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LA 

RÉGENCE D' ALGER 
SOUS LE 

CONSULAT ET L'EMPIREl; 

0 0 (4° article. V. les 11 88, 89 et 90 ) 

J'étais après fi cacheter ma lettre, citoyens, lorsqu'on est venu 
de la part du Khaznadji demander le citoyen Consul, le citoyen 
Peiron et le citoyen Guibert; le sujet de cet appel a été pour 
leur dire qu'il était informé qu'a Paris et à Marseille on conti
nuait à traiter avec rigueur les Bakri et Busnah. Il savait qu'on 

.les tenait toujours sur la surveillance d'une garde, tandis que 
les autres sujets algériens et tunisiens étaient libres; qu'on leur 
retenait toujours leurs biens et qu'on vendait même de leurs 
marchandises, tandisque les autres avaient la jouissance des leurs; 
qu'il était surpris de celte partialité qui ne correspondait nul
lement à la manière dont loi, Khaznadji, s'était comporté et se 
comportait fi notre égard en faisant mettre en toute liberté tous 
les Français qui s'étaient trouvés sur le pays au moment de la 
rupture, leur obtenant la libre sortie de la ville et une existence 
pareille fi celle qu'ils avaient pendant la paix; c'est-à-dire en leur 
faisant rendre à tous par le Beylik tout ce qui leur appartenait et 

Il.vUl africaine, i6 e annk, NeD1. (.JANVIER i872). f 
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la faculté de sortir et ~'alle~ et venir librement partout où bon 
leur semble sans leur occasionner la moindre dépense; qu'il les 
chargeait d'écrire, chacnn de son côté, pour qu'on usât du réci
proque envers lesdits Bakri et Busnah qu'il protège. Nefali Bus
nah était présent à cette conference et en faisait le drogman, le 
nôtre n'ayant pas été appelé. Il a fini par leur intimer que si 
dans un mois ou un mois et demi au plus tard, on n'apprenait 
point ici un changement en mieux à lenr égard, le Beylik ne 
manquait point de travaux à la marine- el que nous y serions tous 
renvoyés. 

Tel est le précis de cette entrevue dont les citoyens Peïron et 
Guibert vous donneront sûrement un plus ample détail et sur 
laquelle ils vousferont les réflexions qu'ils jugeront convenables. 
Je me contente de dire qu'ils sont capables d'exécuter cc qu'ils 
ont avancé, ne mettant péril à rien et sans penser aux suiles. 

- Du IdliE A LA llhE. 

Alger, 20 fructidor an Vil (15 septembre 1799). 

... Arrête du directoire exécutif qui ordonnait le versement 
des fonds nécessaires pour l'acquillement de ma traite de 3,000 
piastres fortes. .. (t). 

Nous continuons à être toujours dans l'embarras pour la sub
sistance desdits employés (des concessicns) ..• 

P. S. Du 4. jour complémentaire (20 septembre) ... Ledit M. 
de Larrea est parvenu, avant-hier, à faire relâcher de la marine 
et du bagne les officiers de la garnison de Corfou. Ils sont à cette 
heure dans notre maison consulaire. 

- Du lliME A LA M!aI:E. 

Alger, 30 nivose, anvm (20 janvier 1800). 

LesGrecs, au nombre de 380, réclamés par la Porte ont enfin 
été relâchés et sont partis hier matin avec le second tchaouche 
que le cspitan-pacha avait expédié à ce sujet. Il reste actuelle

(1) BUe n'litait paB encore acqutttée Je 17 brumalre an VIII (8 novem
bret'l'99). tV. lettre du 9 Divosc, ibtdem.). 
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ment un autre officier de cet amiral. qui est venu le t5 de ce 
mois avec un khatti cheri], ou diplôme impérial, pour réclamer 
aussi lous les ct-devant Véniliens, sujets présentement de l'Em
pereur et toute la barquée des Français faisant partie de la gar
r.ison de Corfou. Le sentiment général est que le Dey obéira à ce 
khatli cherif. Jusqu'à présent, il n:y a rien de décidé. Je pense 
que l'empêchement à une prompteobéissance à cet ordre provient 
de ce que la Porte exige trois millions de piastres fortesd'indem
nilé pour les bâlimenls et cargaisons de ces impériaux et quatre
vingt mille piastres dites pour lc bâtiment et les effets des 
Français; et qu'ici on a toujours été dans l'usage de ne rendre 
que les individus, en répondant que les bâtiments, marchandi
ses, effets el argent ont été mangés, et que' ce qui est mangé ne 
peut plus se rendre. C'est leur axiome. Dieu fasse, pour nos 
bravesmilitaires, que ces difficultés s'applanissent et qu'ils puis. 
sent bientôt être rendus à la patrie. 

Le Dey a exécuté le 21 de ce mois (H janvier 1800), à notre 
très-grand regret, la menace qu'il avait faite le 21 thermidor (le 
8 août 1î99) au consul d'Espagne de le faire mettre à la chaine, 
si sa cour ne lui faisait pas rendre le brick corsaire d'ici et son 
équipage pris l'été dernier par l'escadre française, réunie dans 
ce temps-là, à l'espagnole. Ce consul est toujours il la chaine 
depuis ce jour-là, malgré tous les bons offices des grands deJa 
Bégenco et toules les démarches des consuls Batave, Danois, 
Suédois et ànglo-amértcain et desJuifs Bakri et Busnah. Il cou
che au bagne et descend tous les jours avec sa chaine au magasin 
des voiles. Toul ce qu'on a pu obtenir, c'est qu'au. sixième jour 
on lui a ôté sa lourde et longue chalne ; on lui en a donné une 
moins pesante, mais plus longue; ct qu'il n'a jamais dormi avec. 
L'intention du Dey est de le tenir dans cet état jusqu'à l'arrivée 
du brick et de tout son équipage. L'Espagne a promisde lui faire 
rendre ce brick avec une partie de son équipage qui était restée 
avec ce bâtiment à Cadix et de tâcher par ses bons offices auprès 
du gouvernement français d'avoir aussi les restes de cet équipage 
qui est à Brest. Notre consul .a informé par cette occasion le 
ministre des relations extérieures de cet évènement f't de cette 
cruelle situation où se trouve l'agent d'une nation amie e~ alliée 
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à la nôtre. Il n'est pas douteux que notre gouvernement prendra 
dans sa sagesse les mesures qu'il croira efficaces pour rendre ser
vice à cet allié et terminer le plus promptement possible celte' 
malheureuse affaire, que nos ennemis d'ici cherchent à faire 
sèrvircontre nous pour empêcher notre rapprochement avec 
cette Régence que les Juifs Bakri et Busnah nous assurent être 
prochain. Celle maudite affaire va nous tenir dans, la perplexité 
et dans la crainte qu'on ne parvienne à gagner l'esprit de ce 
prince et lui faire faire quelque démarche qui trouble les cartes 
plus que jamais avec nous... 

Le citoyen consul a eu des lettres du. citoyen Devoize (consul 
de France à Tunis), et le citoyen Peïron, du citoyen Billur, des 
15 et 16 du passé, à laquelle époque leur situation était encorela 
même qu'au commencement de la rupture, étant toujours ren
fermés avec le restant de la nation dan,~ le Fondouk. 

P. S. du 19 pluviose (8 février), - Aucune lettre de votre
 
part, citoyens, par deux batiments venus, avant-hier et aujour

d'hui, de Carthagène et d'Alicante, d'où on a su quP le brick
 
algérien a été relâché. Malgré cette nouvelle, le Dey n'a pas
 
remis chez lui le consul d'Espagne, que les grandsde la Régence
 
ont fail passer, depuis le 14 du courant, pour malade auprès de
 
ce prince, pour le tirer des fers et de la marine; et qui, en celle
 
qualité, est à l'hôpital des esclaves; il faut espérer cependant
 
qu'il ne tardera pas à l'y remettre...
 

Il n'y a encore rien de décide sur les Français de Corfou et les
 
impériaux ci-devant vénitiens. On a toujours grand espoir qu'ils
 
seront relâchés, au moins après le Ramadan dont il ne reste plus
 
que la moitié, Le tchaouche venu pour eux est encore ici. (Ibid.
 
]l. :W;. 

Du M~HE A LA )I~ME. 

Alger, 29 ventôse, an VIII (20 mars t800). 

- Le. citoyen consul est dans le même cas(sans argent et sans 
crédit), si le khaznadji ou la Régence, ne lui prête pas, pour le 
mois prochain, vis-à-vis des Français de la garnison de Corfou _ 
que nous avons eu la douleur de voir détenir ici, au moment 

qu'on nous flattait le plus de leur délivrance. Le Dey n'a rendu 
absolument que les ex-Vénilienspris souspavillon impérial e't a 
refusé de rendreles Vénitiens pris du temps que Ja République 
de Venise existait encore et lesditsFrançais. Il ne veut, dit-on, 
relâcher cesderniers qu'aprèsl'arrivée du brick algérien corsaire 
et de son équipage pris l'année dernière par noIre escadre qui 
était alors réunie à l'espagnole et qui sortaient de laMéditerranée 

',,: pour se rendre à Brest.•.. 
La véritable cause de notre discrédit total est le déCaut. d'ac

quittement des traites que ledit consul et moi avons îournies 
pour lesdites subsistances (celles du personnel français des con
cessions). • . . . 

P. S. du 30 ventôse (21 mars 1800). -Le consul,désespérant 
d'avoir une réponse favorable du khaznadji, a assemblé hier, 
aprèsdtner, la Nation (1) et lui a exposé la situationdes choses et 

ct) Procès-verbal de l'assemblée des citoyens {rançais détenus i Alger, 
tenue chez le citoyer,t Moltedo, chargé des affaires de la RépubliqU6 
française à Alger, le 29 ventôse an VIII (20mars t800). 

1< Le chargé des affaires de la République françalse auprès de la 
Régence d'Alger, pressé par le besoin urgent de venir au secours de 
ses infortunés compatriotes qui sont aux travaux publics ou détenus 
au mépris de la garantie de la (jj,pitulation de CorCou, ~ar les Russes 
et les Turcs ou des traités particuliers de la France avec la Régence 
J'Alger, assemble extraordinairement les officiers de la ci-devant 
partie de la garnison de Corfou, les agents et les principaux em.. 
ployés des concessions d'Affrique, le gérant et les commis de la 
maison française établie en cette échelle, et leur expose d'une part la 
désespérante situation de ses malheureux concitoyens' et lesmoyens 
auxquels il a dû de les faire subsister jusqu'à ce jour, de l'autre, ia 
méfiance outrée que le non payement de SeS lettres de change sur le 
gouvernement français ou sur l'agence d'Affrique, a jetté sur son 
crédit, et enfin l'inutilité de ses démarches, de ses efforts, soit auprès 
des Consuls des puissances alliées de la France, des négociants les 
plus en crédit dans ce pays-ci, du premier ministre de la Régence, 
soit auprès du Dey même, pour les engager à empêcher que les 
Français en souffrance puissent manquer de pain au moins jusqu'à 
la réponse du gouvernement français aux nouvelles instances qu'il 
lie propose de lui adresser par voye extraordinaire. 

.. Dans cet état de choses pius que critique, il ne reste auchargé 
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l'impossibilité où on était, - tous les moyens étant usés, - de 
continuer les subsistances à commencer du 1er du mois entrant, 
l'invitant à voir, si, par elle-même, eilene pouvait pas y subvenir 
et éloigner encore pour quelquetemps le coup fatal d'abandonner 
entièrement à la misère et à la fdim nos malheureux. concitoyens. 
A celle invitation, les individus qui pouvaient faire encore quel
ques sacrifices ont fait une souscription qui s'est montée Il 4,000 

d'affaires de la République qu'à déposer dans le sein de ses compa
triotes assemblés, les inquiétudes que lui donne la dure nécessité 
dans laquelle il se trouve de cesser, dès après-demain, des secours 
qui ont absorbé jusqu'à la propriété de ses meubles, et à les inviter 
par tout ce que l'humanité et le patriotisme ont de plus sacré, à 
réunir leurs ressources particulières afin de parvenir à écarter de 
nos trop infortunés compagnons les horreurs de la faim et du déses
poir qui les menacent, persuadé qu'à son exemple, ils aimeront, à 
cette occasion, à donner à notre gouvernement un témoignage éclatant 
de la confiance qu'il mérite à tant de titres, et à se promettre, que 
sensible au sort des Français qui sont ici, il se hâtera de tout réparer 
et de ne nous laisser aucune inquiétude aussitôt que l'état de notre 
détres$e, de nos maux actuels lui sera connu. -:- Signa!1jre de : 
l\lOLTEDO. )J • 

« Les Français soussignés, convoqués par le citoyen Moltodo, 
chargé des affaires de la République française, ont trop présent tou~· 

ce qu'il a fait pour faire oublier aux Français qui sont dans la peine à 
Alger, le malheur qui les y a conduits, pour ne pas saisir avec -avi
dité la circonstance qu'il leur offre de lui en marquer publiquement. 
leur reconnaissance; ils ne peuvent que trouver à honneur (le par
tager sa sensibilité pour les infortunés qui ne cessent d'être l'objet 
de ses ,sollicitudes et de mettre comme. lui, toute leur confiance dans 
un gouvernement qui va obtenir enfin de faire de tous les Français 
un peuple d'amis, et pour qui, on n'y met aucun doute, les Français 
chargés de cbalnes pour la cause de la liberté, ne seront plus un 
objet de compassion stérile.. TOJlit animés du zèle le plus ardent pour 
soulager leurs frères dans leurs besoins Instantanés désirersient 
pouvoir également goûter la satisfaction de venir à leur secours, et 
de grossir la somme de vingt-un mille deux cent francs dont les 
citoyens ci-après nommés garantissent le payement en leur propre 
et privé nom, au preneur des lettres de change qui seront fournies 
sur notre gouvernement jusqu'à la concurrence de la même somme, 
par le citoyen chargé des affaires de la République française, laquelle 
garantie aura lieu pour chacun suivant la quotité pour laquelle ses 
facultés 'ct ses moyens actuels lui permettent de s'inscrire et de ré.. 
pondre ainsi qu'il suit: . 

piastres forles qu~ sont nécessaires pour là sllbsistan~ dè~ ..rrà~. 
çaisde Corfou et de ceuxdes concessions. Il a été dèlibèrê ensuite 

,qu'on enverraitcopie du procès-verbal decetteassembléeau pre
mier consul de la République et au ministre dés relations t'dé
rieuresainsiqu'a ceuxde la guerre, de la marineet de l'intérieur 
que ces subsistances regardent; ,et une aussi à l'Agence. Leconsul 
fera expédier d'Espagne un courrier extraordinaire 'potrr porter 

Savoir : 
frla•• , 

Pirouee, lieutenant d'artillerie, pour: ••." •...... , 225 
Astoin-Sielve, chancelier de ce commissariat, déjà' en 

avant pour 3,000 piastres fortes; valeuc d'une traite dù 
citoyen chargé des affaires .de là' liépublique, relative aux 
subsistances, laquelle tl:!ite, n'est point encore. acquittée, 
quoiqu'échuë depuis e4p sept mois, pour ...•.•.. i,050' 

Peiron, agent princi p:i'11esconcessions d'Affrique, caution 
d'une traite de mille piastres fortes, sur l'agence d'Affrique, 
aussi relative aux subsistances, outre environ 500 piastres .. 
déboursées pour le même objet. . . . • . .. . 5,201)· 

Guibert, agent du comptoir de Bonne ..•..... 5,200 
Franz, chancelier de la colonie de la Calle . . ~ . . . . 525 
Raimbert, caissier du comptoir de Collo . i,050 
Paret, régisseur de la maison de commerce française. 7,425 
Bonfort, commis dans la même maison . . . . . . . ; . • 525 

Francs .. " .• 21;200 
.... ~ 

.. Le citoyen Moltedo ayant connalssance que pour ce payement, la 
plupart affectent les seules ressources qui soient ici en leur pouvoir, 
ou qu'ils peuvent se procurer, voudra bien le représenter au gouver
nement et ne pas lui laisser de doute que dépourvus eux-mêmes de 

, tous moyens de subsister après ce débours, ils ne sauraient s'il deve
nait inévitable, qu'avoir retardé de deux mois les horreurs de la 
faim et de la misère pour leurs concitoyens et pour eux-mêmes. 

.. Les agents des concessions d'Affrique ne seraient pas étonnés que 
les personnes qui ont détourné de leur véritable application le'produit 
des denrées et marchandises qu'ils ont laissées dans les comptoirs, et 
qui tant de fois ont marqué l'oubli des belles promesses qu'elles ont 
faites aux employés des concessions, ne fussent parvenues par leur 
influence directe ou indirecte à persuader au gouvernement, dans la 
vuë de le rendre sourd aux besoins des Français, ce qu'elles ont assez 
méchamment répandu ici pour fermer à la Nation tout accès ou cré
dit même, particuliers, que les agents avaient des moyens considé
rabks qui pouvaient dispenser d'aller à d'autres, pour' les secours 
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ses dépêches, aûn de pouvoir en avoir la réponse et des secours, 
. au moins à la- fin du second mois, cette ressource qu'il vient 
d'avoir étant la dernière; les individus qui ont faiL cette avance 
sur Je peu de crédit qu'ils ont ici n'étant pas à mêmed'en faire 
d'autres. , 

N'épargnez point, je vous prie, citoyens, fos solliciLalions et 
vos instances auprès du ministre de l'intérieur pour qu'il fasse 
acquitter à son échéance la traite que fournira Je consul sur 

nécessaires, Le citoyen chargé des affaires de la République, a vu, 
par lui-même, la manière cruelle dont les employés des concessions 
ont été dépouillés, surtout les agents, pour pouvoir en rendre témoi
gnage; et à cet égard, ils ne sauraient mieux faire que de sc l'appor
ter entièrement à sa justice pour justifier auprès du gcuvcrnement de 
leur situation particulière et de leurs sentiments. 

