le
» compte desquels il était étonné que je n'eusse pas eu
» une réponse à lui faire par le bâtiment que la Compa-
» gnie m'avait expédié, et, qu'enfin, si ses sujets ne
» doivent pas jouir du même privilège des terres de
» France à la faveur desquelles l'esclave espagnol avait
»- été mis en liberté, il prendrait le parti le plus extrême
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» contre nous, et entrerait sans peine dans celui de la
» guerre. Le truchemen l'assura que je n'avais pas
» encore eu occasion de rendre compte à la Cour de ses
» intentions; mais que je le ferais par la première qui
» se présenterait.

» Je vous avoue, Messieurs, que je ne fus pas moins
» étonné de la vivacité dont le Dey avait repris cette
» affaire que de ses menaces ; l'obstination de cette pré-
» tention, si difficile à satisfaire, me fît une peine infinie,
» d'autant plus que le Gaznadar, envenimé par le tru-
» chement des Anglais, et aussi, sous main, par le Con-
» sul de Suède, était le plus déterminé à soutenir la
« résolution qui avait été prise.

» Dans cette affaire fâcheuse, certainement suscitée
» par nos envieux, je n'eus pas d'autre parti à prendre
» que celui de chercher une personne qui, ayaiit du cré-
» dit auprès du Dey, put lui faire envisager les mauvai-
» ses suites de cette prétention et les difficultés extrê-
» mes qu'il y avait à ce qu'elle fût favorisée.

» Il s'en trouva ; mais surtout une, qui, ayant entendu
» la relation que je lui fis faire de la façon dont les galè-
» res avaient été brûlées, connût que cette prétention
» était sans fondement, et que, vouloir la soutenir,
» c'était plutôt demander la guerre; cette même per-
» sonne ne perdit pas du temps ; elle eût la facilité de
» conférer avec le Dey, et elle l'ébranla fort sur sa réso-
» lution.

» Le lendemain, on vint lui dire que le vaisseau Sué-
» dois sur lequel le Capigi du Grand Seigneur repassait
» à Tunis avait, en sortant du port, donné sur le môle,
» où il s'était fracassé et mis hors d'état de poursuivre
» le voyage; sur le champ il pensa à la tartane qui était
» venue, expédiée par la Compagnie, pour le porter à la
» place du vaisseau. Il me la fit demander, et je n'hési-
» tai pas de la lui procurer, persuadé qu'il n'y avait plus
» rien à craindre pour elle à Tunis, pour les nouvelles
» de suspension d'armes et même de paix que M. Fort
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», m'avait données. Il fut satisfait de ce service, et, dans
» ce moment, ayant parlé à ses Grands Écrivains de sa

«.prétention, ils lui répondirent qu'il n'y avait point
» d'article en le traité qui l'y autorisât, ce qui acheva
» de le déterminer à ne plus prétendre aux esclaves, et,
» sur le champ, il fit appeller le truchement, lequel il
» chargea de me dire qu'il ne pensait plus à ces esclaves,
» et que je. me dispensasse d'en écrire à la Cour.
» L'après midi, il en parla encore à plusieurs personnes,
» qui applaudirent à son changement ; cette affaire ainsi
» finie, je n'aurai plus rien eu à désirer à son égard, si
» le Caznadar et le Vikilardji, toujours sensibles à la
» perte de la valeur de l'esclave Espagnol qui leur appar-
» tenait, n'avaient été les instigateurs de la prétention
» qui lui avait été inspirée, et s'ils n'étaient (suivant
» toute apparence) toujours fâchés que le Dey ne l'ait
» pas soutenue ; leur humeur dont j'ai quelque connais-
» sance me fera toujours craindre qu'ils n'en conservent
» un aigre souvenir ; tout ce que je puis y faire ce sera
» de les prévenir par toute sorte de bons services, en
» attendant que M. Thomas, qui tarde un peu trop,
» vienne avec les présents de son installation, les faire
» changer de sentiment à notre égard.

