
LÀ QUESTIOMD'ALGERDEM LESCHAMBRES
SOUS LA RESTAURATION

Les Chambres discutèrent, à plusieurs reprises, sous la

Restauration, les problèmes soulevés par nos relations

avec Alger (i).

Les premiers débats eurent lieu plusieurs années avant

la rupture de la France avec la Régence, en 1820. Ils por-
tèrent uniquement sur le règlement de créances qui, de-

puis le Directoire, avaient donné lieu à d'interminables

chicanes entre financiers et gens de robe. Sur la discussion

technique se greffa une controverse constitutionnelle qui
finit par prendre la première place.

La loi votée par les Chambres, en juillet 1820, ne mit pas

fin, comme l'assurait le gouvernement, aux conflits, avec

Alger. L'incident.du 3o avril 1827 entre le Dey et notre

consul Deval entraîna la rupture des relations de la France

avec la Régence, le blocus .d'Alger, enfin l'expédition

qui aboutit à la conquête. Les événements qui se succédè-

rent de 1827 à i83o suscitèrent plusieurs interventions des

députés et des pairs.
La session de 1827 fut close, le 22 juin, sans que le gou-

vernement se fût expliqué sur l'affaire d'Alger et il en fut

fort peu question lors de la discussion du budget, en 1828.

(1) a) 1820 : Chambre des députés, 8 juillet (rapport), 11 et 12

juillet (discussion) ; Chambre des pairs, 20 juillet (rapport), 21

juillet (discussion).
b) 1828: Chambre des députés, 13 .mai, 4 juillet.
c) 1829 : Chambre des députés, 5 et 7 mai, 9 juin, 9 et 10 juillet.
d) 1830 : Chambre des pairs, 8 mars ; Chambre des députés,

Comité secret du 16 (mars.
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Ce ne fut qu'en 1829 que le problème fut envisagé dans

toute son ampleur et donna lieu à des débals très animés.

A l'occasion des crédits supplémentaires de 1828, de la

demande d'un crédit de 52 millions présentée par le minis-

tre des Finances, en juillet 1829, et du budget de i83o,

quelques orateurs firent un historique détaillé des rela-

tions séculaires de la France avec la Régence, étudièrent

les causes lointaines ou, proches de la rupture, analysè-
rent la politique des gouvernements successifs depuis
avril 1827 et la critiquèrent avec une impitoyable rigueur.

La session de i83o, prorogée au ier septembre, dès la

présentation de l'Adresse, ne permit pas de discussion pu-

blique sur les affaires d'Alger. Toutefois, dans le Comité

secret de la Chambre des députés du 16 mars, le comte de

Laborde fit, au nom des libéraux, une dernière interven-

tion dont les journaux entretinrent leurs lecteurs.

Les parlementaires eurent une influence certaine sur

l'opinion publique. Aussi n'est-il pas sans intérêt de

rechercher comment ils ont examiné les événements, uti-

lisé les documents en vue de leurs fins politiques et contri-

bué à poser la question d'Alger sous l'angle étroit où l'ont

envisagée la plupart de leurs contemporains.

La discussion des créances Bacri, en 1820 (1)

C'est dans une période de graves troubles intérieurs que
le règlement des créances Racri est présenté aux Chambres.

Depuis l'assassinat du duc de Rerry et la formation du

(1) Projet de loi relatif à l'exécution d'un engagement entre
la France et la Régence d'Alger (Chambre des députés, 20 juin
1820, Archives parlementaires, II» série, t. XXVIII, p. 614 sq).

Rapport sur le .projet par Basterrèche (>C. D., 8 juillet 1820,
Arch. pari., IIe série, t. XXIX, p. 262 sq) ; — discussion : Sapey,
Alexandre de Lameth, général Sébastian!, Méchin, baron Pas-
quier, ..ministre des affaires étrangères, Benjamin-Constant, de
Courvoisier (11 juillet, Arch. pari., id., p. 345 sq ; Moniteur, p.
1005 sq) ; — Laisné de Villevesque, Beugnot, Manuel, Baron Pas-
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nouveau ministère Richelieu (20 février 1820), la Cham-

bre, prise d'une ardeur destructive, s'est attaquée à la

liberté de la presse et à la liberté individuelle (i). Le 26 mai

elle a abordé la discussion de la nouvelle loi électorale qui
aboutira à l'institution du double-vote.

Les députés de l'opposition résistent pied à pied, enga-

gent contre le gouvernement, soutenu par la majorité de

la Chambre, une lutte ardente pour la défense de la charte

et des prérogatives parlementaires, cependant que dans les

rues la foule inquiète gronde contre l'Assemblée (2). Tout

leur est bon. Ce n'est pas à la Chambre qu'ils s'adressent,

mais au pays. Seule la tribune est demeurée libre, ils ne

manquent pas une occasion d'y monter. Quel que soit le

sujet de la discussion, ils en font état pour défendre, avec

éclat, les. libertés publiques contre les empiétements du

pouvoir. Le règlement des créances Racri leur fournit, en

fin de session, un prétexte qu'ils ne laissent pas échapper.

quier, (Manuel, Bedoch, Basterrèche, Méchin (11 juillet, Arch.
pari., ibid., p. 354 sq) ; — adoption (Arch. pari., ibid, p. 361).

Présentation à la Chambre des pairs (14 juillet, Arch. pari.,
IP'série, t. XXIX, p. 397 sq) ; — rapport par le Marquis de La-
Tour-du-Pin (20 juillet, p. 432 sq) ; — discussion : comte de Ségur,
baron Pasquier, duc de Prasl'in, baron Pasquier, comte de Ségur,
baron Pasquier, marquis de La-Tour-du-Pin, duc de Praslin,
comte de Montalivet (21 juillet, Arch. pari., ibid., p. 417 sq ;
Moniteur, p. 1068 sq) ; — adoption (Arch. pari., ibid., p. 451).

Très court résumé des débats dans Lesur : Annuaire historique
de 1820, ,p. 213-215 ; de Vieil-Castel : Histoire de la Restauration,
i. IX, p. 31-33 ; Duvergier de Hauranne : Histoire du gouvernement
parlementaire en France, t. V, p. 580-581.

(1) Sur la réaction en 1820, cf. de Vieil-Castel, op. laud., t. IV
et V (notamment t. V, ch. LVIII, p. 1-56) ; Duvergier de Hauranne,
op. laud., t. V, ch. XXII, p. 407-583; Vaulabelle : Histoire des
deux Restaurations, t. V, ch. III et IV, insiste beaucoup- sur l'op-
position libérale mais -ne dit rien de la question d'Alger. Exposé
bref, clair et commode dans Charléty : La Restauration, p. 157
sq (in. Lavisse : Histoire contemporaine, t. IV). Rien sur Alger.

(2) Sur l'opposition libérale, A. Thureau-Dangin : Le parti libé-
ral sous la Restauration (1876), p. 107-129.
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La Chambre est lasse et hostile, les travées à moitié vides.

N'importe. Un grand débat constitutionnel s'engage à

nouveau, où ils poursuivent leur offensive.

Deux hommes mènent le combat : Renjamin-donstant,

inlassable, souple, habile et nerveux, à la fois insolent et

courtois, qui jette de la tribune de véritables manifestes

du libéralisme, et surtout le député de la Vendée, Manuel,
ennemi implacable des Rourbons, courageux et calme, sûr

dans l'attaque et dans la riposte, qui soulève, par des phra-
ses expertes, les passions de ses adversaires. Manuel, <m

1820, est le défenseur le plus vigoureux des libertés natio-

nales et des droits de la Chambre.

De moindres orateurs de la gauche prendront part à

la discussion : Alexandre de LameiJh, que les électeurs de

Rouen viennent de renvoyer à la Chambre, et le baron

Méchin, tous deux rompus aux questions administratives ;

Rignon, dont l'hostilité se traduit en attaques mordantes

contre le baron Pasquier ; le général Sébastiani, un des

rares parlementaires qui aient demeuré à Alger ; enfin,
Laisné de Villevesque, sérieux, documenté, curieux de

tous lesi problèmes d'outre-mer, mais malheureusement

peu écouté de ses collègues.
Le centre gauche, qui représente encore une grosse par-

tie de la nation et en tire autorité, fournit deux orateurs

qui voteront le projet de loi déposé par le gouvernement ;

Reugnot qui, parce qu'il a été ministre des Colonies, se

croit autorisé à parler, sans grande compétence, de tout ce

qui touche aux pays exotiques, et.de Courvoisier qui, du-

rant toute la session, s'est montré fidèle aux principes
constitutionnels. Le rapporteur de la commission, le cons-

ciencieux Rasterrèche, appartient aussi à leur parti.
A la Chambre des pairs le comte de Ségur, constamment

sur la brèche, depuis la chute de Decazes, pour protester
contre les lois réactionnaires, et le duc de Praslin pronon-
ceront* deux réquisitoires que la haute Assemblée écoutera

avec faveur.

18
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C'est le baron Pasquier, ministre des Affaires étrangè-

res, qui, au nom du gouvernement, opposera, une fois

encore, aux orateurs libéraux les conceptions officielles.

Depuis plusieurs mois, il fait front aux attaques de la gau-
che. C'est le Maître Jacques du ministère. On le sait capa-
ble de parler longuement de n'importe quoi et sa cons-

cience politique est assez souple pour admettre n'importe

quelle thèse. Il sait se faire applaudir de la Chambre. En

l'occurence, il maintieindra une position intransigeante

qui rallierai facilement une majorité docile.