« Les soussignés osent espérer que le citoyen chargé des affaires de 
la République, en mettant sous les yeux du gouvernement la situa
tion pénible des Français, ne refusera pas d'être auprès de lui, 
l'organe de leur dévouement, et qu'il sc plaira aussi de lui exprimer 
que si les uns regrettent de ne pouvoir, dans cc moment, exposer 
leur vie pour les nouveaux, triomphes des armes de la République, 
les autres ne gémissent pas moins en attendant de pouvoir encore 
contribuer par leurs travaux, à répandre dans leur patrie, l'abondance 
et les richesses du commerce. 

e< Signatures de : Lecointe, secrétaire; Peiron, agent principal des 
concessions d'Affrique; Guibert, agent du comptoir de Bonne; le ca
pitaine commandant la 15° compagnie du 3e régiment d'artillerie à 
pied; Destu; Fuginier, lieutenant de vaisseau; Le Maye;1 0rlieutenant 

au 3· ...égiment d'artillerie; ,Amiel, commis de l'agence de la Calle; 
Feroure, lieutenant à la 790 demi-brigade; Oirat, officier de santé 
des concessions; Gierra, drogman à la Calle; Grenat, commis du 
comptoir de la Calle; Rene, commandant de la 70 compagnie séden
taire; Fieffé, capitaine en second de la 150 compagnie au 3- régiment 
d'artillerie à pied; Creudié, lieutenant de la 8" compagnie d'artillerie 
sédentaire; Milliuze, lieutenant, commandant un détachement de la 
\r. compagnie d'ouvriers; Gordes; Bogerou, lieutenant de la 9
:ompagnie d'artillerie sédentaire; Raimbert. trésorier au Collo; 

. ~t chancelier de la Calle; Jean-Baptiste Bonfnrt, commis dans 
*,l."_lOn Gimon; Joseph Paret; Turrel, cbancolior de Bonne; 

Dt au Collo; Gondon, trésorier à Bonne; Rochas, garde
...... j Gautier, trésorier iL la Calle; Astoin-8ielve, 

iNl du Oonsulat dt! France, par A. DEVOULX, 

lui. pout' le montall&' de te .qut complétera ladite somme de 
'4,000 piastres,Cortes, que l'objet' pour lequelelles.sont données 
, rend sacrees. " ' 

Salut et ïraternlté, 

P. S'- du 6 germinal an VIII (2'7 mars'1800). - Ce qui revient, 
citoyens, de la eusdltesouscrlptlon de 4,000 piastres fortes pour 
la subsistance des employès des concessions se monte li ,400 
piastres forles pour lesquelles le, citoyen consul a fourni sur 
l'âgence, hier, une traite de 7,350 Crancs en Caveur d'lsrall Sas
portès, sujet algérien, payable l 35 jours de vue, valeur effective 
en espèces sonnantes et métalliques. La piastreCorte 3 étë évaluée 
à 5 Ir. 25 c., valeur ordinaire en France, et non ~ A'iger où elle 
est comptée sur le pied de 5 ïr. 62 c. 113; à cause qu'elle y vaut 
5 pataques chiqueset que la pataque chique a toujours été éva
luée à 1 fI'. 12 c. 112, Le dit consul a prévenu en même 
temps le ministre de l'intérieur de cette opération, afin qu'il 
donne les ordres pour qu'on y lasse tout honneur à sonéchéance 
et qu'il fasse passerau plus tOt ici des secours subséquents, sans 
lesquels nos malheureux citoyens el nous mêmes ne pourrons' 
point sortir des horreurs de notre situation. (IBIDEM, P. 31). 

M. Dubois-Thainville, nommé consul-général en remplacement 
de M. Molledo, par arrêté directorial du 24 Cructidor an VI (10 
septembre 1798), avait été empêché par l'état de guerre, de 
rejoindre son poste. Il avait attendu à Marseille que les évène
ments lui permissent dese rendre à Alger. Il y arriva le 24 mes
sidor an VIII (13 juillet 1800), porteur de la lettre suivante (1): 

Bonaparte, premier Consul de, la République tran!aise, 
à Moustafa-Pacha, Dey d'Alger..... 

« Illustre ~t magnifique Seigneur, , 
« L'état de guerre survenu entre la République Crançaise et la, 

Régence d'AJger, -ne prit point sa source dans les rapports directs 
des deux Etats, il est aujourd'hui sans motlï, 

\ Il) Cette lettre dont l'originafexiste A la Bibliothèque d'Alger a déjà 
été publiée daull la Rfroue africaine, t.. VI Ii, 128. 



l'Ill
.~~~I\!· 
:',:',1, 
",', 

10	 ft 
« Contraire aux intérêts des deux peuples, il le fut toujours 

aux inclinations du gouvernement français. Persuadé qu'il l'est 
pareillement aux vôtres, je n'hésite point à donner au citoyen 
Dubois-Thainl)ifle l'ordre de se rendre prés de vous avec des 
pleins pouvous pour rétablir les relations politiqueset commer
ciales des deux Etats, sur le même pied où elles étaient avant 
la rupture. 

a	 J'ai la confiance que vous ferez à ce négociateur le même 
accueil que j'aurais fait à celui de vos sujets que vous auriez 
chargé d'une semblable mission près de moi. 

a	 Recevez, illustre et magnifique Seigneur, l'expression de 
mes sentiments et de mes vœux pour votre prospérité, 

• Donné à Paris, au palais National des Consuls, sous le sceau 
{Je ta République française, le 15 floréal an vm de la Répu
blique 15 avril 18001· 

« Sig1,atures de: Le premier Consul, BONAPARTE. --:..- Par le 
premier Consul, le Secrétaire d'Etat, HUGUES. B, llAZET. - Le 
Ministredes relations extérieures, CH, MAN. TALLEYRAND, • 

- LE GÉNÉRAL BONAPARTE AU CITOYEN THLEYl\AND (t}, 

Genève, 20 floréal an VIII (19 rmi 1800). 

J'ai lu le rappo:t que vous m'avez remis sur les moyensde 
négocier la paix avec les Bégences barbaresques. li me paratt 
extrêmement Important de rétablir cette paix, le volis l'envoie 

, votre rapport; j'en approuve les dispositions qui sont fort bon
nes j mettez-les à exécution, 

BONÀPA:lTE, 

- ASTOIN SUtLVE A L'AGENCE D'AFRIQUE. 

Alger, 30 messidor, an VIII (19 juillet 1800). 

_ Cil.oyens, le citoyen Dubois-Thainville est arrivé le 24 du 
COur."par la voie de Mayorque, après avoir EtU le bonheur de' 
If 4~gêcher' des mains du gouverneur de Mahon où il avait été 
c~_ .a"" tE' ,~~, frégate anglaise; en trompant la sagacité de ce 

gouverneur à qui il a fait accroire qu'il était un émigré SOU8 la 
protection des anglo-amérlcalns. Cet envoyé a eu son audience 
le 27 el n'a ru encore rien conclure. S'il n'est pas muni de 
pleins-pouvoirs et qu'il n'ait pas ordre d'accorder les sacrifices 
pécuniaires qu'exige le Dey, il est tout à craindre que sa mission 
ne manque absolument et que nous ne.nous retrouvions plongés 
de nouveaudans les peines et dans lesangoisses. Jusqu'a présent, 
il ne parait pas qu'il soit en mesure de nous procurer même les 
secours alimentaires dont nous avons un extrême besoin, le Dey 
ayant cessé depuis son arrivée de fouroir les 1,000piastres fortes 
qu'il avançait depuis deux mois au citoyen Molledo pour cet 
objet. Il n'a eu ordre du ministre des relations extérieures que 
de prendre une note de toutes les traites fournies et non acquit
tées et des autres sommes dùes et de se faire donner un aperçu 
des dépenses journalières locales qu'on rait. Je lui ai donné une 
note dejoutes celles qui regardent l'Agence .... 

Il est arrivé le 26 du courant i15 [utlleü un tchaouche de la 
Porte, porteur de cinq firmans dont un était pour réclamer les

dits Français de COI fou : il n'a rien obteou de l'objet de sa mis

sion et a eu ordre de partir aujourd'hui pour Tunis, pour où il
 
s'est mis ce matin en route, par terre, malgréles représentations
 
qu'il a faites qu'il était encore extrêmement fatigué de son
 

. voyage. On s'est expliqué clairement ici qu'on n'obéissait aux
 
ordres de la Sublime Porte que lorsque cela leur convenait. 

.,.-Du librE A LA MtME. 

Alger, 13 thermidor an' VIII (le' août 1800), 

Citoyens, ma lettre du 30 du passé élait déjà fermée et remise, 
lorsque le lendemain nous sûmes officiellement qu'il avait été 
conclu avec cette Régence une trêve illimitée (1)., •. L'on a 

(1)	 Enregistrlment de l'armistice illimité, conclu le premier thermidor 
an huititme (20 juillet 1800), entre la Régence d'Alger et la Répu-. 
bliqlU françaue. , 
« D'ordre du .:ltoyen Dubois-Thainville, commissaire général des 

le!aüons commerciales de 1:1 République française à Alger, chargé 
de traiter la paix ave~ cette Régence, Nous, chancelier de ce corn
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beaucoup d'espoir SUI' le pays que ceure trêve sera suivie de la 
paix...• ; Ledit Peïron vous a fait part aussi qu'il est question 
de rétablir les comptoirs des concessions et ne vous laisse pas 
ignorer que cela ne pourra pas se faire sans beaucoup de dépense, 
surlout pour la place de La Calle où l'on assure qu'il n'existe 
plus que les quatre murailles du gouvernement. Il faudra d'ail-
leurs bien du Lemps pour remettre les choses sur un pied passa
ble .... , 

, 
P. S. du 21. - Nos Français de la garnison de Corfou ont été 

enfin remis' en liberté le 18 du courant, à la sollicitation du 
citoyen ThainvilJe, cel envoyé fut le même jour pour remercier 
le Dey qui lui dit, pour faire valoir celte action de sa part, qu'il 
les avait refusés à trois firmans de la Porte et que c'était à la 
considération, per {acia de 10 re di Bonaparte, qu'il les avait 

missariat, soussigné, avons enregistré l'armistice illimité conclu 
aujourd'hui entre cette Régence et la République française, par le 
canal du citoyen Thainville, et dont le contenu est de la teneur qui 
suit. 

" Armistice illimité conclu entre Son Excellence Mustafa-Pacha, 
Dey d'Alger, et le citoyen Charles-François Dubois-Thainvillc, com
missaire général des relations commerciales chargé de traiter la paix 
avec cette Régence.· , 

« ARTICLE 1er • - A partir d'aujourd'hui, toutes les hostilités ces
seront entre les deux Nations. 

" ART. 2. - Il sera sur le champ donné pal' le Dey, des ordres à 
tous les Reys de ses corsaires, de respecter le pavillon français, 
comme le citoyen Dubois-Thainvlllc s'engage à faire deffendre, pal' 
son gouvernement, il tous les commandants des armements de la 
République, de courir sur ceux d'Alger. 

" AR.T. 3. - Tout bâtiment pris de part ou d'autre après le trente 
messidor sera rendu avec son équipage et ga cargaison. 

Of ART. 4. -'- En attendant la paix définitive, lcs bâtiments d'Alger 
seront reçus dans les ports de France, comme ceux de la République 
seront admis dans les ports de cette Régence. . 

" ART. 5, - Dans le cas de rupture du présent armistice, il est 
convenu qu'il sera réciproquement donné avis de la reprise des hosti
lités trente jours avant qu'elles recommencent 

cc A Alger, le premier thermidor an huitième de la République 
françaisé, - Signés: Mustafa-Pacha Dey, gouverneur d'Alger, la 
bien-gardée, et Ch. Fr. Dnbois-Thainville, Corn. gén., revêtu des 

relàchèsvLe lendemain, un bâtiment ragusais venant de Barce
lone 3 apporté tout l'équipage du brick corsaire algérien, qui 
était à Brest, que la France avait rendu à la sollicitation de l'Es
pagne. Tous ces Algériens se louent infiniment de la manière if	 dont ils ont été traités pendant leur séjour en France, Je suis 
persuadé que le plus grand nombre regrettera d'avoir été obligé 
de la quiller. Il n'en sera pas de même de nos Français (pal' l'ap
port à Alger). 

- Du MtUE A LA MbIE. 

Alger, 2 fructidor an VIII (20 août 1800). 

Citoyens, l'original de ma susdite vous a passé par Alicante pl 

je vous en envoie le duplicata par Mayorque. 

pleins pouvoirs du gouvernement français pour traiter la paix avec 
cette Régence. 

« Enregistré, etc. - Signé: ASTOI:i-SIELVE. H 

« Nous, Charles-François Dubois-Thainvillc, commissaire général 
et envoyé de la République française près le Dey et la Régence 
d'Alger il l'effet de traiter de la paix. 

« Déclarons qu'il vient d'être conclu entre cette RCop:ence et la Ré
publique française, une suspension d'armes et cessation d'hostilités , 
En conséquence, prions et requerrons tous les commandants des ar
mements de la République et ceux des particuliers, de respecter les 
personnes et les propriétés des sujets algériens qui Ill' seraient point 
en contravention avec les lois de la guerre, etc. 

c< Donné à Alger, le premier de thermidor de l'an huit do la Répu
blique françaiso (20 juillet 1800). H 

11er fructidor an VIII (HI août 1800). Réquisition du citoyen Dubois
Thainvillc, commissaire, etc" pour laisser passer le brigantin Danois 
der Fried (la Paix) et ne point inquiéter en aucune manière Sidi 
Khadgy Bram Capoudan, ambassadeur de Son Excellence Moustafa
Pacha, Dey do cette Régence, ni sa suite, qui se trouvent embarqués 
sur le dit bâtiment et destinés pour Londres ou pour tout autre port 
d'Angleterre. H 

« Après deux mois de négociation, les bases de la paix fnrent arré
tées. M. Dubois-Thainville considéra la réconciliation comme défini
tive et fit enregistrer sa commission de chargé d'affaires à la chan
eellerie du Consulat-de France à Alger. - (Archit'es du Conmlat deD 

f"Q~, parA. D&VOuLX, p. t37). 
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Depuis sa date, les discussions qu'il y a entre cette Régence et Corfou, la menace faite par l'amiral Keitllcontre Alger. Je Yi(ms' 
les Anglais ont engagé le Dey à différer l'envoi à Constantinople vous informer aujourd'hui que bien loin que cet amiral l'ait 
de l'oukil Hard] de la marine qui se préparait depuis cinq fi six exécutée, il s'est empressé d'envoyer le consul de sa.nation avec 
jours à y passer sur 1111 bâtiment ragusais, avec les présents de les intentions les plus pacifiques, chargé de faire des présents 
ce prince pour son avènement au trône et à expédier Il' ci-devant considérables, tant pour l'avènement du Dey au trone (présents 
amiral de cette Régence pour Londres, pour y discuter avec le qui n'avaient pas été encore faits l,ue pour son installation dans 
Roi, à droiture, des prétentions mutuelles des deux. nations. sa place de consul, de raccommoder les affaires le mieux qu'il 

Les Anglais ont tàrhé de rendre inutile la mission du citoyen pourrai t et de ne.point insister sur la reddition des Napolitains 
Dubois-Thainville et prétendaient même exiger du Dey qu'il le et Maltais pris avec des passavants anglais. . 
renvoyât. :Mais ce souverain ne les a nullement écoulés el leur Cette conduite ,. surpris tout le monde. Ces gens-ci (les Algé· 
a répondu qu'il était maltre dans son pays el. qu'il ne se laisserait riens) ont montré dans cette affaire de la fermeté et du courage; 
pas faire la loi. Et, à la suite de celle altercation, le Dey s'est ils étaient tous préparés à bien recevoir les Anglais, s'ils s'étaient 
raccommodé momentanément avec les Danots à qui il a rendu présentés avec des vues hosliles. On ne saurait dépeindre l'éton
les trois bâtiments qu'il leur détenait ici et dont un est parti hier nement général, lorsque le 13 après-midi, au lieu de l'escadre 
pour Londres avec son ambassa.leur.... anglaise l'on vit arriver une simple frégate, LesAnglaisont voulu 

Nous espérons d'apprendre bientôt que la lettre du Dey au excuser la bravade de leur amiral en faisant courir le bruit qu'au 
Bey de Tunis aura fait son effet el que notre consul et nos conci moment de mettre à la voile avec toute son escadre et 25,000 
toyens renfermés depuis dix-neuf mois auront été mis en liberté hommes de débarquement, il avait reçu ordre de son gouverne
de la manière que nous le sommes ici. (R. AL, p, 32), ment de porter toutes ces troupes au Levaut, Cette belle équipée 

- Du MtME' A LA MtME. 
fera époque dans l'histoire. Elle a été fort avantageuse aux Bus
nah et Bakri qui ont obtenu trois passeport!' pour faire naviguer 

P. S, du il à Une lettre d'Alger, 9 fructidor an VIII (9 août 1800). trois de leurs bâtiments sous lespavillons qu'ils voudront, même 

Noussommes menacés d'un bombardement ou au moins d'une 
-anonnade de la part des Anglais: d'après la leltre de l'amiral 
Keith ail Dey, reçue hier vers le midi, dans laquelle il lui 
annonce qu'il partira 48 heures après la frégate qu'il lui expédiait 
pour porter cette lettre, On s'attend à tout moment à voir paraltre 
l'escadreanglaise qui est à Mahon: on se prépare ici fi se défendre 
ou au moins à obtenir la composiüon la moinsonéreuse. L'amiral 
s'attache principalement à ce qu'on lui rende les Napolitains et 
les Maltais pris avec son passavant. 

sous le 1avillon français. . 
On prétend mëme qu'il y a un entendu entre eox pour leur 

chargement du bâtiment ragusais, parti de Marseille, arrêté et 
conduit à Mahon; ils parattronl publiquement le racheter, mais 
on leur rendra ensuite le montant de ce qu'ils auront déboursé 
pour eela, . . 

Telles sont les opérations des Anglais dans ce pays-ci : la plus 
petite nation n'aurait pas montré tant de faiblesse. Ils ont poussé 
la complaisance, vis à-visde ce gouvernement, jusqu'à promettre 
un brick et une frégate pour porter l'oukil Hardj de la marine à 

- Du MtlllE A LA MtMZ. son ambassade à Conslantinople, 

Alger, 19 fructidor, an VIII (6 septembre 1800), 
Ces bâtiments doivent être ici dans une douzaine de jours au 

plus lard. 
·.Citoyens, je lOUS ai annoncé le 11 èe ce mois par le bâtiment 1 Vousaurez été sans doute, en peine pour nous, tandis que n~ul 
ragusais parti le lendemain pour chez 'fOUS avec les Français de étions ici fort tra..quilles•••. 
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Le raccommodement des Anglais n'a pas nui jusqu'à présent 
aux opérations de notre envoyé. On prétend que leur consul a 
déclaré qu'il ne venait point le contrecarrer et.qu'il a ajouté que 
nos Français de Corfou, bien loin d'être inquiétés, s'ils étaient 
rencontrés pal' quelque armementanglais, il y avait ordre de les 
escorler, même jusqu'à fIIar8-ei\Je, ., . 

La frégate anglaise a remis à la voile le 17 pour Mahon. 
Notre commissaire et toute la nation (française) de Tunis ont 

été remis en liberté, comme nous le sommes ici, à l'arrivée de la 
lettre du Dey au Bey de cette Régence .... 

P. S. Nous venons d'apprendre que les propriétés algériennes 
seront respectées par les Anglais sur toute sorte de bâtiments, 
même sur ceux entrant dans un port bloqué, ou en sortant. C'est 
une victoire complète pour cesgens-ci. (IBIDEM, P. 33). 

P. S, .lu 10 vendémiaire (2 octobre) à une lettre du 2 (24 sep
tembre) : 

- Avant-hier (le 20 septembre 1800). citoyens, a été le jour 
heureux qui nous a procuré notre entière liberté. La paix a été 
conclue ce jour-là; et nos relations politiques et commerciales 
avec cetteRégente ont été rétablies sur l'ancien pied. Il est libre 
à tous les Français détenus jusqu'ici de s'en aller ou da rester. 
Les concessions sonl rendues: on pourra y envoyer du monde 
quand on le jugera à propos. Le citoyen Peïron vous parlera en 
détail des mesures qh!il y a à prendre pour les restaurer. Il 
compte passer en France, ainsi qu'une grande partie des em
ployés, aussitôt qu'ils auront une occasion favorable pour cela. 