» On m'a assuré que M. Logie, Cousul de Suède, qui
» n'a jamais été porté pour notre nation, a travaillé con-
» tre nous dans cette affaire, pour parvenir à ses vues
» sur la Compagnie, en cas d'une rupture ; il est certain
» que son truchement y donna son coup avec beaucoup
» de malice, d'un autre côté, nous ne saurions douter;
» que les Anglais n'ayent des ordres de nous inquiéter
» autant ici qu'il le font ailleurs, et que M. Fort, mar-
» chand anglais, qui a fait, tout de même que M. Logie,
» des offres plusieurs fois réitérées sur la Compagnie et
» offert de payer le double de ce qu'elle donne, ne soit
» commis de la part de sa Cour, qui nous traverse à tous
» égards.
, » Ces étrangers font ici.des présents considérables,
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» ce qui est la seule façon de s'attacher les Puissances ;
» nous ne saurions les imiter dans ce temps, surtout
» d'économie, et ce n'est pas sans peine que nous nous

»' sommes déterminés à faire une donative de 3 à 400

» livres aux personnes qui nous ont servi dans cette

» dernière affaire, quoiqu'elle fut nécessaire pour les

» exciter à nous rendre les mêmes services par l'espé-
» rance de semblables récompenses.

» Npus avons fait une délibération là-dessus, dont

» vous recevrez copie par cette occasion ci.

» Le meilleur moyen de s'attirer la bienveillance du

» Caznadar, est de faire, à l'égal des étrangers, quelques
» présents à la dame qui a tout pouvoir sur son esprit.
» Cette personne, qui n'a jamais rien eu de notre part
» de considérable, est, comme toutes les autres femmes

» de cette espèce, sujette au ressentiment, lorsqu'elle
» se voit oubliée; on sait assez que ces sortes de gens
» veulent qu'on leur fasse des présents; quelques paroles
» de leur part, prononcées avec tout l'art dont elles
» sont capables, peuvent faire de grands progrès, soit
» en bien, soit en mal.

» Je crois qu'il conviendrait assez qu'il lui fut fait par
» M.Thomas, présent d'un bijou de 5 ou 600 livres ou
» de quelque étoffe particulière.

» Je rends compte à Monseigneur le comte de Maure-
» pas de tout dont je viens d'avoir l'honneur de vous
» faire part.

» Il arriva ici le 28 du mois dernier, une tartane com-
» mandée par le capitaine Antoine Sourd, d'Arles, char-
» gée de blé, et venant de Mélila à l'ouest d'Oran ; ce
» capitaine qui a dit que le besoin d'eau l'avait fait relâ-
» cher en ce port, a été accusé d'avoir pris ce chargement
» à un endroit appelé Tenès, dépendance de ce Royaume,
» où le Dey a défendu qu'on allât, parceque la plupart
» des capitaines ou marchands y vont troquer des armes
» et de la poudre contre du blé, et que les gens de cet
» endroit se servent de ces munitions de guerre pour se
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» soustraire à la garama (1) que les Caïds du gouverne-
» ment exigent presque toujours avec violence.

» J'ai fait partir ce capitaine avec précipitation, le Dey
» ayant permis qu'il fit voile pour Tripoli; mais j'ai su,
» après son départ, qu'il allait en France, son Écrivain
» l'ayant dit publiquement; j'aurais profité de cette
» occasion pour vous faire plutôt part de ce qui passe
» ici, si ce capitaine ne m'avait pas trompé et caché son
» dessein.

» Il y a toujours dans la ville quelques accidents de
» peste mêlés dans une maladie de rhume qui règne
» très meurtrière.

» Nous avons lieu de craindre qu'il ne soit arrivé
» quelque malheur au capitaine Jourdan, commandant
» un bâtiment que la Compagnie nous a annoncé être
» parti pour ici le 4 de ce mois.