Dans la disjcussion sur Alger, vont donc se manifester

les principales tendances politiques. Grand débat, en

somme, et qui prolonge encore, en .dépit de l'atmosphère
lourde d'une session qui va se clore, les larges discussions

constitutionnelles des semaines précédentes.
La question des créances est très confuse et peu connue

des parlementaires, dont beaucoup l'accueillent avec mé-

fiance (i).
Le 20 juin 1820, le baron Pasquier a présenté un projet

de loi destiné à pourvoir à l'exécution d'un engagement
conclu entre la France et la Régence d'Alger.

Le ministre s'esi» borné à rappeler, en quelques mots,

que de 1793 à 1798, deux négociants algériens, Rusnach

et Racri, ont fourni d'immenses quantités de grains pour

l'approvisionnement des département© du Midi de la

France et de l'armée d'Italie. Après une période de dissen-

timents créés par la campagne d'Egypte, le gouvernement
consulaire rétablit des relations avec la Régence.

« Un traité de paix fut signé le 17 octobre 1801. Par ce traité
la France obtint la restitution des -comptoirs et privilèges
commerciaux connus sous le nom de Concessions d'Afrique,
que l'état de guerre lui avait fait perdre. Elle s'engagea de son

(1) Alexandre de Laborde : Au Roi et aux Chambres sur les
véritables causes de la rupture avec Alger et sur ^expédition qui
se prépare (pièces justificatives, p. XXXII). Paris, 1830.
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4

côté, par un traité formel, à payer les créances des- sujets

algériens. »

La lenteur des règlements amena de nouveaux conflits.

En 1807, le Dey s'empara à nouveau des concessions et

expulsa le consul de France. Les négociations menées jus-

qu'à la chute de l'Empire n'aboutirent pas à rétablir la

bonne intelligence.

« A son retour en France, le Roi trouva donc la nation dé-

pouillée des privilèges de pêche, et de commerce dont elle avait

joui à Alger depuis plus de deux siècles. Sa Majesté se fit

aussitôt rendre compte des circonstances qui avaient amené

ce fâcheux résultat. Elle reconnut que la principale cause de

l'interruption de nos relations avec Alger était l'inexécution

de l'article du traité de 1801 qui avait garanti le paiement des

créances des sujets algériens. Le Roi promit ce que la justice

exigeait impérieusement.- Il fit déclarer à la Régence d'Alger

qu'il serait satisfait aux réclamations de ses sujets. La Régence
convaincue de la sincérité des dispositions du gouvernement

français rétablit aussitôt les relations de bonne intelligence
entre les deux pays et la restitution à la France des Conces-

sions suivit de près cet heureux changement. »

La France, de son côté, s'attacha à remplir ses engage-

ments. La commission des créances étrangères étudia la

liquidation. Pour mettre fin aux réclamations qui s'éle-

vaient à 2h millions, le gouvernement jugea préférable de

recourir à une transaction à forfait.

» Par un arrangement signé le 28 octobre dernier, la somme

que Ta France doit payer pour compléter l'exécution du traité

de 1801 a été fixée h 7 millions en numéraire. Mais, en même

temps, il a été formellement stipulé que le trésor royal retien-

drait le montant des oppositions et transports de créances qui
lui .auraient été signifiés à la charge des créanciers envers

lesquels la France s'acquittait et que les contestations, qui

pourraient s'élever seraient portées devant les tribunaux. »

Le Dey d'Alger, déclare le minisltre, a adhéré à l'arran-

gement qui « satisfait à H'ous les engagements du traité de

paix du 11 décembre 1801 ». Pour en permettre l'exécu-

tion, le Roi demande aux Chambres d'autoriser, par une
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loi, le ministre des Finances à prélever sur le crédit en

rente affecté au paiement des arriérés de 1801 à 1810 une

somme de 7 millions.

Ainsi donc, le baron Pasquier assure quie le traité du

17 décembre 1801, signé entre le Premier consul et le Dey

d'Alger, pour régler les intérêts réciproques de la France

et de la Régence, n'a pasi été exécuté par le gouvernement

impérial. D'une part, la France a contracté des dettes à

l'égard des Racri, d'autre, part le Dey doit une indemnité

à la Compagnie qui exploitait les concessions avant 1798.
Le traité de 1801 a stipulé que les sommes dues par la

. France aux Racri et par la Régence à la Compagnie fer-

mière seraient remboursées simultanément. C'est parce

que Napoléon s'est refusé à « une exécution franche et

immédiate du traité » que les relations ont cessé de 1807
à I8I5. L'accord signé par le Roi, le 28 octobre 1820, se

rattache directement au traité de 1801, en stipulant la

somme nécessaire à son exécution. Si le gouvernement le

présente aux Chambres, ce n'est pas pour leur demander

d'en approuver la teneur, mais parce qu'une difficulté

s'est présentée qui ne peut être levée que par une loi. Les

créances remontent, en effet, à des exercices clos sur les-

quels on ne pourrait procéder à une imputation régulière.
Il faut, pour régulariser la situation, une loi qui autorise

à prélever, sur les valeurs destinées au paiement de l'ar-

riéré, la somme nécessaire pour acquitter les engagements
contractés. Le gouvernement juge ce procédé préférable-
à l'ouverture d'un crédit spécial sur l'exercice courant.

C'est donc une solution financière qu'il soumet aux Cham-

bres et rien de plus.
Le ministre réclame la discussion immédiate du projet

de loi et le président en annonce l'examen pour le lende-

main. La commission chargée de l'examen ne déposera

pourtant son rapport que le 8 juillet (1) ; elle l'a confié au

(1) Elle est composée de MM. .Grignon d'Auzouer, Lemarchant,
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député de Rayonné, Rasterrècshe, qui est connu pour sa

compétence commerciale et financière, respecté pour son

intégrité (i).
Son exposé court mais nourri et sans déclamation, ra-

masse tous les éléments du débat qui va s'engager, le 12

juillet, à la tribune. La commission a jugé que le projet
de loi du gouvernement, ne donne aucune garantie pour

l'exécution intégrale du traité de 1801 et la sauvegarde

des intérêts de nos compatriotes.
Elle a présenté ses observations motivées au ministre,

par écrit. Le baron Pasquier ne s'en est point ému. Du mo-

ment, a-t-il répondu en substance, qu'un projet de loi est

présenté à la Chambre, cela prouve suffisamment que le

Roi et le Dey ont donné leur approbation à la transaction

particulière du 28 octobre ; par ailleurs, puisque le minis-

tre responsable a donné l'assurance de cette approbation
dans l'exposé des motifs, la commission a suffisamment de

garanties. Le baron Pasquier, qui esit sûr, sinon de la com-

mission, du moins de la Chambre, énonce même l'espé-
rance que la discussion à la tribune aura tôt fait de détruire

toutes les difficultés.

Cette belle assurance n'a pas suffi à calmer les inquiétu-
des de la commission. Peuti-être même les a-t-elle accrues,

puisqu'elle en vient à présenter aux députés un article ad-

ditionnel prescrivant que :

;<les fonds ne seront délivrés par le ministre des finances qu'a-
près qu'il aura été statué par les gouvernements respectifs
sur les réclamations des sujets français et algériens, confor-
mément au traité du 17 décembre 1801 et plus spécialement à
l'article 13 dudit traité. ».

Cette addition n'a pas plu au ministre. Le baron Capelle,

de Gomioourt, Goin-Moisant, le comte de Floirac, Bedoch, Ter-
naux, le baron Méchin, Bogne de Faye et Ba"terrèche (rappor-
teur).

(1; Sur Basterrèche, cf. Choix de discours prononcés dans les
sessions de 1820, 1826 avec une notice du lieutenant-général La-
marque. (Paris, 1828, in-8°).
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conseiller d'Etat, désigné pour soutenir la discussion, est

venu lui apporter le renfort de sa science juridique. Il a

donné l'assurance formelle que le traité serait intégrale-
ment exécuté. Pour dissiper les scrupules des membres de

la commission, il est même allé jusqu'à affirmer que le

règlement des créances Racri favoriserait les créanciers

français qui possèdent des titres réguliers, puisque le Dey
est prêt à faire droit à toute réclamation légitime aussitôt

que les Chambres auront voté le crédit demandé.

Mais la commission ne s'est pas laissée convaincre. Elle

a reçu de nombreuses plaintes de ce& réclamants français
dont) le baron Capelle protège les intérêts avec tant de sol-

licitude ! Ils l'ont édifiée sur les tractations qui ont abouti

à la convention de 1819, véritable UquidaÛon de famille
où seuls les intérêts des Racri sont garantis. Ils ont prouvé

que lesi Racri ont, sinon exécuté eux-mêmes les spoliations
dont se plaignent les négociants, du moins qu'ils en ont

profité. Aussi réclament-ils qu'on joigne le règlement des

créances françaises à celles des Racri, en consacrant, par
un même texte, la garantie du tout ensemble.