Vous devez être informé à ces heures de la trêve illimitée 
conclue par le citoyen Deroize avec le Bey de Tunis qui ne tar
dera certainement pas à faire sa paix. 

P. S, du 12. - Il vient d'arriver de Toulon un navire de la 
République, ayant à bord le citoyen Chaber, chef de bataillon.. 
porteur d'un pli pour le citoyen Thainville, notre commissaire. 

- Du MblE A LA :dME. 

Alger, i,"r frimaire, an IX (22 novembre ISOO). 

.... J'ai vu.... que mes traites sur l'Ag!lne8 ont été enfin, 

payees. Vous aviez bien raison, cÎlQyens, de croire que ['appren
drais cette nouvelle avec plaisir,'puisqu'elle pourra être un 
acheminement au rétablissement de notre crédit ici. Il aurait été 
entièrement rétabli, si' on avait appris en même temps que les 
frais de protêts de ces traites et de leur retard de paiement 
avaientété payés et que l'Agence avait reçu des fonds pour faire 
honneur à celles que l'on sera dans le cas de fournir sur elle, Il 
faut espérer qu'on ne tardera pas à le savoiret à nous trouver ici. 
dans une bonne passe sur l'article (ond3 .. . . ~ 

Vous n'avez pas fardé à apprendre, citoyens, la conclusion de 
la paix Jéûnuive avec cette Régence que le citoyen Thainville a 
négociée avec sagesse et prudence; avec les talents qui lui sont 
naturels, on ne pouvait,qu'attendre une heureuse issue de sa 
négociation; il ne lui reste pour la consolider qu'a recevoir les 
présents qu'il a promis, au nom du gouvernement, au Dey et aux 
grands et autres personnes de cette Régence et qui sont impa
tients de.les voir arriver; surtout son excellence (le pacha) qui 
n'a pasla patience pour partage, aimant que les choses se fassent 
au plus vile et étant pressé de jouir. Tous les citoyens des con
cessions aiment à croire que cette paix leur procurera prompte
mént l'acquillement Ile leurs appointements de deux ans et de 
leur arriéré de subsistance de cinq mois dont ils ont grand 
besoin, comme je vous rai déjà marqué. 

VOliS apprendrez, citoyens, que le Bey d'Oran avait formé le 
projet de s'évader; ce projet ayant élé avorté, il s'est renfermé 
dans un des châteaux de cette ville là, où il est entouré et res
serré de près j l'en a même dit qu'il avait étéobligé de se rendre. 
Mais Celle dernière nouvelle ne s'est pas confirmée. L'agha a 
marché et le caïd de Tlemsen fait Bey d'Oran. ... 

Les Danois viennent de finir leur affaire d'un corsaire algérien 
qu'ils avaient fait perdre sur Tunis; les uns disent pour 60,000 
piastres fortes et les autres pour 50,000 seulement. Le Dey en 
voulant absolument 120,000, et ce corsaire n'avait coûté que 
12,000 piastres dites. Il estvrai qu'il y;vait eu huit à dix Algé
riens de tués dans cette action pour lesquels ce prince exigeait 
12,000 piastres fortes par tête. Il faut, comme vous voyez, 
citoyens, d'énormes sacri-fices pour se soutenir ici. 

B6tlUa a{rieG''''6, 1.6· afiflée. ~. Dl. (JANVIER 18i2). 2 
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P. S. du 3 frimaire, an IX (24 novembre t800) l\ une lettre du t ' t 

dudit: 

-- Il s'est confirmé et vérifié que le Bey d'Oran est saisi. Dieu 
sait comment Hia passera, 

~ Du MtME A l.A MbiE. 

Alger, 27 frimaire, an IX (t8 décembre t800), 

Elle est (une lettre adressée au citoyen Molledo) du citoyen 
Devoize qui n'était pas encore parvenu au 9 de ce mois, à signer 
la paix avec le Bey de Tunis.idout III 1er ministre, Moustapha 
Khodja, est mort. Nous savons arrivé audit Tunis, depuis environ 
le commencement de ce mois, sur un bâtiment impérial man
quant de Constantinople depuis trois mois et demi, un capldj! 
Bachi de la Porte qu'on dit être chargé de réclamer le montant 
et les frais des bâtiments impériaux pris par les Algerien!, pour 
lequel objet vous n'ignorez pas qu'il est venu inutilement plu
sieurs tchaouches. Des personnes qui veulent qu'on leur ait des 
obligations et qui aiment toujours à faire parade de leur crédit 
et pouvoir, prétendent qu'il a des ordres contre nous; mais 
qu'elles saurait les rendre inutiles et qu'elles le feront repartir, 
presqu'aussitôt son arrivée, comme il sera venu. Nous verrons 
ce qui en sera. Il est vrai qu'à present, plus que jamais, tous les 
pouvoirs sont concentres dans les mains de ces personnes ou 
pour mieux dire d'une d'entre elles qui peut faire et défaire tout 
à son gré (1), ... 

Dans le moment que je vousécris, le khaznadji vient d'envoyer 
en présent à notre commissaire une jument; H a eu le choix sur 
deux, dont la seconde a été envoyée ensuite, sous le même titre, 
au consul d'Espagne. Un présent de chevaux - et surtout de 
juments - de la part d'un grand de la Régence est tout-à-fait 
extraordinaire; car ils ne donnent ordinairement que des couver
tures de laine, peaux de lions ou tigres et autres bagatelles. Cela 
ne'designe pal de mauvaises dispositions à l'égard des nations de 

\ ces représentants. 

(.1) Il s'agit ict des juifs Bakri et BU81lab, de ce dernier surtout. 
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On s'est contenté de dépouiller le Bey d'Oran de tout son or, 
de tous ses bijoux et marchandises, sans toucher à sesmaisonset 
meubles, et de l'envoyer en exil avec toutes ses femmes et ses 
enfants à la Bélida (Blida), jolie ville à huit lieues d'ici, dans 
l'intérieur. 

- Du .hE A LA,MtME. 

Alg~r, t3 nlvose, an IX (3 janvier t801). 

.... Votre recommandation, citoyens, de maintenir l'ordre et 
l'union parmi les employés jusqu'au moment de leur retour à 
leurs postes respectifs sera exécutée, si jamais mon intervention 
est nécessaire. Jusqu'à présent, elle ne ra pas été, le citoyen 
Peiron ayant su les conserver parmi ces employés qui se sont 
généralement assez bien comportés. 

... , Le tchaouche dont il est question dans ma dernière du 
27 frimaire n'est pas encore arrivé; il vient parterre, dit-on .•• 

Le citoyen Granet est parti par terre pour BOne, il y a 8 à 9 
jours; il est avec une caravane qui va à Constantine. Sa mission 
est de visiter La Calle pour savoir dans quelle situation elle se 
trouve ct quelles sont les réparations dont elle a besoln et d'era
miner ce qui existe encore à Bônedes effets des coneesslens ••. , 

P. S. du 20, - Le capitaine Peirencelles est parti ce matin 
.pour Oran avecun vent favorallle; il donne passage à 22 employés 
des concessions qui se rapatrient. 

Ici finit le cahier de correspondance, R. AL. - Commencé le 
6 vendémiaire, an VI (27septembre 179;) et terminé le 13 nivôse, 
an XI (3 janvier 18~1). Maintenant, c'est dans la correspondance 
de Napoléon 1er que nous allons recueillir nombre de documents, 
non moins intéressants sur les rapports de la Régence d'Alger 
avec le Consulat et l'Empire. 

A. B&BBBUGGEll. 

(A I1Ilvre). 

" ::=v:=' » 



APERÇU
 
SUR LBS 

PREMIERS CONSULATS FRANCAIS
• 

DANS LE LEVANT 

ET LES tTATS BARBARESQUES. 

On désignait au Moyen-âge, par le litre de jugesconsuls ou 
conS'Uls marchands, les juges destribunaux spécialement institués 
dans presquetoutes lesvillesmaritimes du midi de l'Europepour 
juger les contestations commerciales, et par celui de consuls 
d'outre mer ou consuls à ïëtrançer, les officiers envoyés par des 
villes indépendantes ou les Etats souverains, dans les ports ou 
villesde commerce d'un pays étranger, pour y veiller aux pri
viléges <W la nation, pour protéger le commerce et la navigation, 
et prononcer sur les différends entre les nationaux Il), 

Il Y avait aussi les consuls de mer, magistrats embarqués sur 
les navires et chargés' d'y maintenir le bon ordre, pendant toute 
la durée de la navigation (2). 

(f) A. du Miltilz, Ma'luel des consuls, t. l p. 6. 
(2) Voir nomination par le Viguier et le conseil de la ville de Marseille 

eu nom du roi de Sicile, de Hugues Borgonion, marchand de Marseille, 
aux fonctions de consul pour le voyage qu'il doit faire à Bougie sur un 
navlre appartenant à Hugues la Rue et ses associés. - Traités de paitc 
., d. COmmtrCB de$ chrétiens ""ec les arabe$. p. 9i, par L. de Mas. 
Latrie. 

sr 
Les cOflftls 4 l'é:mJflger résidaient au milieu de leurs natle

Daux et de leurs marchandises au Fondouck (établissement com
mercial), dont.la haute surveillance leur appartenait. lis- étaient 
,. la nomination de l'autorité de leur pays, et jouissaientquelque- . 
lois du droit d'instituer directement desvice-consuls; ilsavalene 
eharg"~'administrer la colonie, de remplacer vis-à-vis d'elle et 
"is-à·vis des indigènes la souveraineté même de la patrie, de 
rendre la justice entre ses nationaux, de recevoir par eux ou par 
leur chanceller , notaire, secrétaire ou écrivain, les actesde la 
eempétence civil, de dresser, par exemple, les inventaires après· 
décès et de recueillir lessuccessions ab intestat, enfin de défendre' 
d'ne manière générale les intérêts des absents et des présents" 
.Mà-vis de la douane et des gouvernements musulmans. 

-Les traités leur reconnaissalent, à cet effet, le droit de voir le 
Sultanune fois au moins par mois et de lui exposer les doléances 
et les observaiions de ses nailonaux. Dans toutes les questions 
de juridiction au civil et au criminel, les consuls seuls connais-
laient du procès entre leurs nalionaux (1). • 

"Il n'y a aucun douteque les premiers consulats tll'étranger ont" 
été établis dans le Levant, mais il serait très difficile de dècider 
lequel des peuples chrétiensa eu le premier des consuls dans les 
ports orientaux et dans quelles années, ces consulats du Levant 
eot été fondés. Selon toutes les proba bilités, il n'en a été fondé 
aucun, et pendant plusieurs siècles, il n'y a eu rien de stable ni 
de fixe à cetégard. Vraisemblablement, on se bornait à stipuler 

.pour un certain temps avec le seigneur du port; on renouvelait 
la convention qui passait ensuite en coutume. Une guerre, une 
invasion,même de simples querelles détruisaientle ·consulat .. en 
renouant les relationsinterrompues,en reprenant de l'influence, 
on cherchait à le rétablir. Plus tard, l'institution fut fondée ou 
du moins confirmée et consolidée, par des traités qui réglaientles 
relations commerciales entre Chrétiens et Sarrasins, entre l'Occi
dent et l'Orient.Ces convenlions furent souvent renouvelées j des 
hostilités ou des actes d'injusliceen détruisaient ou suspendaienr 

III L. de Mas-Latrie, p, 86. 
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les stipulations i mais dès que l'on s'était réconcilié, on sc hâlait 
de dresser de nouveaux contrats. 

De toutes les villes de la France méridionale - Marseille, Nar
-bonne, Montpellier, Aigues-Mortes, - qui faisaient au moyen
âge, le commerce,établissaient des comptoirs el instituaient des 
consuls dans les pays barbaresques, eu Egjpte, en Syriel Mar
seille mérite, par son importance commerciale, de fixer plus 
particulièrement notre auention. L'exposé de sescoutumes nous 
apprend qu'à Marseille, la 'nomination des consuls à l'étranger 
appartenait au Podestat (1), <magistrat principal de la ville), qui 
procédait à leur choix du consentement des syndics, conseillers, 
et cheCs de métier et autres officiers de la ville. 
. Les consuls devaient être choisis dans les meilleures familleJ 
de Marseille, 

Dès le xme siècle parait dans les statuts marseillais la règle 
conservée par la législation française, de ne .pas confier les fonc
tions de consul à des sujets intéressés personnellement dans les 
affairesde commerce el de courtage (2), 

Les consulats, que les statuts de la ville de Marseille citent, 
sont ceux de Syrie, d'Alexanûrie, de Ceuta et Bougie. 

On adjoignait aux consuls des conseillers élus dans' la même 
forme qu'eux. 

Dans le cas où des négociants marseillais, ail nombre de dix et 
même de vingt, établisdans un lieu où il n'y-avait pas de consul, 
éprouvaient le besoin d'un consulat, ils pouvaient se réunir en 
assemblée et élire entre eux un consul provisoire qui devaitêtre 
Marseillais. Cet agent, ainsi choisi, avait tant Slll' les marchands 
de l'échelle que sur ceux qui y abordaient, la mëme autorité que 

.les consuls ordinaires, jusqu'à ce que le Recteur de Marseillr. 
eut eu le temps de pourvoir au consulat en la manière accou
tumée. 

(1) Le titre ùe Podestat que portaient spécialement les magistrats de 
Venise et de Gênes, chargés d'admlntstrer la justice, fut transporté dans 
plusleurs villes de Pro,vence, 11 signifiait souverain mdgistrat, à Mar
seille. 

(2) Mery et üumôen, Ilist, des actes de la municipalilé de .WarseiUe, j 

11., p. 205 C:F. t. rn, [1.77 
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Lorsqu'en 1~57 la ville de Marseille se soumitau comteCharles 
d'Anjou, par le traité intitulé le chapitre de la première poix, 
elle stipula, indépendamment de la garantie de ses Iranchises, la 
ratification expresse du statut relatif à l'établissement des consu!« 
en pays étranger i c'est au titre XLIX où il est spécifié que. son 
Viguier, assisté au tribunal des Six, continuera, à la réquisition 
du conseilde la communauté, à nommer des consulsdes voyages 
hors de Marseille, lesquels, dehors de son territoire, gouverne
ront ceux qui seront sous leurs consulats. l1). 

Les mêmes privilèges se trouvent confirmés dans le chapitre 

de la seconde paix de 1262 avec là clause que les consuls pren
dront de lui (Charles d'Anjou), ou de son Viguier, des lettres-de 
confirmation (2), 

Les successeurs de Charles ne traitèrent pas moins favorable
ment les Marseillais, si l'on en juge par des lettres patentes dfl 
1301, qui confirment en leur faveur les chapitres de paix et le 
droit qu'ils avaient obtenus d'établir une, loge à' Naples. Les 
mêmes avantages leur furent assurés par Robert, en 1300; par hl 
.reine Jeanne, en t343 i par Louis fer, en 1384; par Louis Il, 
roi de Jérusalem et ensuite comte de Provence, en 1Hl9 i par 
Louis III, par René le Bon et par Charles du Maine. Mais après 
que la Provence eut passé dans Je domaine des Rois de France, 
on ne trouve plus rien ni dans les chartes ni dans l'histoire 'lui 
ail trait à celte matière (3). 

Au milieu du XVIe siècle, les consulats devinrent des c11<t1'pl'S 

vénales(4), desofïlces transmissihlos de particulier à p:ll'liculi(", 
moyennant finances 151. Le consulat d'Alger fut la pl'uJlrit!II'~ dr-s 
Religieux de l'ordre de la Sainte 'l'rinité jusqu'a la Ilu du XYIl, 
siècle (6) . 

Il) Pouqueville, !lIémoil'es hislor, et J.il)lo'~I. SI'r le commerce (1 t. 
établISsements français ait Levant, p. :'143. 

(2) id. id.
 
,3i Pouqueville, p. 543.
 
(4) Id. p. 556. ~-

(5) Flassan. Ilist; générale et raisonnée de la dil'/{IIIl<1tie trancais. 
2'édiUon, r; VIl., p. 32. 

(6) Pouquevllle, Il. :'156, 
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Veron de Forbonnais s'exprime ainsi dans son excellent ou

vrage sur les finances de la France (1): . 

o Les consulats du Levant, ainsi que les autres avaient èté 

érigés en charge héréditaire dans un Lemps où l'esprit de finance 
dominait à la faveur des besoins. Les consulats sc vendaient et 
s'achetaient comme un effet public et on les faisait exercer par 
des commis ou des fermiers, qui, sans s'intéresser au bien du 
commerce et de la nation, se servaient de leur autorité pour 
exercer des monopoles. u 

Les fonctions consulaires étaient confiées d'abord à des indi
vidus du choix tIes armateurs et des capitaines de navires qui 
s'arrogeaient aussi Je droit de les destituer; ils furent ensuite 
élus par les Chambres de Commerce; mais ces emplois étant de
venus précaires et dépendants des caprices de quelques négo
ciants cupides, les Consuls pour s'assurer de la stabilité de leur 
office se mirent sous la protection immédiate du Roi, qui leur fit 
délivrer des commissions par le département de la marine, 1il/a
nuel des Consuls, n. 414, par Alex. de l\liiLitz, Londres, 1838.) 

C'est sous le règne de Henri IV, que les secrétaires d'Etat 
commencèrent à disposer des consulats lIU Levant, à l'exclusion 
des ambassadeurs qui jusqu'alors étaient investis de ce privilège. 
Celleprérogative cessa avec François de Gontaut-Biron, baron de 
Salignac. 

Les traités et les priviléges en vertu desquels, au Moven
âge, les villes de la France piérldionale faisaient le commerce, 
établissaient des comptoirs et instituaient des con~ls dans 
les pays barbaresques, étaient le résultat des négociations que 
ces villes entamaient et suivaient en leur propre nom salis 
l'intervention ou l'autorisation des Rois de France. Ces derniers 
néanmoins ne restaient pas indifïèreuts aux progrès de ce com
merce, - et leur accordaient toute protection d'une manière 
générale. 

Saint Louis, pendant-sa captivité (5 avril 1250 à 5 mai 1251), 
traita avec le Sultan d'Égypte peur l'établissement de deux con

(11 Veron de Forbonnals. Recherches et considéra.tions sur tes finances 
.de la. FreJ.noe, depuis l'~nnée 1795 Jusqu'à 1ï21. Bâle, 1753, t. I, p. 4~S. 
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suls destinés à résider, l'un à Tripoli, et l'autre à Alexandrie. JI . 
Cut en conséquence stipulé que 8 les consuls seraient reconnus 
seuls et privativement il tous les autres, qu'aulcunes nations 
estrangères ne pourraient y Irallcquer suerement el librement 
que soubz leur protection. t (Pouqueville, p. 542). 

Dès l'année 1270, Philippe-le- Hardi avait fail un traité dans 
l'intérêt du commerce des Français en Afrique. (Silv, de Sacy. 
Nouv. M'm. de l'Académie, XI. p. 463). 

Frescobaldo, célèbre voyageur du XIVe siècle trouva à Alexan
drie un consul français qui avait pour mission de protéger les 
étrangers dont la nation n'entretenait pas de consuls. (Frcsro
baldo, Viaggio a la terra santa, p. 75. Rome 1818. 