» Je suis, etc. »

--*~t
« Alger, le 12

juin(1874.J

» MESSIEURS,

» C'est avec bien de chagrin que je vous apprends
» l'affaire fâcheuse qui vient d'arriver au capitaine
» Côté, du Havre, commandant le vaisseau Le Louis
» Alexandre, qui a été pris par un corsaire de cette
» République et amené en cette ville, maltraité à l'excès,
» pour s'être voulu défendre et faire mal à propos une
» résistance dont il ne pouvait résulter que beaucoup
» de mal, ainsi que vous l'allez voir.

» Ce capitaine eût le malheur de rencontrer, il y a
» vingt jours, la caraveille de l'Écrivain des chevaux,
» armée de trente pièces de canon et de 250 hommes
» d'équipage, dont la soldatesque était presque toute des

(1) Garama, impôt,
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«Turcs nouveaux; ce corsaire, l'ayant aperçu à la
» hauteur du Cap St-Vincent, peu de temps après avoir
» fait la prise d'une flûte Danoise, et ayant appris
» d'ailleurs qu'il y avait d'autres bâtiments de cette
» espèce, lui donna chasse avec pavillon Anglais, et lui
» tira plusieurs coups de canon afin de l'obliger à
» l'attendre; le capitaine fit force de voiles pour tâcher
» de lui échapper et éviter sa visite; mais se- voyant
» pressé de près, et pensant avoir affaire à un Anglais,
» il mit en panne et hissa pavillon blanc; lorsque le
» corsaire l'eut atteint à la portée du coup de fusil, il
» arbora son pavillon Algérien, tira, à ce qu'il dit, un
» coup de canon d'assurance sous le vent et sans boulet,
» et lui demanda d'où il venait, où il allait, et de quelle
» nation il était; le capitaine Côté lui répondit qu'il était
» du Havre, qu'il y allait, et qu'il y avait peu de temps
» qu'il était parti de Marseille; (cette circonstance n'est
» déclarée que par le Capitaine et non par le Raïs) mais,
» croyant que ce fut un Salétin, malgré la preuve du
» contraire par ces questions, il fit servir, hisser les
» huniers, pour reprendre la fuite plus vivement; alors
» le corsaire lui fit crier par plusieurs reprises en
» différentes langues, (suivant la déposition de quelques
» esclaves qui étaient sur la caravelle) et même en
» français, de ne rien craindre; qu'il était algérien, et
» qu'en montrant son passeport, et mettant sa chaloupe
» à la mer pour le venir faire confronter avec celui du
» corsaire, il pourrait s'en aller sans interruption ; mais,
» soit que le capitaine Français s'aveuglât par la crainte
» du Salétin, soit qu'il n'entendit pas ce qu'on lui criait,
» il allait toujours en faisant des efforts extrêmes pour
» s'échapper, malgré les coups de fusil que la Taiffe
» tirait sur les matelots qui étaient aux manoeuvres,
» pour le faire arrêter; toujours plus persuadé qu'il
» était attaqué par un Salétin, son capitaine en second
» s'avisa de décharger sur la caravelle, qui disposait
» la vergue de civadière pour l'abordage, quatre ou cinq
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» coups des fusils qu'il y avait sur son gaillard, et le capi-
» taine de son coté mit le feu lui-même à deux canons,
» dont la mitraille de l'un, ayant blessé mortellement le
» pilote et un Turc de distinction, donna lieu sur le
» champ à l'abordage que le Raïs ne put pas refuser à
» une troupe de soldats qui le lui demandèrent avec
» menace, irrités du temps qu'ils avaient employé à la
» poursuite de ce bâtiment, et surtout de la blessure de
» leurs camarades ; ils tirèrent une grêle de coup de
» fusil, dont le capitaine Côté fut blessé dangereuse-
» ment et son second presque tué, et, tout de suite,
» ayant abordé le vaisseau, ils y entrèrent une cinquan-
» taine en furieux, et tombèrent sur tout l'équipage
» Français, le pistolet et le sabre à la main, ils précipi-
» térent la mort du capitaine en second par un coup de
» pistolet et frappèrent du sabre cinq matelots ; dans
» ces cruels moments, le capitaine, désespérant d'être
» épargné, d'ailleurs accablé de la douleur de sa
» blessure, s'était allé jeter sur son lit pour y attendre
» le même coup mortel qu'avait eu son second; il m'a
» déclaré qu'il avait tiré de son coffre son passeport,
» qu'il tenait à la main, mais qu'il lui fut arraché et
» enlevé avec tout ce qu'il avait dans la chambre, après
» quoi son vaisseau fut pillé et saccagé. Cette barbare
» expédition faite, et le capitaine en second jeté à la
» mer, ledit Côté, avec tout son équipage, fut transféré
» à bord de la Caravelle, où il reçut des reproches
» outrageants de la part du Raïs et de ses officiers,
» qu'il avait cru jusqu'alors Salétins. Il fut ensuite mis
»:sur le vaisseau une quarantaine de Turcs, pour le
» conduire en ce port avec deux des matelots Français ;
» il arriva en ce port le 31 du mois dernier, trois jours
» avant le corsaire; l'officier Turc qui le conduisit ne
» manqua pas, aussitôt qu'il eut mis pied à terre,
» d'exagérer au Dey et à l'Ecrivain des chevaux, armateur
» du Corsaire, le tort que le capitaine avait eu d'avoir
» ainsi résisté à des forces si supérieures aux siennes,
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» et de les assurer qu'il n'avait point montré de passe-
» port et même qu'on ne lui en avait point trouvé; il
» parla des blessés de la Caravelle en termes si