La Commission en faisant siennes de telles propositions
se sent très forte, Elle parle au nom du commerce français

dont les pétitions vont être présentées à la Chambre à l'ou-

verture de la discussion. Elle .devrait logiquement rempor-
ter un succès mais elle prévoit que le gouvernement por-
tera la discussion sur un autre terrain, celui de la préro-

gative royale en demandant aux députés de ne pas y

empiéter. Aussi la Commission a-t-elle soin de protester,

dans son rapport, contre toute tentative anti-constitution-

nelle de sa part mais, écrit Rasterrèche :

<( Nous nous garderons de confondre avec les justes droits

de cette prérogative les prétentions de ces ministres qui, en

se couvrant trop souvent et mal à propos du Roi paraissent
tendre à s'attribuer sans mesure tout ce qu'il y a de réel

dans la puissance législative » (1).

(1) Archives pari., IIe série, t. XXIX, p. 265.
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Ainsi le projet de loi présente deux éléments distincts

sur lesquels vont s'engager les débats : d'une part, un

règlement financier où se trouvent mêlés ou opposés les

intérêts du Dey, des Racri et des négociants français; d'au-

tre part, un problème constitutionnel dont la discussion

occupera toute la séance du 12*juillet, à la Chambre et sus-

citera les plus vives discussions.

C'est au cours de la première séance (n juillet), que
la Chambre s'occupe des créances. Alexandre de Lameth

qui a approfondi la question et annoncé son intervention

dès le dépôt du rapport lui consacrera tout un discours

documenté. Le baron Méchin s'en tiendra également au

fond du débat et ne parlera qu'incidemment de la question
constitutionnelle. Le générai Sébastiani,' Renjamin-Gons-
tani: et de Courvoisier n'apporteront que peu de chose pour
ou contre la loi. Les deux discours du duc de Praslin et

du comte de Ségur, à la Chambre des pairs, brefs et sé-

vères, se borneront à résumer les arguments développés

par les députés de l'opposition. Les autres orateurs de la

Chambre ne feront aux créances que de lointaines allu-

sions.

C'est tout le problème des fournitures faites par les Ra-

cri, des conséquences qu'entraîna l'application du traité

de 1801 et de la convention de 1819, du régime des con-

cessions que nous possédons entre La Calle et le cap Roux,
et plus particulièrement de nos relations commerciales et

politiques avec la Régence que les parlementaires vont

mettre en discussion.

Sur le fond même de la créance, l'opposition constate

qu'on n'a aucun document sérieux (1). On ne sait même

pas si les fournitures ont été réellement faites car on ne

possède pas de pièces comptables authentiques (2),. Pour-

(1) Alexandre de Lameth, Arch. pari., op. cit., p>. 346.

(2) Alexandre de Lameth, Arch. pari., ibid. ; Comte de Ségur,
loc. cit., p. 448.
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tant un examen scrupuleux eût été d'autant plus néces-

saire que cette affaire était décriée des son origine (i). Des

versions accréditées représentent, en effet, ces créances

comme fondées sur des fournitures de grains avariés et

augmentées par des captures fictives de navires ce qui
nous amènerait à payer plusieurs fois les mêmes cargai-
sons prises et revendues par des corsaires apostés.

L'exposé des motifs présenté par le gouvernement est

fait pour inspirer de l'inquiétude. On a payé, en effet, une

partie des fournitures au moment même des commandes.

D'autres sommes importantes ont été versées par applica-
tion du traité de 1801 et, en 1809, la commission de liqui-
dation générale a effectué de nouveaux paiements. «Malgré

tout, on réclamait encore 24 jrïillions ! Quelle prodigieuse

quantité d,e grains notice aWmée d'Italie aurait-elle donc

consommée ? (2) Il peut sembler étrange que des créances

légalement reconnues aient pu être réduites d'abord à xk

. millions, puis à 8, et enfin à 7 du consentement des créan-

ciers (3) qui, d'après des bruits très-accrédités, les au-

raient déjà négociées et vendues à bas prix (4).
Même le paiement, arrêté par la commission de 1819 ne

peut, d'après l'opposition, être effectué légalement. Les

créances à solder remontent, en effet, aux années écoulées

de 1793 à 1800 et portent sur, des exercices fermés par la

loi des finances. Des centaines de millions de créances ont

été ainsi frappées de déchéance. Sans doute objectera-t-on.

qu'il n'existe pas de déchéance pour les puissances étran-

gères. Cela est inexact. En premier lieu, c'est avec des par-
ticuliers que l'on a traité; en second lieu, le principe de la

déchéance des créances antérieures à 1801 a été reconnu

(1) Alexandre de Lameth, op. cit., p. 346; Comte de Ségur, p.
44? ; Duc de Praslin, p. 459.

(2) Alexandre de Lameth, op. cit., p. 346.

(3) 'Duc de Praslin, -op. cit., p. 449.

(4) Comte de Ségur, op. cit., p. 448.
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par les commissaires étrangers et les coalisés lors des trai-

tés de I8I4 et I8I5 et il pourrait paraître singulier de con-

sentir à des Juifs d'Alger ce que l'Europe triomphante n'a

pu obtenir dans Paris (i).

Ainsi, aux yeux de l'opposition, le rejet de la loi s'im-

pose pour deux raisons financières primordiales : une rai-

son d'ordre pratique : le défaut de précisions concernant

l'établissement définitif des créances, une raison juridi-

que : l'interdiction de payer les créances du siècle précé-
dent.

Le gouvernement voit, il est vrai, dans le paiement des

7 millions, une obligation politique car les droits des

Racri dépendraient du traité de 1801 et nos relations avec

le Dey auraient à souffrir du rejet de la loi. C'est le traité

qui, ainsi, est mis en cause et, par une conséquence logi-

que, la convention qui, d'après le gouvernement, en assure

l'application.
La Commission a déjà dénoncé l'espèce d'amalgame que

la proposition de loi établit.entre deux actes de nature dif-

férente, d'une part un traité formel contracté entre deux

gouvernements et, d'autre part, un simple arrangement
entre deux parties stipulant sur des litiges personnels et

réglant des comptes relatifs à des créances particulières.
Elle souligne que l'exposé des motifs précisant que le

projet de loi soumis à la Chambre' pourvoit à un enga-

gement conclu entre la France et la Régence semble vou-

loir résoudre la question par un jeu. de mots. En réalité,
l'article de la loi ne vfee que là transaction privée du

28 octobre 191:9 qui ne peut, en *aucune manière, être

considérée comme l'exécution du traité de 1801. « La con-

fusion que le gouvernement se plaît à introduire dans cette

affaire, écrit le rapporteur, n'a pas paru à notre commis-

sion aussi naturelle qu'aux ministres. »

Elle apparaît, aux membres de l'opposition, moins natu-

(1) Alexandre de Lameth, op. cit., p. 346; Méchin, p. 349.
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relie encore ; aussi les députés de gauche vont-ils examiner

sans ménagement tous les termes du problème, à com-

mencer par le traité lui-même. Pour les uns. il est illégal
car il n'a pas été soumis au Corps législatif et n'a même

pas été promulgué (i). Pour les autres, c'est un document

inconnu dont on ignore s'il a reçu les sanctions d'usage (2)

et qu'il serait même nécessaire de lire devant les Cham-

bres (3).

Quant à la transaction de 1819, elle ne peut pas préten-
dre plus que le traité de 1801 au titre de « traité solennel ».

puisqu'elle a été négociée par deux conseillers d'Etat et un

citoyen français, simple agent de quelques créanciers (4).
Sans doute, les ministres invoquent-ils, aussi, les avan-

tages que présentent pour la France les Concessions d'Afri-

que qu'elle serait menacée dé perdre si l'on mécontentait

le Dey mais elles ne sont que d'un médiocre intérêt pour
notre .commerce (5) eit, par le vote que demande le gou-

vernement, le pays risquerait de les acheter trop cher (6).

Seul, le général Sébasliani défend les concessions et

l'intérêt qu'a la France à commercer avec la Régence. En

tant que député de la Corse, il sait qu'un grand nombre

de bâtiments de l'île travaillent à l'importation du corail

et que la valeur de nos établissements est d'autant plus

grande que les Anglais se sont emparés de Malte et essayent

d'accaparer le commerce avec les Rarbaresques(7).

(1) A. de Lameth, op. cit., p. 346 ; Laisné de Villevesque, id.,
p 355.

(2) Baron Méchin, op. cit., p. 348.

(3) Vicomte de Chateaubriand, Arch. pari., op. cit., p. 450.

(4) Alexandre de Lameth, op. cit., p. 346.

(5) Alexandre de Lameth, op. cit., p. 346 ; duic de Praslin,
p 450 ; Laisné de Villevesque, p. 355.

(6) Comte de Ségur, op. cit., p. 447 ; Laisné de Villevesque,
p 355.

(7) Général Sébastiani, op. cit., p. 347.
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Chargé en i8o3 de négocier avec le Dey, il a séjourné à

Alger. Il connait les Etats barbaresques et a étudié le pro-
blème ^.des concessions, mais sa courte intervention pro-
duit peu d'effet car elle n'a pas de caractère politique.

Si les avantages diplomatiques invoqués par le Gouver-

nement paraissent douteux à l'opposition, les conditions

du règlement qu'on soumet aux Chambres lui semblent

particulièr.em nt onéreuses (i), d'autant plus qu'elles ne

tiennent pas compte des droits des créanciers français.
Les intérêts du Dey et des Racri sont confondus et ceux-

ci en tirent de grands avantages. Le Dey a!mis, en effet, à

couvert, tous ses sujets des poursuites des créanciers fran-

çais jusqu'à ce que la France ait payé les 7 millions. En

cela, proclame l'opposition, il a agi en bon souverain. Que
ne fait-on de même à Paris ! L'article i3 du traité de 1801

prévoit également que les sujets algériens sont tenus de

rembourser ce qu'ils doivent aux sujets français. A notre

gouvernement, de veiller à ce que le paiement de nos com-

patriotes soit strictement assuré. C'est là l'argument le

plus fort de l'opposition et auquel elle va le plus solide-

ment s'attacher.