Un siècle après, on retrouve des preuves des négoeiations failes 
par ordre et au nom du roi Charles VII, pour l'extension el la 
garantie du commerce français chez les musulmans. 

En 1447, le Sultan d'Égypte écrivait au Roi de France une 
lettre par laquelle il promettait sa protection aux commerçants 
français, en autorisant l'envoi d'un consul qu'il s'engageait à 
traiter sur le pied de ceux des nations lesplus favorisées. Wémoires 
de 6JatMeu de Coussi, t, X, p. 105. Pardessus 111, introd. p, 
'CXIlI, Collection des lois maritimes.) 

Le sultan Selim ayant conquis l'Egypte en 1517, y confirma les 
priviléges commerciaux dont les.Francais [euissaient (11. 

En 1535, François1er conclut avec Soliman un traité de com
merce et d'amitié, en vertu duquel la France obtint la préémi
nence politique en Turquie. 

Les dispositions de re traité concernant l'établissement des' 
consuls de France dans l'Empire ottoman, méritent notre allen
tion, puisqu'elles constituent encore la base des rapports qui 
existent aujourd'hui entre la Porte et les puissances euro
péennes (2). 

Ce traité auquel l'usage a donné le nom de capitulations, que 
portent également tous les premiers traités d'amitlé conclus entre 

(1) De Flassan, 1. 367. 
(2) D'Hauterive et Cussy. Recueil des tra.ités de commerce et (Ù navi· 

(lotion de la. Fr.nu. P. ~26-434. 
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la Turquie et les Etatschrétiens, statueque les Frc.nçais ne seront 
soumis qu'à là Juridiction de leurs chefs nationaux; que le con· 
lui de France li çonstantinople ou à Pera, ou dans tout autre lieu 
de l'Empire ottoman, sera accepté et soutenu dans son autorité, 
qu'il jugera selon sa foi et loi, sans qu'aucun juge ou Kadi turc 
puisse ouïr, juger et prononcer, tant au civil qu'au criminel, sur 
les causes, procès ou différends qui nattraient entre les sujetsdu 
Roi seulement, et que les officiers du grand Seigneur prêteront 
main-forte pour l'exécution du jugement des consuls; tonte sen
tence portée par 'les kadis entre marc/lands français devant 
d'ailleurs être nulle; qu'en cas de contestation av civil entre les 

. Ivjetl tvrcs et les Français, la plainte des premiers ne pourra 
être reçue par le kadi à moins qu'ils apportent une preuve par 
écrit de la main de l'adversaire ou de celle du consul, "et que, 
dans aucun cas, les sujets du Roi ne pourront être jugés sans la 
présencede leur drogman (iuterprètej ; qu'en matièret'riminelle, 
les sujets du Roi ne pourront être amenésdevant 10 kadi ou juge 
ordinaire, ni être jugés sur l'heure; mais qu'il seront conduits 
devant la Sublime Porte, et en l'absence du grand Vizir, devant. 
son substitut, pour que l'on discute le témoignage du sujet turc 
contre le sujet du Roi i que si quelque sujet du Roi quitte les. 
Etats du grand Seigneur, sansavoir satisfait à ses dettes, le cOnslll 
ni aucun Français n'en seront responsables; mais que le Rlli 
fera satisfaire le demandeur sur les biens de la personne du dé· 
biteur s'il se trouvait en son royaume; que les marchands fran
çais et sujets dv Roi pourront librement tester, et que le bien de 
ceux-qui mourraient, ab intestat; sera remis à l'hèritier par les 
soins et autorité du consul. Le Roi de France fit réserver au Pape, 
au Roi d'Angleterr.e et à celui de l'Ecosse, la faculté d'être com
pris au présent traité, si bon leur semblait ; mais à-condition 
d'envoyer au Bol leur ratification dans l'espace de huit mois (t). 

(1) Celle eondltlon ne fut jamais remplie; cependant dès les premières 
capitulations entre la Franpe et la Turquie, il fut convenu que tous les 
chrétiens, même non français,' Tenant à Conslantinople, aux echelles du 
Lerant ou de.Barbarie, seraient sous la juridiction du Consul de France, 
lunqu'Us. D'auraient pas un Consul de leur nation à Constantinople, et il 
D'yaTiit aultre que le Dôtre.) (ATene}, Lettres de Richel'BU, J, 359.) 
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D'après la confirmation faite par le sultan Amurat le 6 juillet 

158i, des traités et capitulations entre les Rois de France très" 
chrétiens et les grands Seigneurs, prédécesseurs du dit Amurat 
- renouvelées en 1604, par M. Savary de Breves: . 

• Les Vénitienset Anglais en là, les Espagnols, Portugais, Ca
talans, Bagusois, Genevois (Gênois). Ancomtaills, Florentins et 
lênéralement toutesautres nations, quellesqu'elles soient, pour. 
ront librement venir trafiquerpar nos pays sous l'aveuet seureté 
de la bannière de France, laquelle ils porteront comme .leur 
8allvegarde, et de celle façon, ils pourront aller et venir trafiquer 
par les lieux de notre Empire, comme ils y sont venus d'ancien. 
Deté, obéissant aux consuls français qui résident et demeurent 
1Jl8f nos hàvres et eschelles. Voulons et entendons qu'en usant 
ainsi, ils puissent trafiquer avec leurs vaisseaux et gallionssans 
êU:e inquiétés, et ce seulement tant que le dit Empereur de 
.Prance (1) .conservera notre amilé, et ne contreviendra à celle 
qu'il nous a promise (2). JI 

Il est probable que les capitulations reçurent d'abord leur 
application en Sy1'Ïe. Le premier agent français, Jean Regnier, 

.'.'ainsi accrédité à Tripoli et confirmé dans sa charge le fi mai 
e\1548, par François 1 r . Il ne vécut que deux ans et le Roi lui ( 

dODna pour successeur FrançoisTeyssier qui Iut muni de lettres 
patentes, datées de St-Germain en Laye, le 2 juin 1550. A la 
,mort de ce consul, la communauté de Marseille s'étant assemblée, 
.conformémentà ses anciens statuts, fit choix de Laurent Regnier, 
:J,yonnais, qui lui avait présenté requête, et lui prescrivit de se 
. pourvoir par devers le Roi, afin d'en obtenir des loures de pro
...lsion à ses frais et dépens, suivant l'usage. Regnier ayant né
gligé de remplir ceue obligation, Christophe de Vento, gentil
:homme marseillais, sollicita son emploi. Regnier informé de ce 
quise tramait, s'adressa alors directement au Roi, et fut nommé 

(1) Les Rois de France, dans toutes les transactions avec .la Sublime 
Porte, ainsi que Jes Barbaresques, ont toujours pris le titre d'Empereur, 
,qJll. équivaut à celui de Paclùch.ah, dont se décorait le Grand-Selgueur, 

(21 D'Hauterive et CUS~1. RelUeil des traités de commerce et de natli. 
g.,ion en France 

Testa. Traité, de la Porte ottomane. I. 120. 121. 139. 
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par lettres-patentes du 2 janvier 1560 au consulat de Syrie. Son 
diplôme ayant éttlprésenté il la communauté de Marseille, réunie
en conseil, le 22 janvier, l'assemblée l'accepta, sans tirer ~ con~ 

séquence contre ses libertés, statuts, privilége,~ et .franchises 11). 

De 1561 à 1565, la correspondance diplomatique des ambas
sadeurs français auprès de 'la Porte ottomane, révèle une grave
contestation pour la possession du consulat le plus riche et le 
important du Levant - celui d'Alexandrie - et une lutte d'in
fluence que soutenait la cabale des négociants de Marseille,en. 
faveur de son candidat, pour écarter le titulaire nommé directe
ment par le Roi. 

Dès l'année 1561, on lit dans la correspondance de M. Bois
taillé une suite d'actes à ce sujet j ce sont d'abord les lettres de 
provisions de l'office du consul d'Alexandrie, données par Fran
çois I...r avec lettres de confirmation' par Charles IX et recomman
dation au grand Vizir j plus, des lettres de M, de Boistaillè ail 
Pacha d'Alexandrie pour faire reconnallre Pierre Pomaré, em
ployé, jusques là, à Venise et à Baguseet nommé consul. Le 
candidat de Marseille était un nommé Gardloles , 

Le 12février 1562 M. Petremol, ambassadeur à Constantinople, 
combattant la candidature du sieur Gardloles, soutenu par les 
autorités turques locales et 'parles ministres de laSublimePortel 
écrivait : 

• Pour le fuit de Pomaré, j'espère avec l'ayde de Dieu, m'y 
porter de telle sorte qu'il en sera satisfalt, encoreque le comte de 
Tende et les consulsde Marseille ayent escrit au bassa et sanjacq 
du Caire en faveur de Gardioles, et à Ally-Basila et à moi sem
blablement j maisj'ay retenu les lettresdu bassa faisant expresse 
défense à un marchand de Marseille qui est venuicy sur une nave 
françolse , de les présenter, d'autant qu'elles étaient sans la 
volonté du Roy, lequel doit avoir plus d'autorité que messieurs 
les consuls. » 

Le gérant du consulat Gardioles finit par gagner sa cause à la 
cour mëme, qui, de guerre lasse, se résigna à le reconnattre, et 
M. de Pétremol en écrivit a. M. du Perrier: • J'ay présenté a11 

(1),Pouqoll'fHlei p. 553, 55•. 
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_ les lettres du Roy pour la confirmation de Gardioles, et 
pour la faveur que le bassa luy porte. Ce serait peine perdue el 
~'vC)ulojr rompre la teste de penser révocquer dudit estat le dit 
~rdioles, tant pour les causes que m'escrivay de la cour que la 
faveur qu'il a de par deçà; el cera plus expédient l'en laisser 
jouir paisiblement, puisqne les marchands s'en contentent, que 
denouveau voulloir entrer en ce labyrinthe de travail auquel par 
l~e'Pllce de trois ans, j'ay esté (1). " 

En 1570, Christophe de Vento, de Marseille, fut nommé consul 
_11 Egypte par lettres-patentes du roi Charles IX, datées d'Argen
tan, en Normandie, le 7 juin. Le Roi lui accordait le consulat 
d'A.lexandrie et de la côte d'Egypte, en ordonnantau chancelier 
de France de recevoir- son serment, et à l'ambassadeur de France 
réBidarit à Venise, de l'installer dans sa charge, en écrivant au 
pacha d'Egypte, pour le prier de lui en laisser remplir les fonc
tions ssnsempëchement (2j. 
.ta comptoirs de Tunis, de la Goulette et de Tripoli furent 

étl)blis par les soins du capitaine Lourdarsès, qui fut nommé 
consul dans la première de ces échelles, le 28 mai 1518 (3). 

Sur la demande du Sullan du Maroc, le roi Henri III nomma 
1010 juin 1577, Guillaume Berard, de Marseille, consul aFea, 
et à Tetouan. Cel agent fut confirmé dans cette charge le 19 
juillet 1579. , 

Après son décès la communauté de Marseille lui donna pour 
successeur Georges Fornier, qui reçut son homologation du par
lement de Provence, par arrêt en forme de commission, expé
dié au nom de Charles X, roi de la Ligue (4). 

En 1564, Charles IX accrédita Berlholle de Marseille en qualité 
de consul, à la résidence d'Alger. Sa nomination, qui est du 

(1) B. Charrière. N4gocialioru de la France daru le Levanl, t. III, 
p.	 787. 

{21 Pouqnerllle, 5M. 
(3) A. de Millilz, Il, 573. 

(l) Pouquevillc, 154, 557. - Après la mort de HeRri 1II, le Duc de 
Marenoe fil proclamerRoide France, sous le nom de Charles X,le vieux 
cardinal de Bourbon (Louis-Charles, archevêque de Rouen), mort en 1590, 
oncle de Henri IV. 
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15 septembre est adressée au comte de Tende, gouverneur de 
Provence et amiral de la mer du -Levant, chargé de recévolr son 
senaent, deprocéder à son installation, et de le faire jouir de sa 
charge aux mêmes litres et priviléges que les consuls de Tripoli 
et d'Alexandrie (t). 

Mais il faut croire que cette nomination ne fut point suivie 
d'effet; Car, le 15 juillet 1065, M. Petremol de Norvoie, ambas
sadeur à Constantinople, énumérant les dommages causés par les 
incursionsdes Barbaresques sur lescOtes de Provence et du Lan
guedoc, insiste en ces termes, sur la nécesslté d'Instituer un 
consulat en Barbarie (2) :. 

• . •. Pour obvierdoresnavant aux courses et des larcins cor
sayres, il ne serait imperlinent que V. M. donnast licence à ceux 
de Marseille de tenir en Barbarie on consul comme en Egyple el 
Syrie; Car oullre, que pour le traûeq de leurs marchandises, ils 
en ont ung besoing, les dils corsayres se garderont bien d'aller 
vendre leur proye DY mener navires et butin là où ils sauront 
qu'il y aura quelqu'un pop.r V. M. qui avec les commandemens 
du G. S. qui pourra faire ëhastler, et par conséquent ne se ha
sarderonl si librement d'assaillir les vaisseaux français, ce qui à 

. présent, ils peuvent faire en toute seureté, n'ayant honcques en 
Barbarie qui les recherche, ni qui s'enquière de quelle qualité 
est la prise; et devantqui la complainte soit venue à ceste porte, 
où les dils corsayres se trouvent, en oultre, où la marchandise 
esi dissipée d'un costé on d'aultre ; de sorte que, quand les com
mandemens du G. S. arrivent, ils demeurent pour la pluspart 
inutiles, sans qu'on en puisse tirer aucun effect. • 

Le 27 septembre de la même année, le même ambassadeur 
ajoule: 

• •.•• Pourtant j'escrivais à V. M. un moyen de faire cesser 
telles incursions qui était d'envoyer un consul, résider en Bar
barie, qui aurait L'œil sur les corsayres qui s'y retirent et sur la 
qualité de leurs prises, pour en,avoir prompte raison du Roy 
d'Alger, et Begler-bey de Tripoli j car lors les dils corsayres,. 

(1) Pouque'fllle, 656
 
12) N""ioru dt 1/1 Fr/lnce dam le Levant, m, 800.
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n'aïant plus moyen de celler leur proy ny de vendre les hommes 
et les marchandises, ils se garderont d'assaillir les vaisseaux de 
Marseille comme ils font journellemenl. Un autre moyen serait, 
à l'exemple des Vénitiens, de faire tailler en pièces tousceux ql': 
seront trouvés sur la coste de Provence, salis en prendre un seul 
à mercy, pourdétourner les autres d'en approcher ; mais estant 
un peu cruel et qui pourrait peuIl-être aigrir tous ceulx de 
Barbarie, je remettray au prudent conseil V. 1\f, d'user duquel 
il lui playra, ou de quelque autre meilleur remède (1) .• 

La correspondance diplomatique de l'abbé de Lisle, -ambassa
deur à Constantinople, en t 578, menlionne la nomination du 
capitaine Sauron, en qualité de consul à Alger. Il écrit à la dale 
du t 2 février 1578 : 

• .. , Et m'a été accordé plusieurs bons avantages commande
men~ pour le Stsépulcrede Jérusalem pour lesquels lesreligieux 
du couvent m'avaient éerit j et fait encore établir le capitaine 
Sauron pour consul à Alger, ainsi que V. M. m'en avait aussi 
écrit ci-devant, et envoyé lettres à ce sujet, lesquelles, ce néans
moins,je n'ai présentées, n'estimant que l'affaire le méritàt, 
encore que par ci-devant, l'ont eut toujours remisau Vice-Roy 
du dit lieu (le Pacha d'Alger), de pourvoir à cela comme chose 
dépendante de sa charge, qui, toutefois ne les y veulent compor
ter, sûn qu'ils n'éclairent et observent les grands larcins qui se 
font en ces cosles de l~ (2). , 

• . .. ' Jai depuissu du drogmam, que, outre la dépêche pout' 
le fait de corail, il en a présenté une autre pour le G. S. et pour 
le premier pacha, pour avoir descommandemens pour le consul 
naguères établi en Alger. Il a voulu faire ici l'ambassadeur et 
négocier avec le pacha à cachette el à mondesçu, non seulement 
pour son fait, mais pour celui d'autre. 

« Il y a dix moisque M., de Lisle a écrit au Roy qu'en prenant 
congé du G. S., il avait Iait accorder les commandemens dudit 
consul d'Alger jet, despuis son partement d'ici, je les ai fait 
expédier et d'autres, par même moyen pour d'autres nouveaux 

(li Négociations de la France dans le Levant, III, 800. 
(2) Id, Id, ur, 718. 
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oonsulats érigés par S. M. en Tripoli, Tunis et Bizerte, et ceux 
envoyés longtemps à Marseille (1).• 

En effet le capitaine Bauron ne fut-pas plus heureux que son 
prédécesseur; il répnguait à la milice d'Alger de tolérer une 
autorité' chrétienne au, sein de l'odjeak, et le pacha avait fait 

son refus', par la lettre suivante datée du 28 avril 
1579et adressée aux Mm'seillais (2) : 

ft Magnifiques Seigneurs, 

• Il est venu ici un nommé François Guigigotto, porteur d'une 
expédition de consul, en faveur du capitaine Maurice Sauron, 
dont il serait le substitut. Mais nous qui voulons rester d'accord 
avec les anciennes consblérations et avec l'affection que nous 
portons à la Majesté de Henri Ill, notre cher ami' et votre Roy, 
nous ne trouvons aucun moyen pour le mettre en place, la chose 
répugnant à l'esprit des marchands, du peuple. et de tow; ils ne 
veulent point admettre la nouvelle autorité que vous leu!' impo-· 
seriez et qui ferait du tort à l'échelle d'Alger, si elle venait à s'y 
établir de force, nous serions bien surpris que vous rayez permis, . 
vos prédécesseurs n'ayant jamais eu la' hardiesse de le faire et la 
chose étant à votre préjudice et à notre grand dommage, 

• Lorsque vous nous demanderez des choses qui seront dans 
habitudes et conformes à nos devoirs, nous ne manquerons 

pas de vous montrer la bonne volonté que nous avons de vous 
faire plaisir. Que Dieu vous accorde toute satisfaction 1 D 

A la suite de ce refus, Henri 1II ordonna à M, de Germigny, 
ambassadeur à Constantinople, de prendre les commande

ments de la Porte'. 
Au mois de juillet 1580, M, de Germigny écrivait: 
• Sur la dépêche que V. M. a fait en faveur du capitaine 

Maurice Auron (Sauron) aux fins d'obtenir commandementdu 
G. S. pour ie mettre en la possession du consulat d'Algiers et la 
coste'de Barbarie, scaura si S, M. le Grand Seigneur entend que 
les consuls qu'elle acy-devant establis cs villes ct ports de Thu

Nlplia'âofU ù la Fl"ancll atlec Ü Letlant,ll1, 767.
 