«touchants, que le Dey, déjà prévenu contre notre
» Nation, se détermina sur le champ à confisquer au
» moins l'entière cargaison du vaisseau, et de la juger
» d'aussi bonne prise que si c'eut été un bâtiment
» entièrement dépourvu d'expéditions en bonne forme,
» comme il est arrivé autrefois.

» Je fis pendant ces trois jours toutes les démarches
» convenables pour détourner une telle résolution, en
» donnant à connaître qu'il n'était pas possible qu'un
» bâtiment, parti de Marseille pour un autre port de
» France et chargé si richement, fut sans congé ou
» passeport, ainsi qu'on se le persuadait pour être auto-
» risé à manger (comme on dit ici) le chargement.
» J'avais lieu de me flatter que, ne m'étant pas difficile
» de prouver que le passeport avait été déchiré dans le
» tumulte et le saccagement fait par les soldats, turcs,
» on relâcherait tout, et d'autant plus que le Dey, qui,
i> dans son premier mouvement, avait ordonné le déchar-
» gement de la cargaison, avait ensuite fait suspendre
» l'exécution de cet ordre jusqu'à l'arrivée du Raïs;
» mais l'intérêt l'emportant sur l'équité, comme il est
» assez ordinaire chez ces gens-ci, fît changer mes espé-
» rances et décider la confiscation du chargement, dès
» que le Raïs eût exposé au Dey, avec tout l'artifice dont
» un renégat mayorquin est capable, les motifs de la
» prise de ce vaisseau et la conduite du capitaine Côté;
» ce fut lorsque je me présentai au Dey pour réclamer
» le tout que cette sentence fut rendue, en présence
» même du Raïs, qui venait de donner les plus mau-
» vaises et les plus noires couleurs à son récit; taxant
» le capitaine de téméraire et d'ennemi des Algériens,
» en jurant par les serments les plus forts de la loi
» mahométane qu'il n'y avait eu rien d'exagéré dans
» tout son exposé, que, surtout devant le Dey, son
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» maître, il ne pouvait mentir sans mériter la mort, et
» que c'était de lui dont dépendait son sort, ainsi que le
» jugement de cette affaire. •