Elle commence par un examen critique des propositions
des ministres qui, moyennant une retenue de 110.000

francs environ, renoncent à toute répétition ultérieure. Et
1pourtant, de toutes parts, surgissent des pétitions, Marseille

réclame, à elle seule, 5oo.ooo francs. Un armateur de Ras-

tia, un armateur de Gênes, associé à six Français et bien

d'autres encore sont victimes des exactions des Algériens
et demandent réparation (2).

Le projet de loi du gouvernement est donc mauvais et

doit être rejeté mais dans l'hypothèse où la Chambre le

voterait, l'opposition se fait un devoir de fixer, en un texte,
le régime de l'absolue réciprocité. La convention de 1819

(1) Méchin, op. cit., p. 349.

(2) Méchin, op. cit., p. 349 ; Comte de Ségur, p. 447.
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ne stipule que les Intérêts de l'hoirie des Racri au- contraire

du traité de 1801 qu'ainsi elle modifie et dénature essen-

tiellement dans son article i3. Il faut donc rétablir les

anciennes garanties par un amendement. La Commission

en a proposé un mais l'opposition ne le trouve pas assez

explicite (1). Elle juge qu'il ne protège pas les créanciers

français qui ont des titres insuffisants, parce que ces titres

sont retenus par les Algériens, qu'il renvoie la délivrance

des deniers après les jugements, c'est-à-dire à une date

trop lointaine, qu'il n'accorde aucun délai aux Français

qui n'ont pas encore élevé des réclamations (2), et qu'il
ne comprend pas, dans la dénomination de Français, les

personnes qui jouissaient du titre de citoyen français, au

moment où ils acquirent leurs titres de créance (3). Ainsi

deux amendements et un sous-amendement seront mis

aux voix. Ils subiront du reste le même sort que celui de

la Commission.

Le réquisitoire de l'opposition est donc sévère contre le

gouvernement qu'elle accuse de compromettre les finances

françaises, de ne prendre nul souici des intérêts de ses

nationaux eit d'avoir vis à vis de la Régence une politique

peu convenable à la dignité de la France (/«).

C'est le baron Pasquier qui va répondre à ces accusa-

tions. Depuis le discours où il a failt l'apologie de l'arbi-

traire pur et simple, il est devenu la bête noire de l'oppo-

sition. Manuel et Benjamin-Constant lui ont jeté à la face

les souvenirs de la conspiration de Mallet où il a trempé, et

de son zèle pour Napoléon. Mais le ministre sait tenir tête

à l'orage et, le cas échéant, prendre l'offensive (5). A trois

(1) Alexandre de Lameth, op. cit., p. 347 ; baron Méchin, op.
cit, p. 349.

(2) Baron Méchin, op. cit., p. 449.

(3) Sous-amendement de Benjamin-Constant, op. cit., p. 361.

(4) Baron Méchin, op. cit., p. 449.

(5) Duvergier de Hauranne, op. cit., t. V, p.. 440 sq et p. 460 sq.
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reprises, il défendra, avec vigueur et parfois avec habileté,

son projet de loi(i). De Courvoisier lui apportera un.

appui d'autant plus précieux qu'il s'est montré, durant

toute la session, défenseur zélé de la charte (2).

Pasquier répond brièvement aux critiques. Il défend la

validité du traité de 1801 qui, affirme-t-il à tort — il le

reconnaîtra luil-même plus tard'' — a été inséré au. Bulletin

des Lois et a reçu, depuis, un commencement d'exécution.

La rupture avec le Dey fut tin malheur et le Roi dès son

retour entama des négociations qui aboutirent aux con- .

ventions de 1816. Ces conventions rendirent les Conces-

sions à la France et l'on décida de procéder immédiate-

ment à la liquidation. e,t au paieraient des créances (3).

Cette liquidation fut confiée par M. Dessole aux « honimes

les plus honorables et les plus honorés ». Aussi obtilnrent-

ils des conditions très favorables dont le Dey se déclara

formellement satisfait. On ne demande, en somme, aux

Chambres, que « de consommer l'exécution du traité de

1801, de la.convention de 1819 et de la liquidation qui en

fait partie ». C'est un vote auquel elles ne peuvent se re-

fuser.

Quant aux intérêts des créanciers français : « justice a

été faite à qui elle devait l'être» ; on ne peut s'occuper que
des créances antérieures à 1801, les seules pour lesquelles
le traité ait pu fixer des engagements. Les réclamations

des commerçants surtout étrangers, postérieures au traité

de 1801 ne doivent influer en rien sur le traité lui-même

et les fonds nécessaires à son exécution.

Sur'ce point l'argumentation du ministre est insuffl-

ai) Baron Pasquier, Arch. pari., op. cit., Ch. des députés, p. 350
et sq, p. 357 et sq, Chambre.des pairs, p. 397 et sq.

(2) Duvergier de Hauranne, op. cit., t. V, p. 523 ; Arch. pari.,
ep cit., p. 352.

(3) Sur ces négociations cf.'Masson : Les. Concessions d'Afrique,
p. 81 et suiv. (Bull de Géog. hist. et descriptive 1909).
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santé et n'entame en rien les propositions fermes présen-
tées par Rasterrèche, au nom de la Commission, dans son

amendement. Du reste, ce n'est point d'elle que le minis-

tre entend tirer, sa principale force. La discussion consti-

tutionnelle qui se greffe sur le débat financier va lui per-
mettra de rappeler à une chambré domestiquée que le roi

ne veut pas qu'on conteste les prérogatives qu'il prétend

posséder.
C'est l'opposition qui s'engage franchement sur ce ter-

rain par un discours de Laisné de Villevesque qui entraîne

une longue réfutation de Reugnot et une brève interven-

tion de Renjamin-Constant. Manuel, en deux discours so-

lides, dégagera de façon si nette, les principes qui régis-
sent les droits respectifs du Roi et de la Chambre qu'il

obligera le ministre à une laborieuse réfutation, que vien-

dra appuyer Redoch, au nom de la ;tmnoï,ité de la Com-

mission.

L'opposition ne conteste pas la nécessité du libre exer-

cice de la prérogative royale mais seuiemenl quand il

s'agit des intérêts généraux et politiques d'un état. Cette

prérogative ne peut s'étendre jusqu'à stipuler des traités

contraires soit au droit des citoyens à l'intérieur du

royaume, soit aux réclamations qu'ils peuvent avoir à

exécuter envers- les étrangers. Un traité vicieux de

politique extérieure doit être exécuté mais non un « traité

où l'on a stipulé sur des intérêts privés, sur des créances

litigeuses, sur des droits dont les uns sont reconnus te£ les

autres sacrifiés » (i). Renjamin-Constant n'ose aller jus-

qu'au rejet des mauvais traités que soutiendront les autres

orateurs de l'opposition.
Le gouvernement, proclame l'un d'eux, donne « une

extension funeste et au noi et à la patrie », au droit royal

de faire des traités. La Charte a, en effet, reconnu égale-

ment les droits du peuple français qui peut repousser des

(1) Benjamin-Constant, Arch. pari., op. cit., p. 352.



— 287 —

(( traités ignomAneux et désastreux ». Le roi doit-être fier

de commander à des peuples libres et s'enorgueillir de

(( l'heureuse impuissance où il esift de pouvoir détnembrer

des Etais » (i).
C'est à Manuel qu'il appartiendra de pousser jusqu'à

leurs dernières conséquences les distinctions qu'ont seu-

lement marquées les premiers orateurs de l'opposition.
Rarement il a été plus net, plus mordant. Il manie son

argumentation avec une telle maîtrise qu'il réussit à ne

point soulever de tumulte. Et pourtant, il ne ménage point
la dynastie régnante quand il! se plaît à concevoir « qu'un

monarque, égaré par de perfides conseils voulût, par

exemple, suivre les traces de Louis XIV et consacrer les

trésors, de l'Etat à soudoy.er la cour de Londres pour l'aider

à détruire la liberté en Angleterre » ; il n'épargne pas da-

vantage le cabinet quand il imagine un ministère, plus

aveugle et plus incapable encore, « qui eût l'infamie de

recourir à des puissances étrangères pour renverser avec

plus de facilité les bornes sagement imposées au pou-
voir » ; il cache encore moins sa piètre estime de la diplo-
matie des Rourbons quand il suppose qu'ils pourraient

conclure, quelque jour, une « alliance absurde » qui ne

promettrait que des malheurs à l'Etat (2). Cette critique
incisive du régime et la défense des prérogatives parle-
mentaires, voilà ce qui l'intéresse. De la question d'Alger
il n'a cure et le dit tout net ; aussi n'en parle-t-il qu'inci-
demment pour légitimer son intervention.

« Je ne m'occuperai pas, déclare-t-il à la fin de son premier
discours, de l'application des principes à l'espèce particulière ;
je n'examinerai pas jusqu'à quel point il y a lieu d'accorder
les fonds dont il s'agit ; d'autres se sont occupés et s'occupe-
ront encore de ce soin. »

Ses interventions tendent donc uniquement à préciser

(1) Laisné de Villevesque, Arch. pari., op. cit., p. 355.