(II ,L. GIlil)ert,' - l'AJfMil, l). 717,
 

, 
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Dis et 'fripoly soient dépossédes , afin que le dit ambassadeur 
puisse obtenir à ladite Porte commandcmens conformes à la vo
kmtê dudit Auron et fermer le pas à tous autres qui ne cesse
raient d'importuner ledit ambassadeur pour avoir tous les jours 
commandement de contradiction (1). D 

LaSublime Porte accorda les commandements demandes; mais 
nous avons déjà vu le peu de casque la' milice d'Algerfaisait des 
ordres du Grand Seigneur, ct rien n'indique que le capitaine 
Maurice Sauron ait jamais été installé à son, poste. 

En 1581, lacorrespondance de l'tl. de Lancosme, ambassadeur à 
Constantinople, nous Iaitconnaüre que le sieur Bionncau rési
dait à Alger en qualité de consul de France (2). 

Qu~tre ans plus tard, cet agent, sur l'ordre du Pacha, était jeté 
en prison, à la suite do quelques contestations avec le Divan i 
et cette avanie était le sujet de réclamations énergiques du Roi 
de France (3). 

Nous ignorons si ce consul fut remplacé à la suite de cet inci
dent. Nous perdons sa trace, et cc n'est qu'en 1597 que la cor

'. respondance manuscrite conservée aux archives de la chambre 

'If) Négac, de la France dans le Levant, m, 930. 
(2) Négociations de la France dans le LeMnt, IV. ~99. 

(8) M. de Lancosma avait reçu (avril 1586) mission d'exposer très net. 
~emE'nt à la Sublime Porte lous les sujets de plainte de Henri III. Les 
Cllllflits de juridiction dans les Consulats, les usurpations tentées contre 
les privilèges 'de la France, les actes de piraterie commis par les Turcs 
d'Alger, les exactions habituelles des administrations locales étaient si 
gnalés dans les instructlons données à M. de Lancosme , comme autant
de lrriefs dont il devait obtenir obtenir le redressement: e '••• Les COII

luIs ou vlce- consuls estahlis à Tripoly, Alexandrie. Alger, et aultres 
.ndroits, ont été Introduits et crées pour 'la sùreté . des marchands et 
iullres qui trallcquent SOllS l'advcu et protection de la bannière de sa 
S. li. Mais plusieurs avanies ct extorsions se font sur les subjets chres
C~~nl au préjudice des tralctés, et n'y sont espargnés les subjets de S. M, 
mêmes, l'on reçoit journellement des pluiutes , :Et a fraiscllem~nt escrit 
par deçà le vice-consul d'Alger Bionneau, les indignités 'et emprisonne
ment, qui luy ont été faicts à sa personne même par Assan-Bassa, rays 
etauUres oûlclers à Alger, ayant cinq de leurs gallères pris deux saëtties 
françaises de Marseille, et tout déprédé, lué les hommes el fait par force 
Turc et tailler un jeune garçon qui était dedans. Trols aultres de leurs 
fligates, auprès de Majorque, ont aussi saccagé la saëttie du patron Es
tienne Pierre; en un autre, ont tué le patron Jean Regnault ... (Nég, 

la l'rance dans le Lecant, IX, (99). 

Revue africaine, 16' Rnllé6, N° 9I. (JANVIER 18i2). 3 
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commerce de Marseille, nous faiL connaltre II. de 'Vias, en qua
lité de consul de France, à Alger (1).

1

A partir de celle époque, les documents diplomatiques que 
nous possédons sur les relations de la France avec la Régence, 
nous permettent de suivre sans interruption la succession des 
consuls qui représentèrent les intérêts français à Alger jusqu'à 
la conquête de 1830, 

ERNEST ~ATBLED, 

(1) Sander-Rang, Précis analytiq!!e de ïllist: d'Alger sous l'oocupa'ion 
'urqUl 

LE RAIS
 

EL-HADJ EMBAREK
 

La tradition indigène est en général trop vague pour que 
l'histoire puisse en faire son profit. Embellie par l'imagination 
des narrateurs, dénaturée dans ses détails essentiels par l'igne
':Ince, elle n'esl trop souvent qu'un tissu d'invraisemblances et 
d'exagérations où le fait principal dlsparait ou devient mécon
naissable sous une profusion d'accessoires' parasites qu'enfante 
une faconde trop brillante et qu'accepte trop volontiers la cré
dulité populaire. 

Je ne me suis donc pas attaché à recueillir les nombreux ré
cits en circulation chez les indigènes, lesquels, en matière his
torique, poussent l'ignorance et l'exagération [usqu'à leurs 
dernières limites. Il n'est pas rare d'entendre le même individu 
raconter le même fait de plusieurs manières différentes, à de 
courts intervalles, l'imagination, chez lui. remplaçant la mé
moireinfidèle. Lafantaisie joue un trop ~rand rôle dans desem
blables narrations pour qu'on puisse les utiliser dans l'Intérêt 
de l'histoire. Cependant, je ne lesrepousse passystématiquement, 
et j'ai pris note, par exception. de quelques rares récits où la 
vérité ne semble pas trop altérée ou.qui contiennent des détails 
caractéristiques. 

Un vieux. corsaire m'a complaisamment et longuement narré 
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un conte que je vais essayer de rapporter aussi fidèlement que 
possible, quant au fond seulement, car pour la forme, je n'ai 
pas tenté de l'imiter. Mais je dois avant tout citer mon auteur. 
Ce dernier et curieux' débris d'une marine disparue; était le 
raïs Hassan, qui commandait la goëlette Tsouria (les Pleiades) 
lors de la sortie infructueuse effectuée, le 4 octobre 1827, par 
la flotte algérienne contre la division française placée sous lès 
ordres du capitaine de vaisseau Collet. Quant à la tradition, elle 
concerne un célèbre raïs algérien nomméEl-HadjEmbarek. Mon 
interlocuteur n'avait nulle idée de l'époque à laquelle vivait son 
héros, ni du nom des personnages qui intervenaient dans son 
récit. 1\ paraissait même fort étonné que je me préoccupasse de 
semblables bagatelles. J'ai pu, cependant, m'assurer que ce Hadj 
Embarek n'était pasun raïs imaginaire et trouver sur lui quel
quesrenseignements dans des documentsauthentiques. 

l ' La tradition dit qu'El-Hadj Embarek était l'un de ceshardis et ' 
entreprenants corsaires qui préférant les chebecs à la marche ra
pide aux gros mais lourds navires de haut-bord, pratiquaient 
surtout celle guerre de débarquement que les Andalous ensei
gnérent si hien aux Algériens, lors de leur expulsion d'Espagne. 
Les documents semblent lui donner raison. En effet, bien que la 
Régence possédât à eette époqueplusieurs vaisseaux ronds d'une 
cinquantaine de canons, les Arçhives du Consulat de France 
nous présentent, le 27 août 1741, El-Hadj Embarek en qualité 
de commandant d'un chebecde 8 canons et de 54 pierriers. Cette 
indication donne un corps à notre corsaire et lui enlève les al
Jures nébuleuses et problématiques d'un héros de légende ; eUe 
nous apprend, en outre, qu'il accomplissait ses exploits vers le 
milieu du 18e siècle de notre ère. 

Le 30 juiUet 1742, nous retrouvons El-Hadj Embarek sur Je 
même chcbec, que ceUe fois Jes Archives consulaires appellent: 
Le Cheval blanc. Il est bon de rappeler à ce sujet, que les Fran
çaisdonnaient souvent aux navires des forbans des noms de leur 
invention, que Jes Algériens n'employaient pas et ne connais
saient même pas, Le 26 août 1744 et le 23 mars 1745, Jesmêmes 
archives nous apprennent que ce corsaire avait pris le comman
dement d'un ehebec de 24 canons et 26 pierriers, appartenant 

, , 

, feU Dey. El-Hadj Embarek devait, sans doute, à sa célébrité, la 
marque de, confiance toute particulière dont son Excellence dai
'Baît l'honorer en remettant entre ses mains le soin de faire 
t,uclifier son armement au plus grand détriment des mécréants, 
'Aprés un repos de huit années. dont les causes me sont in

connues El-Hadj Embarek reprit la mer, le 29 mars 1753, sur 
" '0 chebec neuf de 26 canons, avec lequel il fit sur les, Portugais, 
,. Hollandais et les Mayorquins, des captures consignées dans 

,'~eRegistre des Prises Maritimes, et dans d'auh'es documents 
fDdigènes. 

';'i D'après les Archives du Consulat de France, El-Hadj Embarek 
, ' prille Jarge sur un autre chebec de 20 canons, le 27 novembre 
V.i757, et c'est évidemment avec ce nouveau navire qu'il fit la 
!!::,.capture ci-après, indiquée par un document algérien: 
'~.'", .t', ,:. Produit de 24 mécréants hambourgois provenant de la prise 
'itaite par le chebec que commande El-Hadj Embarek et par le 
i:_ Mohammed le Marocain. Trois de ces infidèles ont été 
n,PréleVés comme formant la part de l'Etat, etc. 4 kada 1170. 
't:;.~ juillet 1758). • .
 
~~J,:Après une nouvelle abstention de cinq années, aussi énigmati

.~~&·que la première, El-Hadj Embarek figure dans les Archives
 
!~*"Consulat, à la dale des 25 septembre 1762 et 7 juillet 1763,
 
:Iii,.mme ayant le commandement d'un chebec de 26 canons, ap

~1"rtenant au Beylik. Puis, il disparaît pour ne plus revenir.
 
,t_eBait"il de mourir. ou bien s'était-il retiré des affaires, pour
 
liiDUir paisiblement des richesses amassées pendant vingt-cinq
 l, "" 

v_nuées de commandement? Je ne suis [pas en mesure de ré
lil,fO'Idre à cette question, car je ne connais pas plus la fin que les 
i,.'bllt8 dulorban auquel je consacre cette notice, 
i1f~~f\~J,'aborde maintenant la partie légendaire de mon récit, étant 

n entendu qu'à parth- de cet endroit je décline formellement 
te responsabililé au sujet de l'authenticité. J'éprouve lebesoin 
faire à ce sujet les réserves les plus expresses. Autant les ren

inements qui précèdent sont certains, autant ceux qui suivent 
nt douteux. Je dois aussi affirmer que si j'ai arrangé à ma 
'lDière la narrauon du raïs Hassan, je n'ai pourtant inventé 
ICUD détail. Je me suis attaché à reproduire exactement ce qui 
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m'a été raconté, es ne plQdifiant que la forme. Mais entrons:en. 
matière.. '.' ( 
. Au premier rang des hardis corsaires qui 'sillonnaient en 

maltres la Mé~ilerranée, brillait El-Hadj Embarek. Fougueux, 
actif, infatigable, excellentmarin, audacieux jusqu'à la témérité, 
ce rais jouissait d'une célébrité méritée et était devenu l'etTroi des. 
inüdèles, dont il dévastait les rivages. Il semait surtout l'épouvante 
en Espagne. Conualssantparfaltement les moindres sinuosités 
des côtes de ce pays, il arrivait vers le soir, débarquait de nuit, . 

'. tombait comme la Coudre sur les habitatlons du littoral, les 
i pillait, enlevait de .nombreux prisonniers et repartait avant que 
\ralarme eût pu être donnée. De tels actes jetaient la terreur en 
~spagne. Le nom du corsaire était devenu si populaire dans 
cette contrée, que les mères menaçaient leurs jeunes enfants, 

. pour en obtenir un peu.de sagesse, d'appeler El-Hadj Embarek, 
devenu un véritable croquemitaine. 

Le roi d'Espagne, justement irrité de tant d'humiliation, 
manda son premier ministre et lui dit: « Certes, cet El-Hadj 
Embarek est un bien grand homme de mer j. nul chrétien ne 
saurait être 'comparé à cet illustre guerrier, mais mon peuple 
gémit et se plaint, Malgré mon admlratlon pour ce champion de 
la foi, il faut en finir. Que toutes les ruses soient employées 
pour capturer le célèbre rais : je promets une fortune à celui 
qui me l'amènera mort ou vivant, vivant surtout, car notre 
triomphe sera pluscomplet .• Les.plus grandspréparatifs furent 
aussitôt faits sur terre et sur mer, ct chacun se promit biend'ob
tenir la récompense royale. 

Pendant que Sa Majesté Catholique conversait de la sorte avec 
son Excellence le premier ministre, El-Hadj Embarek rentré à 
Algeraprèsune croisière fructueuse, avaitaccordé à sonéquipage 
un repos qui lui ëtalt nécessaire, moins encorepour se remettre 
de sesfatigués, que pour dissiper agréablement ses partsdeprises. 
Ar cetteépoque, les gens de mer, fiers de leurs succès et de leur 
importance, étaient devenus d'une turbulence et d'une inso
lence difficiles à réprimer. Ils- enfreignaient les règlements. de 
police, se livraient à des orgies scandaleuses, insultaientct mal
traitaient les passants, pillaient, volaient, s'enivraient, et, pour 

r,~i:1I 
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"8Iltrelenir la main, rossaient le guet. Ne se contentant plus des
 
. Ithaudes, ils osaient assaillir les honnêtes femmes, soit dans la
 
.-e, soit dans leurs domiciles, qu'ils ne se faisaient aucun scru

)ale d'envahir avec escalade, efîraction et autres gentillesses de
 
• genre. Des rixes sanglantes troublaient quotidiennement la 

~. pall publique, et des plaintes incessantes et énergiques s'éle
~! "lent de toutesparts. 
i; 1 Outré d'indignation, le Dey appela le Mezouar, agentqui avait 
'L, dans ses attributions la police de la ville et la surveillance des 
ii$les de joie, et lui signifia que sa tête allail tomber s'il ne fai
l}.tcesser un ordre de choses si intolérable,Le fonctionnaire 
!i aenacé dans la partie la plus essentielle de son individu, exposa 
jiJlClpectueusement que les matelots, auteurs de ces troubles, 
'f .~ient soutenus par leurs capitaines, lesquels jouissant d'une' 
:~: IDtluence et d'une puissance considérables, obtenaient toujours 
J'PiD de cause, en sorte que les délinquants, enhardis par l'im
~l...nilé, déployaient chaque jour une audace croissante. Se dé
'Ii,.rant impuissant à lutter contre le créditdes J'ais, il insinua 
:~,ue sans doute ceux-ci se croyaient plus puissants que le chef de 
l~t lui-même, et se considéraient comme au-dessus des lois 
'!.raltes pour le vulgaire. 
, .:..• S'il en est ainsi, s'écria le Dey, transporté de fureur, eh 
!lien 1je leur ferai voir que je suisplus fort qu'eux. Tout marin 

: .-u'priùommellant le moindre désordre, sera puni de mort, si 
fatlèbre qu'il soil, quel que soit son capitaine, fut-il réclamé par 
'~Il~Hadj Embarek lui même J J'en fais lesermentsolennel! Je le 
~'J"e par Dieu, par Sidi Abdelkader J••• Va accomplir ton devoir 
:::...s crainte, arrête les coupables, le resteme regarde.» . 
iL :, Les volontés du Pacha furent notifiées aux rais, qui en infor
~'!"rent les èquipages et prirent enfin des mesures sévères pour 
'1i:,»dvenir de nouveaux désordres. Cependant, peude temps après. 
i.,ois matelots d'El-Hadj Embarek restèrent après le coucher du t:"eu, contrairement aux ordres de la police, dans un lieu de 
lt6bauche où ils avaient passé la journée. Trahis par des éclats de 
'!(èyoix; par une lumière mal dissimulée, ils furent decouverts pcr 
;ue escouade d'agents du guet que commandait le mezouar en 
";ersonne et qui les somma de se rendre, avec menace d'enfoncer 
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.la porte en cas,de refus. Payer de sa vie le plaisir de féler Bac, 
chus et Vénus, c'étaitun peu cher t Aussi, nos marins,. troublés 
au milieu de leurs ébats, pensèrent-ils que mourir pour mourir, 
autant valait tomber les armes à la main, en vrais corsaires, que, 
tirer la langue,sous la pression brutale d'une corde, au milieu 
des huées -de la canaille. Exécutantvaillamment une brusque 
sortie, ils se ruèrent sur le guet,dont ils tuèrent ou blessèrent 
plusieurs agents, s'ouvrirent un passage à coups de poignards et 
regagnèrent leur navire sains et saufs. . 

Ce-plan de retraite me semble beaucoup plus facHell inventer 
qu'a expliquer. Les portes de la ville, y compris celle de la Ma
rine, étaient fermées soigneusement tous lessoirs. De plus, des 
portes intérieures entravaientet localisaient la circulation clan
destine qui aurait pu s'établir malgré les règlements et par-: 
quaient les habilants dans leurs quartiers respectifs. Comment 
les trois marins purent-ils donc parvenir jusqu'au port? A cette 
objection, mon narrateur répondit flegmatiquement" que nous 
importe1ils arrivèrent. " Et il continuasuperbement son récit, 
lans daigners'arrêter un moment à de si oiseuses rénexions., 

Aussitôt arrivés à bord, les fugitifs s'empressèrent de réveilfer 
El-Hadj Embarek pour le mettreaucourantdelasituation.Lecor
saireaimait tendrement sonéquipage. L'un desesamis, marin ha
bile et intrépide, se trouvait d'ailleurs au nombre des coupables. 
Comprenant qu'ils étaient perdus, il voulut les soustraire à-une 
mort certaine. De plus, son amour-propre était' cruellement 
froissé. Comment 1 des matelots d'El-Hadj Embarek subiraient 
un supplice ignominieux, seraient pendus et livrés à la risée de . 
la populace comme de vils malfaiteurs 1Non, par Dieu, cela ne 
sera pas1Immédiatement, il appareilla dans le plusgrand silence 
et prit clandestinement la mer, pensant avec raison que le plus 
pressé était de mettre un nombre raisonnable de lieues marines 
entre ses chers délinquants et les agentsdu Dey. 