» Le Dey, furieux, comme il est ordinairement lors-
» qu'il est choqué, et pénétré du récit quoiqu'altéré du
» Raïs, n'attendit pas que je demandasse à excuser le
» capitaine français, pour me dire qu'il faisait beaucoup
» de me renvoyer l'équipage en retenant la cargaison ;
» que le capitaine français avait agi en ennemi en tirant
» des coups de canon à mitraille, et que si, effective-
» ment, il n'avait point eu de passeport, il lui aurait
» fait donner 500 coups de bâton, s'il n'avait pas eu une
» si dangereuse blessure; que c'était lui-même qui avait
» assassiné son second, parce qu'il ne voulait pas com-
» battre; que les Français, en général étaient pleins de
» fanfaronneries ; qu'au contraire, les capitaines des
» autres nations que la caravelle avait rencontrés lui
» avaient montré de bonne grâce et sans résistance leurs
» passeports ; il continua sur le même ton assez long-
» temps ; mais après cela je lui dis que le capitaine avait
» cru avoir affaire à un Salétin, que sûrement il avait un
» passeport lorsqu'il a été pris, et que je le suppliais de
» suspendre la confiscation du chargement de ce vais-
» seau, jusqu'à ce que je pusse lui justifier encore plus
» qu'il était muni de toutes ses expéditions en forme à
» la sortie du port de Marseille pour le Havre ; ce fut
» en vain que je lui parlai ainsi; le dessein était pris, il
» y insista, sur ce que le capitaine avait tiré et blessé
» deux de ses gens comme aurait fait un ennemi, et
» conclut qu'il fallait que la cargaison payât ce dom-
» mage.

» Je tentai le lendemain des voies d'accommodement,
» mais elles furent également inutiles; enfin, messieurs,
» il jura qu'il ne rendrait ri en, qu'il s'attendait bien à
» quelque demande de la part de la Cour là-dessus, et
» qu'il avait la réponse toute .prête à lui faire, voulant
» bien rester en paix si elle se désistait de toute préten-
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» tion là-dessus ; il ajouta que tous ceux des Français
» qui tireraient et se défendraient de la même façon que
» le capitaine Côté avait fait, seraient amenés en ce port
» et jugés comme lui.

» Je sens bien vivement, je vous assure, le procédé de
» ces gens-ci, après tout ce qui a été fait pour mériter leur
» bienveillance. Souffrez, messieurs, que je vous fasse
» part ici d'un peu de mes réflexions sur cette affaire.

» Si le capitaine Côté, avec toute sa vaillaiïtlsé, qui
» aurait dû faire place à cette occasion-ci à un peu de
» prudence, ne se fut point étourdi à l'approché de la
» caravelle, et n'eut pas été saisi mal à propos de l'idée
» qu'elle était un Salétin à sa manoeuvre, il n'aurait cer-
» tainement pas tiré le canon à mitraille, qui est d'où
» tout le mal est venu ; il eut été à souhaiter qu'il eut
» un peu plus de sang froid; sans doute qu'il aurait
» connu, qu'il valait mieux à tout hazard montrer son
» passeport et céder, puisqu'il ne pouvait éviter d'être
» pris ; un Salétin alors le faisait simplement esclave
» sans tripler ses chaînes, et l'Algérien au contraire le
» laissait aller, où, en l'amenant ici contre le traité, il
» me mettait en droit de demander le châtiment du
» Raïs et le payement du dommage. Toutes ces choses
» ont été envisagées, comme je viens de le dire, et le
» Dey lui-même a regardé cette action du coup de canon
» et cette résistance, comme une infraction à la bonne
» intelligence et une animosité de la part de cette nation,
» qui lui paraît un préliminaire de la guerre qu'il dit
» toujours qu'il désire ; les gens du pays, quoique fâchés
» pour la plupart de cet accident, raisonnent comme le
» Dey, en ce que le capitaine Côté, ayant été avisé en
» différentes langues que c'était un Algérien à qui il
» avait affaire, et non à un Salétin, comme je l'ai dit
» ci-dessus, il devait écouter, se rassurer et ne pas
» prendre une fuite inutile ; puisque, comme l'a inspiré
» l'Écrivain des chevaux, un Salétin n'aurait pas eu tant
» de formalités à faire que le Raïs de la caravelle ;;il eut
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» approché par feinte le vaisseau, et l'ayant vu hors
». d'état d'échapper, sans rien dire, il l'eût abordé et
» enlevé à la vue seule du pavillon blanc.