(2) Arch. pari., IP> série, t. XXXIX, p. 359.
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les droits respectifs du Roi et des Chambres en régime
constitutionnel.

La charte accorde au Roi seul de faire des traités ; cela

Manuel ne le conteste point, mais elle dit aussi qu'il ap-

partient aux Chambres et surtout à la Chambre des dépu-
tés de voter les impôts. Ces deux prérogatives, loin de se

détruire, doivent se combiner, mais à condition que la

première n'absorbe pas la seconde.

« Ainsi donc, le Roi a exercé la sienne en .souscrivant le

prétendu traité avec le Dey d'Alger. Mais pour l'exécution de
ce traité les fonds sont nécessaires. Ces fonds n'ont pas encore
été alloués par une loi. L'intervention du Corps législatif est
nécessaire. Ici arrive la prérogative des Chambres. La néces-
sité de leur intervention est si bien reconnue que le gouver-
nement lui-môme la provoque. Conçoit-on qu'au moment môme
où il les appelle à voter, il leur conteste le droit d'examiner
la mesure qu'il leur propose ? »

A l'appui de sa thèse, Manuel rappelle que le gouverne-
ment reconnut lui-même, lors de la discussion sur la loi

de recrutement, que son droit d'appeler des troupes de-

meurait subordonné au vote des crédits et que la Chambre

n'hésita pas, au cours de la même session, à délibérer des

réductions sur les dépenses dont les ministres deman-

daient l'allocation pour augmenter l'effectif de leurs bu-

reaux. Il n'y avait donc pas de motif d'écarter les traités

d'une procéduie qu'on reconnut juste ptiur les affaires

militaires et administratives.

« Mais ce n'est pas vers cette sage combinaison que tendent
les efforts et les soins de certaines personnes.

Elles semblent avoir pris à tâche de faire tout à l'avan-

tage de l'un et au préjudice de l'autre : à les entendre on ne

saurait faire trop de sacrifices au pouvoir exécutif. Vous avez
entendu proclamer à cette tribune'que dès l'instant que le

pouvoir signalait des alarmes, on devait les partager ; qu'aus-
sitôt qu'il demandait une augmentation de force, il fallait la
lui accorder. Voilà ce qu'on nous a dit quand il s'agissait de

nous demander le sacrifice de nos libertés et voilà ce qu'on
nous répète aujourd'hui quand il s'agit de .sacrifier le Trésor
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de l'Etat ; ainsi c'est toujours le môme système. Et cependant
il serait bien plus sage, plus utile à l'affermissement du trône,
comme de la liberté, de laisser à chaque pouvoir l'étendue que
le -

pacte fondamental a pris soin de fixer. Tout comme la

liberté, la puissance royale s'altère et se compromet à mesure

qu'elle excède ses limites et ceux-là sont bien aveugles ou bien

coupables qui attendent de nouvelles expériences pour recon- .
naître cette vérité » (1).

Après avoir ainsi marqué les droits de la Chambre, si

fortement qu'ils subordonnent en réalité ceux du monar-

que, Manuel ne recule pas devant les conclusions qu'im-

posent de tels principes. Les engagements du roi envers

les puissances étrangères ne peuvent être que condition-

nels et quiconque traité avec lui doit savoir que toute dé-

cision qui entraîne l'augmentation des impôts appartient
aux Chambres en dernier ressort.

Tel doit être le cas du Dey d'Alger. Il ne saurait se

plaindre, quelle que soit la décision des députés, car il

n'est pas en droit d'ignorer les limites et les conditions

du pouvoir que donne la loi française à son souverain

constitutionnel.

La brève et forte intervention de Manuel impose immé-

diatement une réponse. Le baron Pasquier va la présen-

ter en un discours long et parfois pénible (2). Le rappel

incessant de l'orateur libéral au respect de la Charte a

porté. Pasquier proteste que le système préconisé par le

gouvernement répond parfaitement au régime constitu-

tionnel et que ce sont les doctrines de Manuel qui s'en

écartent. Pour le prouver, il est amené à préciser ses

propres conceptions. Ainsi il répond au désir des libé-

raux dont les attaques ne tendent à rien moins qu'à pro-

voquer les manifestes absolutistes des ministres.

Pasquier le sent évidemment et couvre sa thèse, dès les

premiers mots, de l'autorité de Reugnof, qui s'est rallié

(1) Arch. pari., II" série, t. XXIX, p. 357.

(2) Arch. pari., op. cit., p. 357 sq.

19
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aux propositions du gouvernement. Il le peut d'autant plus

que Reugnot s'est attaqué, non sans talent, à l'argumen-
tation de Renjamin-Constant, plus timide que celle de

Laisné de Villevesque, comme il lui a été aisé de le prou-

ver, mais n'a pas fait un discours intransigeant. N'a-t-il

pas reconnu que le pouvoir royal n'est plus absolu comme

au temps de François Ier et que la Chambre a toujours le

recours de mettre en accusation les ministres ? Pasquier
va se borner à reprendre, avec moins de force, l'argumen-
tation de Reugnot. Il faut, par dessus tout, déclare-t-il,

que la parole du Roi sôit sûre. Que si les Chambres peu-
vent l'ébranler par leurs délibérations, on tombe sous le

régime républicain et l'on ne peut' plus fournir aucune

garantie aux puissances étrangères.

« Au Roi seul appartient le droit de faire des traités et ce

droit doit être conservé dans son intégrité. Si la conséquence
d'un tel principe est qu'un traité désavantageux, mauvais

même, puisse être fait quelquefois, cette conséquence n'a rien

qui nous doive effrayer. Oui, Messieurs, il faut qu'un traité,
môme mauvais, soit maintenu, plus que tous les autres, pour
que les meilleurs, pour que les plus nécessaires puissent, à
leur tour, ôtre faits et maintenus.

... Le Roi seul, Messieurs, a cette prérogative et, je ne crains

pas de le dire, lui seul peut l'exercer utilement. Il est, en
cette partie, seul législateur ; en cette partie, il engage la

Chambre comme le moindre de ces sujets ; en cette partie,
il est pour le dehors la nation tout entière. »

Cette conception du régime représentatif, Pasquier a

l'imprudence de vouloir l'étendre aux autres pays. 11

affirme que « dans aucun des pays du monde où il est éta-

bli :», le système ne fonctionne comme l'a exposé Manuel,

pas .même en Angleterre où la nation met son orgueil à

exécuter les traités signés par le Roi, quelque mauvais

qu'ils soient. Affirmation imprudente et que le député de

Vendée ne vas pas manquer de relever. Il lui est aisé de

.rappeler la lutte qu'engagèrent les dépultés anglais en

1793 pour empêcher le Roi d'accorder les subsides pro-
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mis aux autres souverains eit; le respect dont témoigne le

gouvernement britannique pour la prérogative des Cham-

bres.

« J'ai, peut-être, le droit de m'étonner qu'un fait aussi no-
toire soit oublié ou méconnu de la part de M;, le Ministre des

Affaires Etrangères, au point.qu'il ait cru devoir se permettre,
à cette tribune, une supposition toute contraire. »

Manuel raille alors la compensation qu'accorde le baron

Pasquier aux Chambres u de chercher dans la poursuite
du ministre traître ou prévaricateur une consolation fort
triste et fort insuffisante pour le peuple dont il a compro-
mis la sécurité, ou la liberté, ou les finances », et se refuse

à le réfuter sérieusement.

Que si les ministres s'inscrivent aujourd'hui en faux

contre les consultations des Assemblées nationales par les

anciens monarques, sous prétexte qu'elles n'étaient requi-
ses que pour dispenser le Roi de l'exécution des traités, ils

ne se bornent pas à une supposition injurieuse pour ia

monarchie, mais reconnaissent l'importance que le sou-

verain lui-même donnait aux Etats généraux, en les asso-

ciant, à des actes d'une particulière gravité..
En droit, les conceptions du ministre ne se peuvent

donc soutenir ; en fait, leur application présenterait pour
le pays les plus graves dangers ; sa conclusion l'affirme

fortement :

« Et à' quoi servirait donc le gouvernement représentatif si,
au lieu de surveiller le ministère et dé prévenir le mal qu'il

peut faire à l'Etat, les députés de France n'étaient appelés
qu'à poursuivre une vengeance toujours stérile et souvent im-

possible ; mais c'est trop s'appesantir sur de telles consé-

quences. La Chambre doit sentir -aussi bien que moi que le

jour où le système duquel elles découlent aurait été consacré

pourrait être considéré comme le dernier jour de la liberté pu-
blique ; et elle m'approuvera, sans doute, de n'avoir pas en-

tendu professer une pareille doctrine sans éprouver un senti-
ment d'effroi et d'indignation et le besoin de venir protester
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hautement à cette tribune contre des principes aussi étran-
ges » (1).

Après ce discours nerveux, un des meilleurs qu'ait pro-
noncés Manuel, puis une faible réponse de R.edoch, qui
juge que la théorie libérale réduirait le Roi à ne signer
qu'un « projet de traité » (2), le rapporteur Rasterrèche
ramène la discussion à la question précise du règlement
des créances.