Ici, et à défaut des détails que la tradition oublie de nous 
donner, nous devons supposer qu'El-Hadj Embarek, grâce à sa 
réputation, à des relationsde camaraderie et à l'ignorance com
pIètedu crime qùi venait d'être commis, arrachaen dépit de la 
consigne, l'autorisation de passer aux gardieus de l'entrée du 
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port, lesquels pensèrent, peut-être, que le célèbre raïs, sa181 
'4'u.oe inspiration soudaine, opérait cet appareillage nocturne 
',pour jouer quelquebon tour aux: mécréants. 
, 'Lorsque El-Hadj Embarek, favorisé par une bonne brise, se 

j YI" le lendemain, à l'abri de tout danger immédiat, il assembla 
'IOn équipage et lui adressa celle courte mais énergique ah 

k,'locution : Trois de nos camarades ont encouru une mort honG 

~{tèuse. Nous sommes Lous compromis par' notre fuite. Il ne nous 
~:,' ~teste qu'une voie de salut: accomplissons un.exploit si extraor
):)l''loalre que le pacha ne puisserefuser un pardon général. Etes
;!;,it'ous de cet avis : mourir tous, ou 110US couvrir d'une gloire 
If '!6clatante? D 

i. Ceprojet ayant obtenu un assentiment unanime, le corsai-re se 
'mit en quête d'aventures. Quelques jours après, on découvrit au 
~. .'/",eot une forte voilure. Arriv,é à distance convenable, El-Hadj 
;:,',Embarek reconnut un énorme navire, sans sabords, portant ses 
~r',/vones fort irrégulièrement, manœuvrant en un mot, comme un 
,!;boo et gros marchand, peu soucieux de l'élégance de sa mâture 
~t ,'1 8t ne se piquant nullement de bonne tenue. 
!{;, '-l'i'Evidemment, l'occasion si anxieusement cherchée et sur la
~,!,~qnelle reposait tant d'espérances, se présentait sans plus tarder. 
,~:~::;La Providence envoyait à point nommé un de ces opulentsga
;:'!ilipns qui apportaient l'or recueilli en Arnérique ou les riches 
J',matières fournies par les Indes.En tout cas une aussi vaste coque
"li ,\'I.e pouvait renfermer qu'une superbecargaison que le Pacha al

,lait recevoir à bras ouverts et le sourire sur les lèvres. La dis
i;.nce diminue avec rapidité j encore quelques instants et ces 

trésorsdont les infidèles sont indignes, vont changerde maîtres 
;' 'el grossir lesrichesses des croyants. 
, Mais soudain la scène change. Les toiles peintes qui mas
",quaieut les flancs du navireennemi, tombent comme par enchan
.tement, mettant à découvert de formidables"tangées de canons j 

,l~es centaines d'hommes s'élancent dans la mâture pour réparer 
un désordre habilement préparé et la couvrent de voiles. Un 
largepavillonet une longueflamme aux couleurs rouge et jaune, 

"II'élèvent majestueusement, tandis qu'une bordée terrible salue 
, le chébec. 
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Si les Espagnols. avaient étélestes à opérer leur métamorphose, 

les, Algériens ne le furent pas moins à virer de bord et à pren
dre chasse vent-arrière. Sous cette allure, l'avantage restait au 
vaisseau dont le vent gonflait en plein les immenses voiles, tan
dis qu'au plus près, Ile chebec, grâce à ses voiles lat.ines, eut 
beaucoup plus serré le vent que sonadversalre et forcé celui-ci 
à de fréquents changements de bord qui auraient totalement 
modifié les conditions de la joute. Mais il n'y avait pas à choisir. 
Quel intervertissement dans les l'OIes 1Ce navire aperçu avec tant 
de joie n'était plus qu'un nouveau péril plus pressant et plus 
terrible, peut-être, que celui-ci qu'on cherchait à conjurer. Il 
gagnait visiblement et bientOt les bagnesd'Espagne allaient rem
placer les rigueuts du Dey. 

.l\u bout de quelques instants d'une lutte désespérée, le vais
seau, arrivant enfin dans les' eaux du chebec, le couvrit d'une 
seconde bordée. La' résistance était impossible.. Il fallait bien se 
résigner et se rendre. Ce fut avec une joie inexprimable que le 

"
commandant espagnol reconnut qu'il tenait le terrible El-Hadj 
Embarek. La fortune le comblait de sesIaveurs ; il secouvrait de 
gloire par cettecapturequi délivraitsapatrie de son pluscruel en
nemi. De plus, son augustesouverain ajouterait certainement de 
brillantesrécompenses honorifiques à la primemagn iûquepromise 
au vainqueur. Richesses, honneurs, cétèbrité, tous les biensque 
les hommes envient si ardemment, venaienten ce momentchan
ger sa destinée. Pour mieux garder sa précieuse proie, il imagina 
de faire hisser le chébec sur le vaisseau, comme une embarca
tion, ce que les dimensions respectives des deuxnavires et l'état 
de la mer rendaient possible, dit la tradition. 

Cette opération terminée, et le chebec dans lequel on avait 
laissé l'équipage algérien en pleine liberté, ayant été solidement 
fixé, le commandant s'empressa de faire mettre le cap sur l'Es
pagne. Puis, pour fêter son triomphe et rendre l'altégresse gé

. nérale, il fit faire à sesgens de copieuses distributions de vin et 
d'eau-de-vie, qu'ils ne dédaignèrent point, comme on le, pense 
bien. On ne pouvait célébrer trop dignement un pareil évène
ment.Les matelots, entrant complètement dans les idées de leur 
cher, y mirent une tellebonne volonté, que bientôt les ré.buis

sances dégénérèrent en véritable orgie. Plusieurs déjà, dont la 
tête était plus faible, ou qui avaient déployé une trop grandear
deur, gisaient çà et là sur le pont, cuvant les fumées de l'ivresse 
dans un profond sommeil. Les autres, réunis en groupes, ache
vaientdenoyerleur raison dansdesrasades qu'ils accompagnaient, 
comme celaa lieu inévitablement dans toute solennité bachique, 
de couplets plus ou moins risqués, 'vociférés par des voix rauques 
et discordantes. Nul ne veillait. Les officiers [eux-mêmes jouis
saient paisiblement des douceurs de la victoire. Qu'y avait-il à 
craindre? Le .vaisscau filait rondement, faisant bonne route sur 
l'Espagne. 

Penché sur son chébec, comme sur un belvéder, El-Hadj Em
barek avait suivi d'abord avec indifférence, puis avec un intérêt 
croissant, les diverses scènes qui se succédaient sur le pont du 
vaisseau. Il avait trop les instincts de son métier, il était trop 
fin, trop hardi, trop expérimenté pour ne pas épier soigneuse
ment la plus fugitive lueur d'espérance. La marche des événe
ments lui fit entrevoir la possibilité de se tirer brillamment d'une 
position des plus critiques. Enlever avec une poignée d'hommes 
l'énorme navire qui l'emportait vers les rivages ennemis, c'était 
une idée éblouissante mais nullement impraticable dans les cir
constances présentes. La fortune inconstante, abandonnant le 
Castillan, souriait de nouveau au corsaire. Eviter l'esclavage et 
s'illustrer, sauver sa liberté et rentrer à Alger avec une pareille 
prise, celavalait bien la peine de risquer sa vie. 

Lorsqu'à sa grande satisfaction, El-Hadj Embarek, du haut de 
.son observatoire, eut constaté que le désordre ne laissait plus rien 
à désirer, il se retourna vers ses compagnons et leur communi
qua en quelques mots son audacieux projet. Un sourire de satis
faction éclaira tous les visages. Nulle hésitation ne se fit remar
quer j les forbans étaient tous à la hauteur de leur chef. Au nom 

de Dieu1 s'écria El-Hadj Embarek, et aussitôt qu'il eut prononcé 
celle formule sacramentelle par laquelle débute le Coran ct 
que tout musulman répète au moment d'entreprendre quelque 
chose, lescorsaires, s'élançant hors du chebec, fondirent comme 
des lions sur les Espagnols, Une lutte furieuse s'engagea. 

Le commandant, réveillé brusquement de ses rêves dorés, es
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sayait vainement de rallier son monde. La victoire, faiblement
disputée par des hommes ivres et surpris, resla aux Algériens, 
qui prirent possession du vaisseau, jetèrent les morts à la mer, 
placèrent les survivants à fond de cale, soigneusement garottés 
et surveillés, et firent route sur Alger (1). 

Grand fut l'émoi dans la bonne cité des forbans, la bien-gardée, 
par le Très-Haut, quand parut un vaisseau inconnu ayant à la 
corne d'artimon le nobledrapeau algérien qui surmontait super
bement un pavillon espagnol en signede victoire, et portant, en 
guise d'embarcation, un chébec entre le mât de misaine et le 
grand mât. L'enthousia!'me fut à son comble lorsque les détails 
de cet évènementse répandirent. Une foule immense, se livrant 
aux plus ardentes démonstrations, accompagna El-Hadj Embarek 
jusqu'à la porte du palais, et stationna ensuiteaux abords de cet 
édifice, en faisant retentir l'air de ses clameurs. . 

• Effendi, dit le corsaire au pacha, trois de mes marins 
avaient commis une faute, mais ces courageux champions de la 
guerre sainte ne doivent tomber que sous les coups de l'en
nemi. Avant d'implorer votre clémence, je suis allé 'chercher 
leur rançon. II m'était impossible de trouver une offrande toul
il-fait digne d'un prince aussi puissant que vous, mais j'ai fait 
de mon mieux. » Non-seulement le Dey accorda une amnistie gé
nérale, mais encore il daigna inviter El-Hadj Embarekà lui 
adresser une demande, engageant sa parole royale qu'elle serait 
accueillie, quel qu'en fut l'objet. 

Or, savez-vous ce que demanda El-Hadj Embarek? 
Il demanda que le terrible mezouar fut pendu haut et court. 
Et le mezouar fut pendu haut et court, à la grande jubilaüo 

de messieurs les corsaires. 
Ainsi finit la tradition. Ce récit est des plus contestables sous 

(1) Je me souviens d'avoir lu autrefois, - je regrette de ne pouvoir 
dire où, - le récit d'un exploit fort semblable à celui-ci. Il s'agissait 
d'un vaisseau angtals enlevé par un corsaire français, dans des circons
tance" presque Identiques à celles qui précèdent. Evidemment, le rats 
Hassan ne connaissait pas ce fait et ne peut être accusé de plagiat. 11 
m'a assuré, d'ailleurs, que l'évènement qu'il me racontait était tradi
tionnel dans la marine algérienne. Vans tous lescas, il y a là une COïnci
dence qui appelle l'attention, . 
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beaucoup de rapports, Le fait principal, - la prise d'un vai85~au 

espagnol, - n'est confirmée par aucun document, et nulle part 
je n'ai trouvé les traces de pareil évènement. Le trait flnal n'a 
pas les caractères de la vraisemblance, mais il est digne de re
marque, car on y retrouve un viC reflet de l'antique esprit d'in
dépendance des corsaires, que les siècles n'ont pli que modifier 
sans l'éteindre complètement. 

Albert DEvotlLx .. 

. 



UN MOT 

SUR LES Él'YMOLOGIES
 
" PROPOS 

DE LA SIGNIFICATION EXACTE 

DE SOUR EL-R'OZLA.N. 

Parmi les sciences qui ont pour objet la recherche du passé 
d'un pays, l'étymologie est peut-être celle qui demande le plus 
de circonspection. Avant de se prononcer d'une ïaçon absolue, 
l'érudit doit metlrede son côté les preuves les plus irrécusables, 
car, s'il n'a pour Ip~ que des conjectures, des probabilités même, 
il ne doit présenter son avis que sous forme dubitative. 

On peut, en effet, établir en règle générale que toute popnla
lation, qui, soit lentement, soit brusquement, arrive à usurper 
la place d'une autre population, conserve la plupart des noms 
de lieux qu'elle trouve dans sa nouvelle patrie, et, en les em
ployant, se contente de les modifier selon le génie de sa langue. 
Il s'ensuit qu'après le séjour de plusieurs races diverses dans un 
pays, les noms de localités prennent desformes qui leséloignent, 
de plus en plus, de leur origine, dont ils finissent par ne plus 
conserver qu'un vague reflet. Dans ce cas, il devient presque 
impossible au chercheur de retrouver, d'une façon certaine, celte 
origine; et c'estce qui explique pourquoi maints antiquaires 

..7 

ont écrit des volumes pour preciser le seas du nom,dé tetle ou 
telle. de nos villes de France. ' 

-: Or, si l'étymologie offre de si grandes dimcul~s dans notre 
,}/, propre pays, où les langues-mères ont été l'objet de nombreuses· 
" reeherchea et sont' à -peu près connues, combien doit-elle être 

Indécise, vague, en bien des cas impossible, dans celte Afrique 
'eeptentrionale où tant de races diverses se sont succédé, races 
dont les idiômes sont perduspour nous, puisque c'est à peinesi 
DOUS commençons à avoir desdonnées précises sur III langue des 
.borigè~es, les Berbères. 

'letons un coup-d'œil rapide sur les peuples qui ont, tour à 

tOur, habité l'Afrique, afinde mesurer le vaste champ que dol
Tenl explorer les études étymologiques. 

Al'époque pour nous la plus reculée, nous voyons l'intérieur 
habité par les Libyens, les Numides et les Maures j -les Gétules 
occupent le Sud. et des colonies pbéniciennes sont fixées sur le 
littoral. Puis, vient la domination romaine, qui, après s'être 
6ten~è pendant plusieurs siècles sur la Proconsulaire, la Nu
midie et partie des Mauritanies, tombe en décadence et est rem
placée par l'empire vandale de Kartbage. Celui-ci est renversé, 
'tOn tour, par la restauration byzantine, et l'influence greco
IlIine règne, de nouveau, maisiaiblement, en Afrique. Pendant 
œtemps, le peuple indigène se condense, s'unifie, si bien que 
il. conquérants arabes, à leur arrivée, l'apprécient dans son 
! 8Il8embleet lui donnent le nom générique de Berbère. 

Laconquête arabe du VIle siècle, bien que bouleversant pro
fondément le peuple berbère et faisant disparallre la population 
.coloniale grecque et latine, modifie peu l'ethnographie du pays,.r eUe n'importe pasd'élémentnouveau. Les armées retournent 
en Qrient lorsque leur mission en Magreb est remplie. Un gou
verneur arabe, entouré d'une colonie syrienne, réside à Kaï
reuane ; une cour arabes'établiten Espagne et une autre à Fès, 
.mais le pays demeure complètement bersëre el conserve sa 
langue. Bientôt, du reste, l'influence arabe décrolt en Afrique, 
et, vers la findu IXe siècle, cettecontrée reprend sonautonomie 
en ,expulsant de Kaïrouane les Ar'lebites, derniers représentants 
des laliCes de Bag'dad. 
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Vers l'an 10&0, a lieu l'invasionhilalienne. Alors, seulement, 
~'élément arabe s'introduit, comme population, dans l'Afrique
septentrionale. Après trois siècles de séjour, il a usurpé tout le 
pays ouvert, refoulé la race autochthône dans les montagnes du 
'leI et du littoral ou dans les solitudes du Sahara, ~t la Berbérie 
est, en partie, arabisée. A tous ces peuples divers, dont chacun 
a laissé son souvenir en Afrique, vient s'ajouter le retour des 
Maures d'Espagne, apportant un idiôme particulier et, enân, 
l'établissement de la domination turque. Nous ne parlonsque 
pour mémoire des conquêtes espagnoles. 

Ce court résuméethnographique montre le nombre de langues 
auxquelles une étymologie peut se rapporter en Afrique. Nous 
vOYOns, en effet, l'ethnique phénicien Karth (ville! se trans
meureà nousdans Karthage, Kartboum, etc.; -les latinisalions 
de nomsde la langue numide, tels que Rusicada, Silifis, The
veste, Ghullu, nous arriver sous les Cormes Skikda, Staif, Te
bessa, El-Koll j - Atrabolos est une altération du grec Tripoli, 
et, enfin, ce n'est qu'à l'aide de la langue torque que l'on~ùrra 
avoir le sens de maintes appellations à Alger, à Constantine ou 
li. Tunia.. . 

Mais si l'on retrouve partos] la trace de ces langues, ce n'est 
que dans la minorité des mots, et l'on peut ériger en principe 
que l'immense majorité des noms de localités appartiennent, en 
Afrique, il l'arabe et au berbère. Ainsi, sans perdre dé vue les 
sources que nous venons d'indiquer, c'est vers l'arabeet surtout 
vers le berbère. que l'étymologiste devra concentrer ses re
cherches. ' 

Nous avonsvoles Romains habiller de formes latines les noml 
indigènes. Comment ont agi les Arabes, 

\

ces derniers et.rëcents 
usurpateurs, en présence des noms de lieux qu'ils ont trouvés? 
Ils en ont conservé la plus grande partle ; d'autres ont été usités 
dans leur forme primitive, pendant un certain temps" puis mo
difiés, et, enfin, changés d'une manière complète. C'est pour
quoi, dans les localités soumises âepula longtemps li. l'inâuenee 
arabe, on trouve des appellations appartenantentièrement à cette 
langue : ~1-ÂïfHl-Beitla (la fontaine blanche); ~ Ez;..Ou4tJ.el
Kebir (la grande rivière), en sont des exemples, Plusieurs noms 
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~1".trreDt )a. traduction littérale Ile l'ancien nom berbère; ainsi 
:~t;IfOwtl-er.Remel a succédé à Souf-Djimar (ou Guirnar), qui, dans 
1~::1>11.langue des aborigènes, parait avoir eu la même signification: 
~â"1e ruisseau du sable. Dans d'autres endroits, 'le nom arabe s'est 
I~ 111ccolé à son synonyme berbère; les exemples' en sont nombreux: 

li" Ath-tl,ala, Ouad.Souf, Bir-tine, nous présentent la répétition 
1;;" 4u même mot, auquel vient quelquefois s'ajouter l'équivalent 
';i~:trançais : fontaine d'àln-thala, rivière de FOuad-Sont, puits de 
1 
t~i:li'r-tine. 

Mais dans les localités où la race et la langueindigènessesont 
"leonservties sous les noms de kabyle, chaouia, etc" toute éty
, ,oIogie appartient au berbère. Et dans ces contrées', fort nom
ibreoses en Algérie, où la race anctenne et le peuple envahisseur . 

jl,;hlÎesont mélangés pat le voisinage, et où la langue arabe a fini 
!, par prévaloir, presque tous les noms de lieux sont restésintacts, 
:~>:'IÔ~ leur Corm.e berbère, el contin,uc~u ~tre usités par des gens 
';1' "q81 ne pourraient en donner la signiflcation. ' 
J, "Telles sont, en résumé, les difficultés qui attendent, en Afri
:il;:,ji(lque, l'étymologiste consciencieux. Ce n'était donc pus sans rai
!~1::i~'lOn que nous déclarions, plus haut, celle science' trop souvent 
1:;'\ incertaine, 'puisque, pour se prononcer sans indécision, le mi
~':".hnum des conditions il remplir peut se résumerainsi: posséder' 
:~,':.econilaissance complète des langues berbère et arabe, se 
'ii~ilOuvenir des synonymies latines et phéniciennes, et enfin, 
!:i[~'tommc point de départ, avoir l'orthographe rigoureusementpré
l", • .ii,r. du, mot à analyser. Et cependant, chacun, en Algérie, veut 
K, ~onner le sens des appellations qu'il entend appliquer autour de 
l,J,lui; chacun a sa petite famille d'étymologies, plus ou moinsab

-, i:' "lIatdes, qu'il énonceavec assurance, en toute occasion. CombieR, 
i~iï'méme; n'a t-on pas imprimé de cesélucubrations dans des ou
:'I:~mgès de forme sérieull.e 1 
~i', ' Par la même raison, un véritable supplice, pour l'homme qui 
:'::'8t ré,uté savoirl'arabe, c'est de 'sc'trouver constamment exposé 

'"t celle demande: • Que signifie tel nom? • En vain réclamez
'\ Ji ~us l'orthographe, ou, au moins, la prononciaüun exacte ; en 
, 'tain' déclarez-vous que le mot ne semble pas appartenir il la 

langue arabe el demandez-vous le temps de réâéchir, .Il faut_ré- ' 
&vue africaine, 16"année. :No DI. (JANVIER 1872)., 4 
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pondre de suite; vos objections paraissent de mauvaises défaites, 
et si, par pudeur, vou~ vous abstenez, le profaRum vulgus vous 
décerne aussitôt un brevet d'ignorance j surtout let c'est le cas 
habituel" lorsque celui qui a proposé l'énigme en donne l'expli
cation: il avait son petit système élymologiq ue tout prêt, et sa 
demande n'étalt qu'un piège tendu à voIre amour-propre. 