» Le Dey, au sujet de celte affaire, a fait avertir les
» consuls d'Angleterre, de Suède et d'Hollande d'écrire à
» leurs maîtres qu'ils eussent à faire donner des ordres
» à leurs sujets d'user de modération avec les corsaires
» algériens, et leur a signifié en même temps que quel-
» que capitaine que ce fut ami qui se serait défendu ou
» aurait résisté à se faire connaître par son passeport
» serait à tout risque traité comme ennemi.

» J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie des
» déclarations et dépositions de témoins, que j'ai fait
» faire à cette occasion.

» Je fais donner au capitaine Côté et aux matelots
» blessés de son équipage tous les secours dont ils ont
» besoin pour hâter leur guérison et les mettre en état
» de conduire leur vaisseau à Marseille dans vingt
» jours; mais, comme il se pourrait qu'il fut détenu ici
» plus longtemps, par quelque accident que nous ne
» pouvons pas prévoir, ayez la bonté, Messieurs, de
» vouloir bien profiter de la première occasion pour
» m'envoyer un congé de Monseigneur l'Amiral, qui
» remplace celui qu'il a déclaré lui avoir été déchiré dans
» sa malheureuse affaire; son vaisseau s'appelle le
» Louis-Alexandre, du port de 130 tonneaux, équipé de
» seize hommes; si cependant je trouvais à le faire
» sortir de ce port avant l'arrivée de ce congé, je m'y
» déterminerais d'autant plus volontiers qu'il y a tou-
» jours du risque pour lui, et le munirais de mon certi-
» ficat, confirmé de celui du Dey et des Consuls étran-
» gers, pour l'empêcher d'être arrêté ou molesté par
» une Nation amie ; je tâcherai même de lui procurer un
» nolis pour le dédommager de ses pertes.

» Sidi Ben Taleb, marchand maure algérien, qui avait
» prêté au capitaine Blanc la valeur de 700 sequins, dont
» ce dernier avait employé la moitié à l'achat d'une par-
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» tie de cire, est très-mécontent du petit envoi qu'il lui
» a fait de cinquante caisses de soufre et de cinquante
» quintaux de fer, qui, joints à la valeur de son bâtiment
» ne sauraient faire en tout que 2,000 livres ; il est bien
» loin du solde, comme vous voyez.

» La tartane commandée par le capitaine Teste, ayant
» trouvé à être nolisée pour Marseille, le dit capitaine a
» préféré ce voyage à celui de Tétouan, que lui propo-
» sait Bentaleb, et ce marchand veut bien patienter pour
» l'acquittement de sa dette jusqu'à l'arrivée du capi-
» taine Blanc, qu'il attend incessamment ; il sera payé
» 1,200 livres pour le nolis dudit voyage, que je A'OUS
» supplie de faire arrêter en faveur du Maure, à qui je
» l'ai promis ; quoiqu'il en soit, Ben Taleb n'attend que
» de savoir au juste l'intention de Blanc, soit qu'il vienne
» ou qu'il ne vienne pas, et il se déterminera, ensuite à
» faire agir le Dey, qui attaquera le Consul, malheureu-
» sèment toujours responsable des iniquités des Fran-
» çais, surtout y ayant, en cette occasion, un écrit privé, à
» la vérité, mais qui ne laissera pas d'être regardé comme
» très-valable, lorsqu'il sera question de faire payer.