« La Chambre n'attentera pas, déelare-t-il, à Ja prérogative
en indiquant aux ministres qu'il est bien d'exécuter ce traité

[de 1801] mais qu'il est mieux de l'exécuter dans toutes ses
applications. »

La discussion pourrait se prolonger. A quoi bon ? Le

siège de la Chambre est fait et le baron Pasquier n'éprouve
nulle inquiétude. L'amendement de la commission, ceux

d'Alexandre de Lameth et du baron Méchin, le sous-

amendement de 'Renjamin-iConstant ne recueillent que
peu de voix et, lors du vote sur l'ensemble de la loi, l'op-
position ne compte que 19 boules noires.

Par contre, la Chambre des pairs témoigne une forte
défiance. Elle ordonne l'impression des deux discours
ttrès sévères du comte de Ségur et du duc de Praslin et,
en dépit du rapport favorable de la commission, une forte
minorité de 4i opposants se prononce contre le projet de

loi qui ne réunit que 68 voix.

Les Chambres n'ont pas eu à se prononcer sur la ques-
tion de principe. Elle n'en a pas moins dominé la discus-

sion de 1820. Celle-ci comprend, en effet, deux éléments.
Elle débute par des. discours sur un règlement financier
et sur la sauvegarde des intérêts français. C'est là la ques-
tion de fait. Mais (sur elle ne tarde pas à se greffer une

question de droit constitutionnel qui la relègue, au second

(1) Arch. pari., op. cit., .p. 359.

(2) Arch. pari., .op. cit., p. 360.
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plan. On ne parle plus d'Alger que par allusions. G'esit Ha

prérogative -royale qui est en jeu et dés lors le débat prend
une portée générale qui le rattache aux autres grands dé-

bats politiques qui ont marqué cette session ardente de

1820 et dont il n'est pas indigne.
Le gouvernement a triomphé et la question des créances

paraît définitivement résolue. Plus tard, pourtant, les

Chambres la remettront en question. Les députés libé-

raux en feront état en 1829, dans leur critique des causes

lointaines- de la rupture, et l'un des négociateurs de la

convention de 181g, Hély d'Oysel, devra venir défendre

son oeuvre à la tribune. Il n'est jusqu'à la prérogative

royale qui ne suscitera à nouveau des discussions.

Ainsi, tant, au point de vue de la question des créances

qu'au point de vue du problème constitutionnel, les dé-

bats de 1820 servent, tout naturellement, de préface à la

campagne que l'opposition mènera, de 182g à i83o, con-

tre les ministres de Charles X.

Une intervention marseillaise en 18S8

Le 3o avril 1827, Je Dey d'Alger, à la suite d'une discus-
sion violente, repoussait, avec son chasse-mouches, le
consul de France Deval. Au moment où la nouvelle com-

mença à se répandre en France, l'opinion publique- était
soulevée par les dernières mesures du ministère Villèle.(i).
Le licenciement de la garde nationale plongeait Paris et
la province dans la plus profonde stupeur (2). La popu-
lation entière outragée comprenait que sa liberté était en

jeu et se passionnait pour les débats des Chambres et pour
les polémiques des journaux (3).

(1) Discours de Benjamin-Constant à la Chambre, 9 mai 1827.
- Cf., Charléty, op. cit., p. 256 sq:

(2) Duvergier de Hauranne, op. cit., t. IX, p. 232 sq.

(3) Benjamin-Constant, loc. cit.
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Toute son attention se portait donc vers la situation in-

térieure particulièrement troublée et grosse de périls. Les

manifestations de l'Ecole de médecine (i), la lutte des

paire contre le gouvernement, le rapprochement des deux

fractions de l'opposition parlementaire, le déficit soudain

du budget faisaient l'objet de tous les discours, de tous les

articles et de toutes les discussions (2).
La situation extérieure était également confuse et agi-

tée (3). En Espagne comme en Portugal le calme était loin

d'être.rétabli. En Grèce, grâce à l'influence de l'amiral

Cochrane et du général Church, les deux Assemblées ri-

vales d'Egine et d'Hermione venaient de fusionner à Tré-

zène et d'élire président le comte Capodistrias, mais on ne

savait encore quelle serait l'attitude des chancelleries

européennes.
En tout autre temps, l'opinion publique aurait suivi ces

événements avec passion, mais à la Chambre même ils ne

furent l'objet que de courts débats, lors de la discussion

du 'budget de 1828 (/|). Depuis l'ordonnance sur l'a cen-

sure, on ne lisait plus dans toute la France que' les bro-

chures de de Salvandy ou de Chateaubriand eit les mani-

festes de la Société c<Aide-toi, le ciel t'aidera » qui, toutes,

. s'occupaient de politique intérieure (5).

Dans aucune de ces publications, pas plus qu'à la Cham-

bre des députés, on ne fit la moindre allusion à l'affaire

d'Alger qui ne présentait, à la veille des élections, qu'un

intérêt, politique médiocre.

On savait seulement, même dans les milieux parlemen-

taires, qu'à la suite de la scène du 3o avril, le consul Deval

(1) Duvergier de Hauranne, loc. cit.

(2) iDuvergier de Hauranne, op. cit., t. IX, chap. XXXVII et

XXXVIII.

(3) Duvergier de Hauranne, op. cit., ch. XXXVIII.

(4) Duvergier de Hauranne, op. cit., p. 251.

(5) Duvergier de Hauranne, op'. cit., p. 291 et 296.
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avait enjoint, de par le Roi, à tous les Français de quitter

Alger et de s'embarquer. Le refus du Dey d'accepter l'ul-

timatum que lui adressait le gouvernement français avait

obligé Villèle à adopter une politique nouvelle à l'égard

de la Régence et à déclarer le blocus de la côte barbares-

que que l'escadre du commandant Collet avait commencé

le i5 juin 1827. Rares étaient ceux qui savaient que le

conseil des ministres, aux prises avec des difficultés inté-

rieures et extérieures qui ne lui permettaient pas de mé-

diter, à loisir sur l'affaire d'Alger, avait rejeté sans ample

examen, un projet d'expédition présenté par Clermont-

ïonnerre. Sur les conditions de la rupture et sur la mar-

che des pourparlers on n'avait aucune précision.
La nouvelle Chambre, élue en novembre 1827, compta

un grand nombre d'opposants, dont environ 170 libé-

raux (1). Villèle dut se retirer. Les ordonnances du 5 jan-

vier 1828 désignèrent d'autres ministres recrutés princi-

palement dans le centre droit, dont le plus en vue fut

Martignac.
Le discours du trône, prononcé le 5 février, à la séance

royale d'ouverture de la session législative, ne fit qu'une

brève allusion à Alger. Après avoir annoncé la prochaine

évacuation de l'Espagne par les troupes françaises, le Roi

déclara :

« Un blocus rigoureux dont le terme est fixé au jour où

j'aurai reçu la satisfaction qui m'est due contient et punit Alger
et protège le commerce français » (2).

Charles X n'envisageait donc, en aucune façon, une

expédition et annonçait que le blocus cesserait le jour où

le Dey fournirait les réparations qu'il jugerait suffisantes.

Déclaration vague qui ne permettait pas de prévoir un

terme à une situation dont quelques- députés commen-

çaienit à se plaindre.

(1) Charléty, op. cit., p. 263.

(2)'.Aïnîh. pari., IIe série, t. 52, p. 562.
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Ce fut à l'occasion de la discussion de l'adresse en ré-

ponse au discours du trône, par les pairs et les députés.,

que le gouvernement fournit les premières précisions sur

Alger. Dès la présentation de l'adresse, le i5 février, le mi-

nistre des Affaires étrangères, de La Ferronnays, ancien

ambassadeur de Russie, devenu « libéral par nécessité,

parce qu'il croyait les doctrines nouvelles liées au. salut du

pays » (i), prononça un discours que l'on publia aussitôt

pour répondre.à l'inquiétude que causaient les affaires

d'Orient et d'Espagne (2). Aussi n'est-ce qu'incidemment

qu'il parla d'Alger qui ne. soulevait pas autant d'intérêt.

« L'attitude de la France dans les affaires d'Orient et de la

Péninsule semblerait rendre inexplicable la patience qu'elle a

gardée envers la Régence d'Alger si l'on pouvait confondre les
mêmes règles de diplomatie, les relations des Etats eurd:

péens entre eux et celles qu'ils sont contraints d'entretenir
encore avec les Barbaresques. Il faut sortir des règles ordi-
naires pour apprécier les rapports de ce genre et l'indulgence

• du Roi a besoin de pardonner d'abord à ces barbares un pre-
mier tort qui explique tous les autres, celui de ne pas com-

prendre la gloire de la France. Toutes les puissances ont été
forcées tour à tour de ne plus considérer que sous le point
de vue de l'intérêt leurs rapports avec des populations qui se

tiennent, sans cesse, hors du droit commun.
Ce sont les intérêts de notre commerce compromis par la

violation des traités existants entre la France et la Régence
d'Alger, c'est aussi l'honneur national qui réclament aujour-
d'hui une satisfaction que le Roi exige et qu'il n'exigera pas
en vain.

Cette satisfaction indépendante du rétablissement des traités
antérieurs dans toute leur force, cette satisfaction le Roi la

proportionne au pays qui la donne plutôt qu'à la puissance qui
l'exige. L'Archipel vous est témoin, nobles pairs, que le pavil-

. Ion de France a désormais le droit d'être indulgent » (3).