Combien n'avons-nous pas entendu énoncer de ces explica
tions baroques, que le donneur d'étymologies appuie toujours 
d'une circonslances tirée des lieux mêmes, qui a souvent, seule, 
molivé sa manière de voir 1 

C'est, par exemple, l'Ouad-Ot'lmaR~ia, que le bon peuple ap
pelle Oued-tménia, ce que les forts traduisent par « la rivière 
Ileshuit •. Il est évident qu'il se trouvera aux environs au moins 
huit mamelons, huit arbres ou huit ravins, pour confondrecelui 
qui osera donner une explication contraire. 

Une personne grave, après nous avoir questionné, un jour, 
sur l'étymologie du Chenoua, montagne voisine de Cherchel, 
DOUS déclara, sans rire, que ce nom venait de ce que des ûënots, 
• autrefois maîtres de Cherche! ., s'étaient ensuite réfugiésdans 
cene montagne; 1 et, en effet, - ajoutait-elle, - ces geus sont 
blonds et n'ont aucun lien avec les Arabes de la plaine.• 

Mais ce qui, incontestablement, a le prix, c'est de voir tra
duire par l'arabe des motsappartenant à la langue berbère. Ainsi, 
nous avons entendu expliquer que Tizi-Ouzou (régulièrement 
Thiai-Ouzezzof4), signitlait cul-de-sac j que Matifou (régulière
ment Tkama-n'fafotlsth), voulait dire: l'endroit où ~ort 

Ifou, • sans doute quelque célèbre guerrier ., etc. - ': 
Nous pourrions muulplier les exemples, car, autre~;'nous 

avions 'Pris à tâche 1e noter ces étymologies r izarres, mais nous 
n'en citerons plus qu'une ; elle a été reproduite par des auteurs ' 
qui ant écrit sur l'Algérie, el il est temps n'empêcher qu'elle ne 
prenne force de loi. C'est la traduction du mot kabile; par • ac
ceptant • lie Coran, sous entendu). 11 est incontestableque k'abil 
soit le participe présent du verbe k'abala (accepter), mais les 
i~venteuts n'ont oublié qu'une chose, c'est que ce mot n'est usité 
que par nous. En efTèl, les indigènes disent: K'baïli ladjectif 
l'~l~lirroriné sur Kebaïi, qui est lui-même le pluriel de kebila, 
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tribu), pour désigner les habitantsdu Dlerdjera et des monlagnes 
voisines. Cette rectification fondamenlale dispense de discuter la 
question à d'autres polnts de vue. 

Mais nous voici entraînés bien loin du sujet qui nous a mis 
la plume à la main. Revenons donc du général au particulier, 
et spécialement à la signification du nom Sour-el-Iîoslan, que 
les indigènes avaien t appliqué aux ruines sur lesquelles nous 
avons bâti la ville d'Aumale. Peut-être les considél'alions dans 
lesquelles nous sommes entrés neseront-ellos pas tout-à-fait 
inutiles. ' 

Le groupe Sour-el-R'ozlan appartient à la languearabe. Voici, 
dès l'abord, une grande difficulté écartée. Ainsi, consultons nos 
souvenirs, ou bien ouvrons le dictionnaire, et nous aurons la 
solution cherchée. Mais la questiona déjà été tranchée. Denom
breux auteurs et voyageurs, Shawentre autres (si notre mémoire 
est fidèle), des arabisants dont l'autorité ne peut être contestée, 
ct, parmi eux, le regretté 1\1. Berbruggel', ont rendu ce nom par 

Co, 

1 rempart-des-gazelles, » Le mot ).r, en effet, nom d'action de 

la première formedu verbe ;L.:., signifiebien: muraille, rem
,," '1' , part; quant d 0 ~~, c'est, sans conteste, le pluriel de J~ , 

(gazelle). L'étymologie est précise; il semble qu'elle ne laisse 
, prise à aucune critique. 

. Cependant, elle ne peut être"exacte, et ceux qui ont traduit 
ainsi, ou bien n'ont pas eu [orthographe du nom, ou bien ne 
l'ont pas entendu prononcer par un indigène, car il s'écrit et se 

prononce ainsi : ~:.,.':!l~1 )~. Le mot)~ est le, pluriel de 

~~, forme, figure, image, sculpture. Sour-el-Irozlan ne peut 
donc signifier que ceci: «Ies figures des gazelles.• C'est, du 
resté le sens donné par M. de Slane, dans sa traduction d'Ibn
.Khaldoun (où le nom se trouve écrit comme ci-dessus, par le 
1Od); et, devant une telle autorité, nous devons nous incliner. 

Mais, objectera-t-on, pourquoi ce nom: les figures des ga
zelles? ,Aurait-il été donné en raison de quelque, ancienne 
sculpture se trouvant dans.les ruines d'Auzia... ? Ici notre rôle 
s~aJ1'ête, bien qu'il serait facile de répondre : pourquoi ce nom 



52 
le rempart des gazelles YNous indiquons la seule traduction pos
sible; quant à donner la cause de cette dénomination, c'est au
dessus de nos forces. Nous dirons même, à ce propos, qu'en 
étymologie, il est bon de ne passe préoccuper des causes qui ont 
pu motiver le nom, et cela afin d'éviter de s'engager dans le 
champ sans bornes des hypothèses et de tomber dans le système 
indéfini de l'explication par probabilités. 

Ain~i, voilà un nom appartenant à l'arabe pur, qui a été tra
duit d'une façon erronée par des personnes d'une compétence 
reconnue. N'est-ce pas la meilleure conclusion à notre article, 
et cet exemple n'indiquera-t-il pas aux moins téméraires qu'ils 
doivent apporter la plus grande prudence dans leurs décisions, 
pour tout ce qui se rapporte à l'étymologie en Afrique. Devant 
la moindre incertitude, l'abstention doit être la loi. 

E. MERCIER, 

Interprète judiciaire. 
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INSCHIPTIONS D'ORAN
 
ET DE 

MER8-EL-KEBIR 
NOTICE HISTORIQUE SUR CES DEUX PLACES
 

DEPUIS LA CONQU~TE JUSQU'A LEUR ADAN DON EN 1792
 

Par le Général C. X. de SANDOVAL 

(Suite. Voir les no' 87, 88,89 el 90.) 

DEUXIÈME PÉRIODE. 
XVlle SIÈCLE ET C01UIENCEMENT DU XVIIIe. 

Le nouveau Gouverneur partagea au sujet de l'expulsion des 
Juifs les idées du marquis de San Roman, qui avait le premier 
soulevé cette question. Par l'efficacité de sa correspondance se
crète avec la reine-mère Dona Maria Anna d'Autriche, régentedu 
royaume pendant la minorité de son fils Charles JI, eL à la suite 
d'une nouvelle instruction faite par le Conseil d'Etat, il finit par' 
obtenir la cédule royale, en date du 31 octobre 1668, pronon
çant leur expulsion. Elle fut publiée à Oran le dimanche 31 mars 
de l'année suivante, en grande cérémonie, bannières flottantes, 

~i ao son des tambours et des trompettes, 'et avec déploiement des 
't'forces de lagarnison. Les malheureux qui étaient l'objet de cette 
,:mesore rigoureuse furent frappés de stupeur et d'effroi. 

Le mardi saint 16 avril 1669, on fit embarquer 466 Juifs; 
fmals l'état de la mer força les navires qui les transportaient à 
trester au mouillage de Mel's-el-Kebirjusqu'à la fin des fêtes de 

' 
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Pâques, époque à laquelle ils firent voile pour l'Europe. Unseul 
parmi ces déportés obtint de rentrer à Oran, parce que, pendant 
son séjour à bord, il écrivit au marquis de los Velez une lettre 
où il manifestait le désir d'embrasser la religion chrétienne, et 
exposait ses serviceset ceux de 'sa famille. Cet homme se nom
mait IsaacCansino, il était le frère du rabbin Abraham, issus 
tous les deux des premiers habitants juifs de la ville, ainsi qu'il 
l'affirmait dans sa lettre. Ce fait devait être de notoriété pu
blique, puisque dans la préface d'un livre que nous avons lu, 
imprimé à Madrid en 1638, intitulé : Péripéties et grandeur,ç de 
Constantinople, traduit de l'hébreu par Jacob Cansino, celui-ci 
y avait introduit l'énumération de ses mérites et de ses services, 
se qualifiant ainsi: Jacob Cansino, de nation juive, interprète 
de Philippe IV, comme le furent ses ayeux et prédécesseurs de
puis l'année 1556 qu'ils vinrent s'établir à Orar.. D'autre part, 
dans diverses relations détaillées du siège de cette place ct de 
celle de Mers-el-Kebir en 1563, il est souvent question d'un 
Cansino, qui servait loyalement, en qualité d'interprète du Gou
verneur, le comte d'Alcaudete. 

Le Gouverneur jugea que cet évènement était digne d'être 
gravé tout au moins sur le marbre, aûn d'en perpétuer le sou
venir. Il fit en (~fTet exécuter les deux inscriptions suivantes, 
copiées par le marquis de Tabalosos ; la première se trouvait 
sur la façade de l'église cathédrale, et la seconde sur l'ancienne 
église de St-François ; celle-ci existait encore, et j'ai pu la lire 
en 1844 : 

Année 1669, sous le pontificat de Sa Sainteté Clément IX, Sa Ma
jesté catholique Charles II, régnant dans les Espagnes, gouvernées 
pendant sa minorité par son auguste mère la sérénissime l'cine dona 
Maria Anna d'Autriche, étant archevêque de Tolède l'éminentissime 
seigneur cardinal d'Aragon, et Don Fernando Joachim Faxardo, 
marquis de los Velez, étant capitaine-général de ces places, cette 
église fut terminée dans la même année où tous les Juifs qui habi
taient cette ville en furent expulsés par le zèle catholique de 8. M. 
et sur les instances du dit général. 
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Sous le règne de Sa Majesté Cb.arles II, et durant sa minorité, la 
sérénissime reine dona Maria d'Autriche, sa mère, gouvernant ses 
royaumes, animée d'un saint zèle pour la foi catholique, et mue par 
les instances et les représentations de Don Fernando de Requesens y 
Zuniga, marquis de los Velez, Molina et Martorell, etc., adelantado (1) 

et capitaine-général de ces places, les Juifs qui étaient venus s'y fixer 
bien avant qu'elles appartinssent aux chrétiens, en furent chassés le 
16 avril de l'année 1669. Sur cet emplacement qui était celui de leur 
synagogue, a été construite cette église, placée SOcle l'invocation du 
Saint-Christ de la Patience; pour indiquer qu'il avait patiemment 
toléré que des cultes abominables fussent célébrés sur le lieu des
tiné à son culte sacré. Cet édifice a été achevé sous le même Gouver
nement, le 16 avril de l'année 1670. 

/ ' On peut juger par là combien le marquis de los Velez aimait 
à voir,son nom et ses titres gravés SUI' la pierre, non-seulement 
pal' les inscriptions qui précèdent, mais encore par d'autres 
du même genre qui, non conservées en entier, se voient encore. 
Une de celles-ci, la plus longue, et qui semble la moins'mo
tivée, dit M. Fey, est placée dans l'escarpe d'un bastion de la 
Kasba, Gue les Espagnols appelaient bastion des artilleurs et 
regardant la ville; détruite en' partie par les balles des Turcs, 
la lecture de ce qui reste est devenue difflclle. Par la portion 
que j'en ai copiée moi-même en 1844, franchissantavecdifficulté 
des monceaux de ruines et de broussailles, et par celle quo 
donne en son ouvrage le marquis de Tabalosos, on voit' que 
:M, Fey e-t tombé dans des erreurs ou contresens inévitables 
pour un étranger. Jr. vais. donc donner ci-après une copieexacte 
de celle inscription, suivant ce qu'elle devait être, à mon avis, 
dans' le siècle précédent, en faisant remarquer, toutefois, quo 
d'après le marquis de Tabalosos, elle se trouvait ~11l' la porte 
principale de la Kasba, ce qui est une conséquence de l'objet au
quel elle se rapporte, d'où l'on peut déduire que c'était de cc 
côté que se trouvait alors l'entrée de cet édifice; à moins cepen
dant que celle inscription ne soit distincte de colle que M. Fey 
a donnée incomplètement: ' 

(1) Voir la note de la page na. 
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A DIEU SEUL HONNEUR ET GLOIRE. 

Sous le règne de Sa Majesté Charles II, roi des Espagnes, gou
vernées durant sa minorité par son auguste mère, la reine dona 
Maria Anna d'Autriche j étant gouverneur et capitaine -général de 
ces places et royaumes, Don Fernando Joachim Faxardo de Reque
sens y Zuniga, marquis de los Volez, Molina ct MartoreII, seigneur 
des baronics de Castelvi, Rosaus, Molins-de-rey et autres dans la 
principauté de Catalogne, seigneur dos villes de Mula, AIhuma et Le
brilla, des sept villes de la rivière d'Almanzor, de las Cuevas et de 
Partilla, alcade dos châteaux royaux des villes de Murcie et de Lorca,. 
adelantado et capitaine-général du royaume de Murcie, du marquisat 
de Zoncto, de l'archi-rliaconat de Alcarcz, campo de Montiel, sierra 
de Segura et de leur territoire, ont été commencées les fondations 
de ce corps-de-garde, le 16 mars 1667, ct sa construction terminée 
le 30 mars 1668. \ 

M. Fey pnblie commeélaul visibles encore à Mers-el-Kebir, 
deux autres inscriptions dont il a copié ce qu'il a pu lire. Il 
était, je crois, facile de compléler la premlère, en tenant compte 
de sa date et en la comparant il celles qui l'ont précédée; quant 
à la seconde, cela m'a été impossible, je la donne telle qu'elle est 
rapportée, bien que je la suppose contenir quelques erreurs : 

Sa Majesté catholique Charles II, regnant dans les Espagnes gou
vernées durant sa minorité pal' Sa Majesté la reine Dona Maria 
Anna d'Autriche, sa mère j le marquis de los Velez, seigneur des 
baronics de Custclvi, Rosaus et autres clans la principauté de Cata
logne, a fait reconstruire ce boulevard, étant gouverneur et capitaine
général de ces places dans l'année du Seigneur 1669. 

· . . ... ut arce .. nere .
 

· .. Espanes.. visconde .
 
... de cort H .. N .
 

• .. us rechaz " ale .
 
... dre .. po .. s ••. de 1670.
 

Le marquis de los Velez fut relevé de son commandement en 
1672, par Don Diego de Portugal, qui fut lui-même remplacé en 
1G75 par Don HUgo de Toledo Osorio. 

Au temps du premier de cesdeux gouverneurs, dans 10 courant 
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de l'année 1674. on frappa d'autres monnaies de.cai'Vre ql1i sui
vant M, Fey étaient presque semblables à celles du règne <le 
Philippe IV. 

De- celte mêmeannée dale encore la seule inscription qul porte 
le nom de Don Diego-de Portugal. lavoici, telle que la rapporte 
le marquis de Tabalosos: 

Cet abattoir a étécenstrult en l'an 1674, sous le gouvernement de 
I'excellentisslme Seigneur Don Diego de Portugal, gouverneur et 
capitaine-général de ces places, et étant juge suprême de cette très
noble et loyale cité d'Oran, le licencié Don Andres Carcia Cifuentes, 
avocat des Conseils royaux,' et auditeur général de la garnison de ces 
places, natif de Carthagène du levant. Régnant dans 'les Espagnes 
Charles II notre roi. 

Dans le mois de juin 1675. une uombreuse armée de Turcs et 
<J'Arabes se présenta devant Oran j pourvue'd'artillerie elle en 
entreprit le siège, et altaqua en même temps Mers el-Keblr, La 
situation de la place ne devait pas être très-brillante au moment 
de ce quatrième siège, ainsi que le manifesta son gouverneur 
Don liiigode Toledo parle rapport qu'il adressa à la CQ!Ii' le 18' 
du mois précité. Il faisait savoir que quelques-unes des fortifica
tions offraient peu dê résistance, que la garnison était faible et 
les munitions en petite quantité, et pour ces motifs il demandait 
qu'on lui expédiât de prompts secours. lis arrivèrent effective
ment en juillet avecune escadresortie de Carthagène, et l'ennemi 
se relira aussitôt sans avoir obtenu aucune espèce d'avantages, 

Dès la fin de ce siège de peu de durée. l'ingénieur Pedro 
Maurel établit un projet de réparation et de construction des 
ouvrages de défense. Son projet examiné avec plusieurs autres, 
parmi lesquels était celui du duc de San German qui opinait pour 
la construction d'un grand fort au sommet de la Meseta. fut adopté 
commece dernier, et l'ordre fut donné de commencer les travaux. 
Cependant l'année suivante. sur l'avis du précédent gouverneur 
Don Diego de Portugal, on abandonna l'idée.d'élever ce fort. qu'on 
résolut de remplacer par une tour, On se décida seulement à 
faire sauter la pointe de quelques rochers en saillie. ct à eïïectuer 
quelques autres réparations. Enfin on renonça mëmes la cons
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truction de eeue tour, à la suite des démarches que fit à ce sujet 
le gouverneur suivant. 

Dans les derniers jours de janvier et le commencement de 
février 1677, Don Ifiigo de Toledo, dirigea personnellement une 
excursion destinée à surprendre et à châtier diverses tribus, qui 
peu de temps auparavant étaient venues bloquer la place et atta
quer les Arabes alliés. Cependant malgré les précautions dont il 
entoura sa marche, les Arabes remis de l'Impétuosité du premier 
choc, se réunirent en nombre considérable, et obligèrent les 
nôtres à battre en retraite. Elle fut opérée en très-hon ordre, et 
en combattant toujours avec valeur et fermeté pour repousser les 
assaillauts , , 

Vers le milieu du mois de mai de l'année 1678, Oran fut 
envahi par la peste; cette calamité se développa avec tant de 
violence dans.l'étroite enceinte de celle ville, qu'elle enleva près 
de 3,000 personnes. Il se produisit alors un de ces faits héroïques 
qui honorent l'humanité, ct dont le souvenir doit être impéris
sable. Un médecin nommé Murillo, accouru de Carthagène, non 
content de se prodiguer activement, répandant avec succès les 
secours de la science, consacra en outre sa fortune particulière à 
l'achat des médicaments et des objets de toute sorte, propres à 

soulager l'affreuse détresse où était plongée celle malheureuse 
population. Enfin le mal commença à décroître vers le 15 août, 
et un TB Deum d'actions de grâces fut chanté le 4 octobre· 
suivant. 