» Le sieur Jean-Baptiste Celi, écrivain de Blanc, et
» malheureux par trop de bonté envers un véritable fri-
» pon de capitaine, est encore aujourd'hui traité comme
» libre; mais le marchand maure, après avoir perdu
» la patience à attendre, le traitera en esclave, et mettra
» contre nous le beau-père du Dey ; enfin, Messieurs, il
» n'est possible qu'il sorte d'ici que quand Ben Taleb
» sera entièrement satisfait; ayez la bonté de redoubler
» vos soins pour finir cette affaire et de vous assurer de
» Blanc et du peu de bien qu'il pourra avoir; il serait
» fâcheux que ce fut à vos dépens qu'elle se terminât,
» ainsi que je le crains; le Dey, sans attendre d'autres
» raisons que celles de Ben Taleb et son écrit, peut for-
» cer le Consul au payement.

» Je suis, etc.. »
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« Alger, le 20 juin 1843.

» MESSIEURS,

» Je n'ai reçu que ces jours-ci les deux lettres que
» vous m'avait fait l'honneur de m'écrire le 6 du mois
» dernier. Je vois avec de l'étonnement et de la peine
» que le capitaine Blanc n'a pu, à cause de sa maladie,
» satisfaire à son engagement envers Sidi Ben Taleb,
» et qu'il s'est servi fort indiscrètement d'un argent qui
» ne lui avait été prêté que pour ses propres affaires.
» Quelque privé que soit l'écrit qu'ils ont fait ensemble,
» il n'en est pas moins véritable; il ne faut pas au Dey
» et aux juges de cette ville de plus amples formalités
» que celle des signatures des deux parties, confirmées
» par la personne du sieur Celi, mis en otage pour les
» 700 sequins ; il n'est possible de retirer cet Écrivain
» d'ici qu'en me chargeant de répondre de la même
» façon dont il l'a fait, des événements qu'aura la con-
» duite de Blanc. Je pense, messieurs, qu'il conviendrait
» fort que ce capitaine reprit le commandement de sa
» tartane lorsque le sieur Teste la lui remettra, et qu'il
» se mit en état de venir au service de Ben-Taleb, jus-
» qu'à ce qu'elle eut gagné avec ce marchand ce qui lui
» était dû, et qu'il fesait monter à mille sequins, parce
» que le capitaine Blanc lui avait fait entendre que la
» vente qu'il ferait de la cire et des marchandises en
» retrait qu'il lui apporterait lui-même produiraient cette
» somme, je vous supplie, messieurs, de donner encore
» votre attention à cette affaire, qui est de conséquence
» dans la conjoncture présente.

» M. Thomas, à ce que nous a dit ici le capitaine d'un
» vaisseau venu de Livourne, n'a pas cru devoir passer
» en droiture en cette ville, à cause des accidents de
» peste qu'il a appris qu'il y avait ; on lui a sans doute
» grossi l'objet; personne de nous et des nations étran-
» gères n'est enfermé; d'ailleurs, nous voyons approcher
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» le temps où cette maladie.n'a point de force, son venin
» étant amorti par les chaleurs qui régnent après le
» solstice d'été.

» J'espère que le consul, moins susceptible de crainte
» là-dessus que zélé pour le service, ne s'arrêtera pas à
» cet objet pour différer son départ et que le bien de
» l'Échelle, qui demande sa présence, vous engagera à
» lui procurer une occasion de se rendre ici. J'ai retiré
» les étoffes et provisions que vous lui avez envoyées,
» croyant qu'il fut en cette ville. Ces gens-ci pourraient
» bien imaginer quelque intention de la part de la France
» sur l'affaire du capitaine Côté, si M. Thomas ne
» paraissait incessamment; sachant la route qu'il a pris,
» peut-être se persuaderaient-ils ce qu'ils soupçonne-
» raient et agiraient-ils en conséquence 1 Les premiers
» moments sont les plus à craindre.

H.-D. DE GRAMMONT.

(A suivre.)