Ce mépris généreux ne saurait convenir qu'à une

(1) Hyde de Neuville : Mémoires et Souvenirs, t. III, p. 371.

(2) Lesur : Annuaire historique, 1828, p. 15.

(3) Arch. pari., op. cit., p. 652.
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affaire de médiocre importance. Plus tard, les ministres

de i83o parleront sur un tout autre ton des insultes du

Dey. De La Ferronays déclare à la Chambre que le Roi,

intransigeant sur le fait de la réparation,, réduira néan-

moins ses exigences à peu de chose, car il ne veut point,

par une guerre inconsidérée avec le Dey, courir le risque

d'un conflit.avec l'Angleterre. De fait, il va poursuivre
des pourparlers avec la Régence pour lui réclamer des

excuses qui mettraient fin au conflit (i).

L'adresse votée par les pains associant aux réparations

exigées du Dey celles demandées, au Rrésil pour les navires

français capturés dans la Plata, se borna à un voeu banal

pour le rétablissement de la sécurité du commerce (2).

Le projet d'adresse rédigé par la commission de la

Chambre des députés donna lieu à des débats, en comité

secret, qui portèrent surtout sur les mots de « système

déplorable » dont il qualifiait les actes de l'ancienne admi-

nistration (3). Comme dans l'adresse des pairs, les députés
se bornèrent à souhaiter une protection efficace du com-

merce et la vengeance du pavillon fiançais. Par contre,

le ministre des Affaires étrangères fournit des renseigne-

ments beaucoup plus précis que le i5 février (/|).

« A l'égard d'Alger, en même temps que nous apprenons

par une voie encore indirecte l'apparition d'un de ses corsaires

après cinq mois durant lesquels aucune plainte n'avait été
élevée par le commerce nous sommes informés aussi que la

Régence et la population algérienne sont fatiguées d'un blocus

rigoureux que votre marine a su tenir étroitement serré mal-

gré, l'hiver.
Dix bâtiments dont un vaisseau et cinq frégates y sont

consacrés tandis que vingt-cinq autres sont destinés à escorter

(1) Charléty, op. cit., p. 363.

(2) Arch. .pari., t. 52, p. 654.

(3) Lesur-. Annuaire historique de 1S28, p. 50 sq. (discussions
des 5, 7 et 8 -mars 1828).

(4) Arch. pari., t. 52, p. 743 (5 mars 1828).
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les expéditions du commerce. L'escadre algérienne composée
de treize bâtiments a vainement tenté de sortir du port...

Nous avons lieu de croire jusqu'à présent que le blocus suf-
fira pour obtenir les satisfactions exigées sans qu'on ait besoin
de recourir à d'autres moyens qui, dans tous les cas, devraient
être mûrement discutés. »

L'optimisme manifesté par 1e ministre quant à l'effica-

cité du blocus était destiné surtout à rassurer la Chambre,

car, à la même époque, on n'était même pas en état de

maintenir, sur plusieurs points de la Méditerranée, le long
de la côte de Sardaigne, par exemple, des forces suffisan-

tes pour écarter tout danger d'attaque des corsaires (i).
Son discours édifiait cependant la Chambre sur le déploie-
ment insoupçonné de forces navales que nous mainte-

nions pour intimider un chef de corsaires dont on mépri-
sait les ressources.

Deux orateurs : de Montbel et Agier, frappés du coût

de ce « blocus insignifianih », se demandèrent s'il ne serait

pas avantageux de jeter sur les côtes d'Afrique les troupes

que nous retirions d'Espagne (2). Mais leur question ré-

pondait moins au désir de réprimer la barbarie qu'à celui

de voir cesser une occupation militaire qu'ils jugeaient

déplorable.
Ce blocus, dont les députés parlaient négligemment, il

était alors une ville qui en ressentait directement les

effets : Marseille.

Depuis plusieurs siècles, Marseille entretenait des rela-

tions commerciales avec Alger. La proclamation du blo-

cus (i5 juin 1827) avait niis non seulement fin à son tra-

fic avec les Rarbaresques, mais suscité à ses armateurs des

dangers immédiats. Du jour où avaient disparu les der-

nières garanties qui défendaient les bateaux français des

attaques des corsaires, la navigation méditerranéenne

(1) A. Julien, Marseille et la question d'Alger à la veille de la

conquête (Revue Africaine, n° 298, 1919).

(2) .Arch. pari., t. 52, p. 755 et 756.
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s'était trouvée exposée à de grands périls. Aussi les Mar-

seillais donnaient-ils au problème du blocus une impor-
tance qu'on ne soupçonnait pas ailleurs (i).

Ce fut le député de Marseille de Roux qui porta, à la

tribune, la question d'Alger selon les doléances de ses

électeurs (2).
Au moment de son intervention, la situation extérieure

est grave. On craint que toute conciliation soit impossible
entre la Russie et la Porte ottomane (3). Le gouvernement
a ordonné une levée de 60.000 hommes (4) et procédé au

rappel de l'arriéré du contingent pour les années 1825 t*t

1826. L'opposition s'inquiète. Elle, réclame des précisions
sur les conséquences de la politique, extérieure du minis-

tère qui demande de nouvelles ressources financières pour

pouvoir mettre les forces militaires de la France « sur un

pied d'égalité relative avec celle des autres puissan-
ces » (5).

Un projet de loi a été déposé par le ministre des Finan-

ces, le i4 avril, aux fins d'obtenir l'autorisation d'inscrire

au grand livre de la dette publique L\ millions de rentes h

5 % dont le produit serait appliqué aux dépenses extraor-

dinaires à autoriser en 1828.

Durant une semaine, les députés passent en revue la

situation de l'Europe et les possibilités de guerre. Aucun

ne fait allusion à Alger, pas même Hyde de Neuville, mi-

nistre de la Marine, à qui incombe la responsabilité du

blocus. Le général Sébastiani, qui prit position en 1820 ;

Rignon qui, trois mois plus tard, critiquera le blocus,

Viennet, qui"' interviendra l'année suivante, ne relèvent

pas les arguments de de Roux. Aucun d'eux ne les utili-

(1) Cf. A. Julien, op. cit.

(2) Séance du 13 mai 1828 ; Arch. pari., 11°.série, t. LIV, p. 30.

(Sp Charles Dupin, Arch. pari., op. cit., p. 14.

(4) Moniteur, 13 mai 1828.

(5) La Ferronays, Arch. pari., op. icit, p. 19.
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sera dans l'avenir (i) et Alexandre de Laborde, si bien in-

formé de la question algérienne, s'étendra avec complai-
sance sur les débats de 1820, mais ne fera même pas allu-

sion' au discours du député de Marseille, dans ses polémi-

ques de 1829 et i83o.

Seul de Roux s'intéresse donc au blocus d'Alger. En por-
tant la question à la tribune, il ne cherche pas à diriger
une offensive contre les ministres puisqu'il est décidé à

voter le projet de loi qu'ils prés ntent. Il veut seulement

attirer leur attention sur des points négligés par les autres

orateurs.

Il n'est jusqu'à sa conception de la politique orientale

qui né soit déterminée par les conditions du commerce

marseillais. Qu'il est loin de participer du sentimentalisme

romantique qui agite les Français en faveur de l'Heî-

lade (2) ! La Grèce, il ne voit en elle que le pays qui recon-

naît nécessaire la piraterie et n'hésitera pas à en user à

l'avenir, la concurrente qui pourra, demain, avec la pro-
tection de l'Europe, faire ses armements à meilleur

compte que les ports de France qui seront hors d'état de

rivaliser avec elle et créer une marine militaire redouta-

ble.

C'est vers la Turquie qu'il tourne un regard favorable,
car (( .cet empire est l'un des plus grands consommateurs

des produits de nos fabriques » et il émet l'espoir que,-nous
rétablirons avec elle <cde si importantes relations » en

usant de notre ascendant pour qu'elle modifie sa politique
à l'égard des chrétiens.

Ce n'est donc pas en Orient qu'il juge qu'est l'ennemi,
mais à Alger et, prenant prétexte des dangers de la pira-
terie grecque, de Roux présente à la Chambré un exposé
de notre politique algérienne et des résultats du blocus.

(1) Séances des 13, 14, 16, 19, 20 et 21 mai 1828. Résumé copieux
des débats dans Lesur : Annuaire historique de 1828, p. 119-140.

(2) Cf. un autre discours de de 'Roux (5 mars 1828) où il

critique vivement la Grèce. Arch. pari., t. 52, p. 746 sq.
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Il reconnaît que nos vaisseaux bloquent les Rarbares-

ques, mais ceux-ci n'en menacent pas moins la navigation

par des sorties imprévues (i). Les escortes qui protègent
la navigation augmentent,les prix des convois, les primes
d'assurances s'accroissent, si bien que toutes les branches

du commerce éprouvent de graves préjudices. Le blocus

absorbe presque toute notre marine et engloutit d'énor-

mes sommes dans cette « guerre passive ».

De Roux juge que charité est bien mal ordonnée qui .

commence par les autres. Il est bon de s'occuper de la

liberté des Grecs, mais il ne faudrait point oublier les es-

claves français, livrés à des sévices que ni l'intervention

des religieux de la Mercy, ni la crainte des chevaliers de

Malte n'existent plus pour atténuer :

Ah, Messieurs, s'écrie-t-il, si nous avons à faire la guerre,
n'est-ce pas contre un pareil état de choses que nous devons
la diriger ? N'est-ce pas vers le Midi que nous devons porter
nos forces, n'est-ce pas là qu'est effectivement l'ennemi ?

Proposition audacieuse à une époque où nul ne se sou-

cie de la Régence et que le député de Marseille s'attache à

justifier par les mêmes arguments qu'emploieront, plus

tard, les partisans de l'expédition : suppression de l'escla-

vage et de la course, intérêt commun de l'Europe qu'il ap-

partient à la France de faire triompher.
Il juge la guerre facile, mais à aucun moment il ne pro-

pose la conquête. Il s'agirait non « d'attenter aux droits

et aux propriétés des Algériens », mais de leur imposer le

respect du droit des gens. Il envisage néanmoins la pos-
sibilité d'obtenir, sur les côtes, quelques ports fortifiés

qui permettraient aux commerçants français d'entrer en

relations avec les Bédouins, « à gui nous pourrions être

utiles avec avantages pour nous ».

Pour conclure, de Roux expose tout un plan de péné-

(1) Cf. A. Julien, op. cit., p. 23 sq.
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tration pacifique dont les idées essentielles reviendront

fréquemment plus tard :

« Ne nous livrons pas au désir de nous approprier les plus
belles terres qui bordent la Méditerranée, mais ne négligeons
pas les -

avantages que présente un sol superbe, que nous

voyons presque de nos demeures auquel nous pouvons com-

muniquer en quatre jours et qui est propre à produire les pré-
cieuses denrées que nous allons chercher dans les contrées
les plus lointaines.

Au lieu de tenter de les maîtriser ou de les asservir, traitons
en amis les naturels -du pays ; apprenons-leur à se gouverner
par des lois qui leur conviendront ; ne les contrarions pas
dans l'exercice de leur religion ; reportons dans ces contrées la
civilisation qui les avait autrefois si éminemment distinguées
et nous verrons les Africains quittant leurs habitudes nomades,
se réunir successivement dans des demeures stables. Donnons
leur des instruments d'agriculture et ils ne tarderont pas
d'être étonnés eux-mêmes de nous offrir en échange les pro-
ductions des deux Indes.

N'en doutons pas, ils deviendraient bientôt nos amis s'ils
ne nous connaissent que par nos bienfaits. »

Ce discours, dégagé de'toute préoccupation politique,
contraste profondément avec ceux qui seront prononcés

jusqu'à la chute de Charles X. Il est évident qu'il fut peu
écouté. Thomas, quoique député de Marseille, ne rappel-
lera pas, en 1829, l'intervention de son collègue. Seule, la

Chambre de Commerce de Marseille lui rendra hommage.
Dans une lettre adressée, le 3o juillet i83o, au ministre de

l'Intérieur, où elle revendique pour Marseille l'érection

d'un monument destiné à perpétuer, comme à Toulon, le

souvenir de la prise d'Alger, elle rappellera que de Roux

a présenté le premier, à la Chambre, l'idée d'une expédi-
tion. En insistant sur cette manifestation isolée, la Cham-

bre de Commerce précisait, à nouveau, la position origi-
nale prise par Marseille vis-à-vis de la Régence.

A l'exception de de Roux, les parlementaires se désinté-

ressaient donc complètement de la question d'Alger parce

qu'ils ïa connaissaient mal et ne pouvaient l'utiliser pour
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leurs fins politiques. Même de Roux ne se souciait que du

blocus et ne songeait pas à étudier les causes de la rupture.

Cependant, comme la situation ne changeait pas, il parut
bientôt évident que le blocus demeurerait inefficace et

l'opposition commença à prêter attention à un problème

qui pouvait, peut-être, lui fournir de nouveaux moyens

d'attaque non tant contre le ministère Martignac que con-

tre Villèle et ses amis, à qui elle n'avait pas pardonné leur

politique de réaction brutale.

Ce fut Rignon, un ancien diplomate, adversaire de Vil-

lèle, qui, dans un discours très écouté, signala la portée

politique de l'affaire d'Alger.
Au cours de la discussion sur le budget des affaires exté-

rieures de 182g et l'emprunt de 80 millions demandé par
le gouvernement, Rignon critiqua, dans les mesures du

nouveau ministère, les survivances des erreurs de l'ancien

et réclama des décisions plus conformes aux intérêts et à

la dignité de la France relativement à l'occupation de

l'Espagne, des conflits avec les Etats de l'Amérique du

Sud et de la guerre d'Alger.

« Une telle perte de temps est encore moins excusable à

l'égard d'Alger. C'est surtout envers un pareil Etat que, dans

un renouvellement d'administration, le ministère nouveau peut
abjurer, sans crainte, toute identité de système avec le minis-

tère précédent. Et d'ailleurs pourquoi sommes-nous en guerre
avec cette Régence ?

... Sur notre querelle avec Alger on n'allègue rien, on ne

cite aucun fait, aucun prétexte. Quelle est donc la cause de la

rupture ?»

Rignon raille alors le ministère Villèle, qui voulut faire

oublier les affronts qu'il recevait en Europe en considé-

rant comme une offense un geste d'un chef de barbares

qui ne méritait que le dédain. Cet orgueil des -ministres et

(1) Arch. pari., 4 juillet 1828, 11° série, t. 55, p. 536 et Lesur :
Annuaire historique de 1828, p. 253 sq.
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du consul Deval entraîna la ruine du commerce en Médi-

terranée, sans qu'on puisse connaître lés causes véritables

de la guerre. Et l'orateur de la gauche adresse au ministre

une série dé questions nouvelles et précises.

« Est-il vrai que cette fâcheuse guerre qui coûte tant de mil-

lions à nos négociants, tant de millions à l'Etat n'ait eu d'autre

origine que le jeu menaçant d'un éventail? Est-il vrai que,
dans l'irritation de son orgueil blessé, le fier consul, réduit à

sa seule personne, ait demandé une satisfaction d'une telle

nature qu'en présence de la flotte de Louis XIV, en présence
des escadres d'Angleterre et de Hollande sous les ordres de

Lord Exmouth, il n'eût pas été possible d'exiger davantage ?

Est-il vrai qu'au fond de cette question il y ait une réclama-
tion du Dey sur une ancienne dette, largement et trop large-
ment payée par la France mais dont le payement, égaré en

partie dans sa route, ne serait point arrivé jusqu'au Dey qui
se prétend le principal créancier ? Ou bien est-il vrai encore

que l'une des questions qui ont amené cet éclat, ne se rapporte
même pas à un intérêt qui soit directement français, mais à

la navigation d'un Etat d'Italie ?»

Rignon ne vas pas jusqu'à répondre affirmativement à

ces questions, il se demande même si les bruits qui cou-

rent sont fondés. En îaison de leur persistance, le gou-
vernement devrait les démentir s'ils sont faux, en tout

cas faire connaître lia vérité.

« L'insulte a-t-elle eu en effet un tel caractère que la dignité
du gouvernement réclame, à tout prix, une éclatante répara-
tion ? La France dès lors sera prête à faire les plus grands'
sacrifices pour l'obtenir. L'affront, au contraire, a-t-il été acci-
dentel et sans une véritable gravité ? On sera, dans ce der-

nier cas, moins disposé à blâmer la condescendance qui met-
trait fin à ces débats. Dans ces deux hypothèses, une exposi-
tion franche du fait aurait la plus grande utilité.pour le mi-

nistère, en associant la conviction des Chambres à la sienne,
soit pour une guerre énergique et vigoureuse, soit pour une

négociation indulgente et facile. » •

Le discours de Rignon n'était rien moins qu'une criti-

que de celui du ministre des affaires étrangères du i5 "fé*-
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vrier précédent, à la Chambre des, pairs. De La Eerronays

sentit l'attaque et, bien que ce ne fût point son rôle de

monter à la tribune pour défendre le budget, il ne put

s'abstenir de répondre. En fait, il ne répondit rien et se

borna à quelques phrases banales :

(( M. le Ministre de la Marine vous a dit que le blocus sévère

établi devant Alger gênait les communications de cette Régence
et que c'était déjà une première punition de sa conduite

envers la France. Vous pouvez être assurés que des mesures,

prises à propos, nous procureront une satisfaction plus com-

plète.
'

Le gouvernement du Roi est occupé, en ce moment, des soins

qui réclament pins impérieusement son attention ; mais les

efforts mêmes qu'il fait pour amener la pacification de l'Orient
et de la Grèce serviront ses vues à l'égard d'Alger ; et, je ne

crains pas de le répéter, l'honneur de la France sera satisfait. »

Les questions posées par Rignon restaient entières et le

fait même que le ministre n'avait répondu à aucune suf-

fisait à prouver son embarras.

L'opposition ne fut pas sans le remarquer. De là à con-

clure que l'affaire d'Alger pouvait devenir, en ses mains,

une arme politique, il n'y avait qu'un pas qu'elle ne man-

qua pas de franchir. Les députés de 1829 ne s'en tiendront

plus à la même réserve que Rignon. Son questionnaire ser-

vira de cadre à leurs offensives. A ce titre il présente un

véritable intérêt. Il marque une étape fondamentale de la

question d'Alger, celle où elle est devenue un des argu-
ments de l'opposition et a pris le caractère strictement po-

litique qu'elle devait garder jusqu'à la chute de Charles X.

André JULIEN.

{A suivre.)
"
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