.A cette immense calamité, vint s'ajouter presqu'aussitôt celle 
d'un cinquième siège que vinrent mettre devant la place les 
Turcs et les Maures commandés par Ben.Zamor. Ce chef voulut 
profiter de l'état d'abattement dans lequel se trouvaient la garni
son et la population de celle ville, pour tâcher de s'en emparer. 
Mais le gouverneur et ses vaillants soldats, loin de se laisser 
intimider, exaltèrent leur courage en face du danger, et redou
blèrent de vigilance. Voyant que les musulmans comptaient 
moins sur leurs propres forces, que sur l'état de faiblesse dans 
lequel ils supposaient la garnison, les assiégés firent le 12 
novembre une intrépide sortie qui obligea l'ennemi à hatlre en 
'retraite, lai~8allt aux mains des Espagnols200 prisonniers après 
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,voir perdu la majeure partie de ses provisions et de ses tentes. 
En 1678, à Don liiigo de Toledo succéda Don Pedro Andres de 

6uzman. y Acuna, marquis de Algaba, de Ardales ~t comte de 
Teba, Il n'y avait pas encore trois ans qu'il occupait ce gouver
·oement, que le 9 mars 1681 , étant sorti avec une petite troupe 
daDs la direction de Mostaganem, il tomba dans une embuscade 
qUe les Maures lui avaient tendue j il fut tué dans le combat et 
etlt la tête tranchée, ainsi que la pInpart de ses soldats. AussitOl. 
que la nouvelle de ce fatal ..ënement Iutconnue dans la ville, é 

les principales autorités se réunirent, et élurent par acclamation, 
pour exercer le commandement la pauvre VE'lH'e de ce gouver
neur Dona Mariana, marquise de Velallco, Le même jour elle 
ren1lit compte au roi de ces faits, et postérieurement encore dans 
une lettre pleine de patrloüsme, eIte exprimait, qu'en raison de 
la perte qu'elle venait de subir dans cette catastrophe, ct des 
fonctions qu'elle avait été obligée d'accepter, il devenait urgent. 
d'envoyer sans retard un nouveau gouverneur, ainsi que des 
secours. Cependant Dona Alariana conserva pendant peu de jours 
l'exercice de son autorité. Dans l'état d'aûlictioa où elle était 

t 

plongée, et vu les circonstances,eIte comprit qu'il fallait déployer 
une énergie dont elle était incapable. En conséquence, elle fit 
.appeler Don Alonso de Angulo, gouverneur du chateau de Mers· 
el-Kebir, et lui remit conjointement avec l'inspecteur Don Mi· 
quel SuCre le commandement qu'ils exercèrent jusqu'au 12 avril 
suivant, date de l'arrivée du capitaine-général qui venait d'être 
nommé, Don Gaspar de Portocarrero, comle de la Mencloa. 

Des indices et des craintes assez sérieuses au sujet .d'uae ten
tative de siège par les Maures, firent adopter en 168,2 quelques 
mesures préventives, et l'ingénieur Jean-Baptiste Valfogon, fut 
chargé d'inspecter les ouvrages de défense, et de faire établir 
celles qu'il jugerait convenable, 

Le comte de la Mencloa Cut remplacé en 1684 par le marquis 
de Obera et de Castafieda j à celui-cl succéda l'année suivante le 
marquis de Santa Cruz qui fut presque aussitôt remplacé par D. 
Fray Diego de Bracamonte. 

Peu après son arrivée à Oran, ce gouverneur entreprît. une 
excursion à l'effe] de recouvrer par cc moyen 19' prépondérance 
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qu'exerçaient les armes espagnoles sur le territoire voisin,et qui 
s'affaiblissait depuis plusieurs années. Son entreprise eût un 
heureux résultat, car il revint de celle course ramenant ~OO pri
sonniers et un riche butin. Enorgueilli de ce succès il vouluten 
réaliser de nouveaux, et l'année suivante étant sorti d'Oran le 9 
juillet, il' donna dans une embuscade dressée par les Maures à 
une lieue seulement de la ville, et fut passé au fil de l'épéeainsi 
que presque toute sa troupet 

Il-ne m'est pas facile de faire coacorder ces événements avec 
la relation du commentateurarabed'un écrit intitulé l'Halfaof!:ïa, 
traduit par M. Gorguos, dans la Revue africaine. Il y est dit que 
dans un combat qui eût lieu en 1687-1688, Il: Bey de l'ouest 
Chaban fut tué et que sa tête fut placée sur la muraille, d'Oran. 
Il serait étrange que la relation espagnole ait négligé de mention
ner l'existence de ce fait, de même que la narration arabe n'au
rail pas dû taire la mort du général Bracamonte, D'un autre coté, 
différentes versions fixent en 1701 la mort de ce Bey. 
. On peut se faire uue idée de la terreur que causa dans la ville 
d'Oran, cette catastrophe rappelant celledu marquis de Algava, 
quand on songe qu'il, restait à peine dans la place quelques 
hommes en état de prendre les armes. Les principales autorités 
se réunirent en conseil, et il fut décidé qu'on ferait les plus 
grands efforts pour repousser les attaques en attendant la venue 
des secours qui, séance tenante, furent demandés à Carthagène. 
Peu de temps après D. Pedro Manuel Colon, duc de Veraguas 
arriva avec ses galères amenant quelques troupes; il se chargea, 
par intérim, du commandement jusqu'au 19 septembre, jour de 
l'arrivée de D. Félix Nieto de Silva, qui venait d'être nommé 
capitaine-gènéral , 

Le 22 janvier de l'année suivante, 1688, le Dey d'Alger, Rra
hem locha ou Doulat Ibrahim locha (t), désigné de ces deux 

(1) C'est Ibrahim koodJIl, nommé d'abord en 1683, bey du camp par 
Mezzo·Morto,flour le récompenser d'avoir assassiné le dey Baba-Bassen
En t686, le dey Mezzo-Morto, élevé à la dignité de Pacha, fit désigner 
pour lut succéder son .compltce Ibrahim, et n'en continua pas moins de 
diriger 'les all'alres pen lant l'absence d'Ibrahim, qui était constamment 
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manièrespar les relationsespagnoles, vint avec une armée mettre 
le siégé devant Oran. La majeure partie des tribus alliéesdecelle 
place lie réunirent à lui, à l'exception seulement de deux, rUDe· 
sous les ordres de YaMa ben Salem, l'auIre sous ceux de Ali Bou 
Zabia; mais elles levèrent leurs tentes, et se réfugièrent dans la 
montagne, pour éviter le danger. Peut-on cependantqualifier de 
slége, le blocus que subit Oran, car l'attaque fut conduite mol
lement, et repoussée avec facilité, bien que l'ennemi se montrât 
tenace, et qu'il se déclarât décidé à rester là pendant troisannées 
consécutives. Le 30 mai suivant, le duc de Veraguas revint une 
seconde fois avec six galères, amenant quelques troupes de se
cours, parmilesquelles se trouvaienr un grand nombre de nobles 
Seigneurs qui venaient assister à la défense en qualité de volon-' 
taires (l) ; de ce nombre était le comte de Prie, seigneur français, 
qui se lassa bientôt,' et retourna en Espagne. Le 2 juin le Dey 
tenta contre la place un assaut des plus déterminés, mais il fut 
repoussé comme les autres; les habitants du village d'Ifre don
nèrent en cette occasion des preuves de valeur, ainsi que les 
Maures {mogatacesJ (2)i sous le commandement d,e leur chef 
Hebavo ben Dejaïr ? 

Dans le mois de [uillet le Dey se rendit à Alger délivrant Oran 

en expédition dans l'intérieur. Lorsqu'au mois de Juillet 1688, Ibrahim 
laissant le gros de son armée devant Oran, rentra à Alger, celle ville 
venait d'être bombardée par la flotte de l'amiral D'Estrées. Voyant qu'à 
ce moment, il avait tout à craindre du grand pouvoir dont disposait 
:Mezzo-Morto, Ibrahim quitta secrètement Alger et se refugia fi Tunis où 
il reçut un bon accueli, et trouva les moyens de retourner dans le Le
vant. - Note du Tr!Zd. 

lU Les' Maures ayant mis le siége devant Oran, avec de grandes forces, 
le roi. Charles secouru t cette place par un tour d'adresse plus efficace
ment qu'il n'aurait peut-être pu le faire d'une autre manière, Aussitôt 
qu'il eut reçut la nouvelle du slége il la rendit publique, ajoutant que 
si pareil malheur était arrivé au Roi très-chrétien, il se serait cru obligé 
de publier une défense à sa noblesse d'aller au secours sans sa permis
Illon. Les Seigneurs espagnols comprirent ce que cela voulait dire et il 
y en eut 200 qui allèrent à leurs dépens à Oran, et firent lever le siége. 
(Histoire universelle, t , 29, p. 189). . 

(i) Les Espagnols donnaient le nom de Moros Mogalaces, Morol de pàZ', 
Cuadrilltu d6 campo, à des Arabes qu'Ils prenaient à leur solde, et qu'Ils 
I1til\salent surtout comme éclaireurs dans leura expé$ltlons. (Note. du Tr.) 
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de son cinquième siège, mais cependant son armée n'abandonna 
réellement ses lignes les plus avancées de la place que le 14 oc
tobrs. Le capltaine-général envoya aussilOt 11 }ladrill son fils 
porteur de ceue nouvelle, et d'un rapport circonstancié; le Roi 
lui conféra en récompense le litre de comte de Guaro, 

L'ingénieur Octaviano Méni se trouva pendant la durée de ce 
siège 11 Oran, où il avait été appelé quelque temps auparavant; 
on l'avait fait venir de la Flandre, Je suppose qu'il aura dû re
tourner en Espagne peu de temps après, parce qu'en 1690, un 
autre ingénieur appelé Castellon était en exercice 11 Oran. 

Le marquis de Tenebron remplit l'intérim de gouverneur jus
qu'en 1691 époqueoù la charge échut au capitaine-général comte • 
de Charni. Celui-ci fut remplacé l'année suivante par le duc de 
Canzano, marquis de Bobledo, qui demanda immédiatement le 
changement de l'ingénieur Casiellon pour cause d'insuffisance; 
on lui envoya 11 sa place Hercules Torrelli, cet ingénieur fit exé
cuter jusqu'en août 1693, des travaux de toute sorte, et malgré l, 

tous ceux qu'il y avait encore 11 terminer, le gouverneur le laissa • 
rentrer en Espagne, lui voyant témoigner tant de regrets de 
l'avoir quiuée. 

M. Fey cite deux sortes de monnaies de cuivre frappées à Oran 
dans l'année 1691, et par conséquent sous le gouvernement du 
duc de Canzano. L'une porte au reversles armes de Castille et de: 
Léon surmontées d'une couronne royale; dans le champ et trans- i. 

versalement M~ D. et un 8 i 11 l'avers 1. II. S. couronnés, un fleu
ron entre les lettres et le mot Oransuivant la courbure du cercle. 
La seconde monnaie diffère seulement par l'absence de la cou
ronne royale, 

En 1693, l'empereur du Maroc, Moula Ismaël, 11 la tête de . 
20,000cavaliers pénétra sur le territoire d'Oran, dans l'intention' 
de s'emparer de 150,000 tètes_de bétail appartenant aux tribus 
alliéeset aux Maures soumisque ceux-ci s'empressèrentde mettre 
en lieu sûr. Arrivé là, l'Empereur, dans la journée du 20 juillet, ' 
tenta de s'emparer de la place par un hardi coup de main, qu'il 
renouvela le 24, faisant monter témérairement 11 l'assaut une. , 
multitude de Marocains. Mais il échoua complètement en pré
sencedes excellentes dispositions prises par le duc de Canzano, '.. 
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devant le feu violent ouvert par l'artillerie de la place, et la fer
meté de la garnison. Un autre échec l'attendait au moment de 
la retraiLe ; son armée sur le point de passer la frontière fut at
taquée parles. contingents des tribus arabes, et fut mise en 
déroute. 

Postérieurement 11 ces faits, le duc exécuta de nombreuses 
sorties qui servirent à approvisionner la place et repoussa en 
décembre 1696 un autre coup de main qui fut tenlécontre 
elle (1). Ces évènements n'arrêtèrent en rien la continualion 
des travaux. en cours, au point qu'en 1694 avait été terminé le 
château de saint André, sur un endroit qu'auparavant on alpe
lail Baton. Il y fit placer une inscription quid'aprés D. Luis Boél 
portait : 

Lc duc de Canzano étant gouverneur a fait construire ce fort sui
vant.ses plans ct ses avis, sans le concours des ingénieurs. 

D.. Gonzalo de Arias, marquis de Casasola, nommé pour le 
remplacer en 1697, poursuivit avec activité l'achèvement des 
différents ouvrages commencés. De son temps dale l'lnscripüon 
suivante dont la dernière partie seulement est demeurée lisible 
d'après M. Fey 11 qui nous l'empruntons. Elle était placée, dil-il, 
sur quatre larges dalles tirées de l:}. démolition d'une maison 
faisant l'angle d'une rue, et qu'il suppose avoir été un des bagnes 
d'Oran: 

Etant gouverneur et capitaine-général de ces places d'Oran ct de 
Mcrs cl-Kebir, l'excellentissime sieur marquis dc Casasola, on a 
construit cet édifice dans le mois d'octobre de l'annéc·1697 . 

Dans le bastion de saint Jacques se trouvait une inscription 
conservée comme la précédente dans sa partie finale seulement, 
rapportée dans les notes de D. Luis Roël de la manière sui
vante: 

Etant gouverneur ct capitaine-général de ces places, l'excellen

. 11l0oJJe dit pas par qui. 
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tissime sieur marquis de Casasola, cc bastion a été élevé dans le mois 
d'octobre f697. 

Au commencement du XVIIe siècle, en 1701, le même gouver
neur fit placer dans le bastion de saint Pierre, - dépendant des 
défenses de Rozalcazar, - celle inscription qui se voit encore et 
dont le creux des lettres est garni de plomb. 

R(.gnant dans les Espagnes Sa Majesté le roi D. Philippe Cinq, et 
gouvernant ces places, I'cxcellentissime Seigneur marquis de Casa
sola. Cet ouvrage fut construit et achevé; Année f 70l . 

Dans le courant de celte même année 1701, D. Juan Francisco 
Manrique de Arana vint à Oran prendre possession de son poste 
de capitaine-générnl j 'je soupçonne, sans pouvoir l'afflrmer ce
pendant, que l'on peul rapporter à celle époque les deux inscrip
tions mutilées signalées daus l'ouvrage de M. Fey comme se 
trouvant il Mers el-Kebir (1). 

Laguerre qui existait alors entre Alger et l'empereur du Maroc 
Moula Ismaël, fournit au Dey l'occasion d'entamer certains 
traités avec le capitaine-général d'Oran; il sollicita le passage de 
son armée aux environs de la ville, pour aller au-devant de son 
ennemi, et demandaen outre des munitions; cesfailseurentlieu 
avant la victoire qu'il remporta en 1701. Le médiateur de ces 
négociations était le frère Jean Antonio Bello, admlnistrateur de 
l'hôpital d'Alger. Il fut conclu ensuite entre la Régence et le 
Gouverneur une convention qui devait assurer la tranquillité 
d'Oran et de Mers-el-Kebir, et en vertu de laquelle ces places 
auraient à Alger un agen t spécial. Elle fut approuvée à Madrid 
après avis des Conseils, et produisit immédiatementses effets par 
l'ordre qui fut envoyéau Gouverneur de conserver lesmeilleures 
relations avec le Dey, ou avec le Bey de Mascara, et de leur four
nir tous les approvisionnements dom ils auraient hesoin, et 
qu'on pourrait leur procurer; mais malheureusement, ces rela
tions amicales, qu'il aurait fallu conserve)' à tout prix, durèrent 
très-peu> Le capitaine-général, croyant que le moment était 

Il) Nous pensons qu'il est inutile de reproduire ici cinq ClU six majus
cules. éparpillées dans plusieurs lignes de polnts et sans traces de date. 

(Nole C/U Tmd.) 
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venu d'exiger l'impôt arriéré de certains douars, et d'en cha
lier d'autres qui avaient assassiné plusieurs Espagnols, tenta 
pour ce motif une sortie, à la suite de laquelle il ramena deux 
cent cinquante. Maures enchatnés. Le Bey furieux lit porter la 
nouvelle de ce fait à Alger, et obtint par là que la guerre Iut dé
clarée.	 ' 

r, 

Les menaces se convertirent promptement en réelles hostilités, 
une nombreuse multilude d'Arabes investit la place et tenta d'en 
former le siège, sans pouvoir empêcher cependant que la gar
nison n'opérât diverses sorties, 

Dans l'église de Si-Bernardin, qui ïut.consiruite à cette épo
que, le marquis de Tabalosos suppose qu'on avait placé l'ins
cription suivante: 

Sa Majesté catholique Philippe cinq
 
Régnant dans les Espagnes
 
Et étant gouverneur et capitaine-général
 
De ces places l'excellentissjme seigneur
 
D.	 Juan Manrique de Arana, on a bâti cette église. 
. . Année f 703, 

Dès l'année'1704, le Bey de l'ouest Mou.çtafa Bou Chelar'am 
augmenta visiblement ses préparatifs hostiles. En vue des évé
nements, on prit dans ia place différentes dispositions, et on y 
reçut des secours qui, bien que restreints, permirent de résister 
aux continuelles menaces et au blocus étroit que les forces en
nemies commencèrenten 1705,en établissant leurs quartiers aux 
approches de la ville. 

Deux ans après, en 1707, ce long blocus fut converti en un 
siège rigeureux , A cel effet, le Pacha récemment élu d'Alger, 
Mohammed Bakdach, envoya à la' tête, de ses Turcs, et avec de 
l'artillerie, son beau-frère (1) et son lieutenant, appelé par nous 
Baba-Hassan, mais dont le vrai nom était Ozoun·Hilssan. En 
attendant l'arrivée du nouveau gouverneur D. Carlos Carrafa, 
chevalier et grand-crolx de l'ordre de Malte, D. Pedro Esplnosa 
de los llonter05, qui exerçait le commandement par intérim, 
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expulsa de la ville huit Juifs qui y vivaient par tolérance, les 
croyant sans doute d'intelligence avec l'ennemi. 

D'aprèslesdocuments espagnols épars et concisque j'ai consul
tés ~~::' l'e,; évèneuieuts. les Maures commencèrent l-urs attaques 
pal' le l'urt dé Santa·Cruz, avecl'aide dequelque ingénieur ct dar
tilleurs chrétiens ou renégats, Enfin, soit par le découragement, ' 
soit pal' la trahison de quelques individus gagnés qui leur en 
facilitèrent l'accès, ils devinrent matires de ce point si impor
tant, à l'étonnement et au grand effroi des habitants' de la ville, 
où cette prise, comme de juste, produisit une profonde sensation. 

L'ennemi continua ensuite à concentrer ses principaux efforts 
successivement contre les fortsdétachés,se proposantpar cemoyen 
de réduire plus facilement la place. Sur ces entrefaites, le capi
talnc-général D. Carlos Carrafa ayant été appelé en Espagne, et 
remplacé par D. Melchior de Avellaneda, marquis de Yaldecafîas, 
et que déjà on pressentait comme inévitable la perte de cette. 
malheureuse ville d'Oran, ce gouverneur emmena avec lui toutes 
les frmmes, les vases sacrés, les images et tout cc qu'on put em
barquer en toute hâte au moment de l'appareillage. 

L'attaque des ennemis devenait chaque jour plus ardente j le 
Gomerneur, sc voyant absolument dépourvu de ressources, sans 
la moindre espérance de secours, en présence d'une garnison 
faible ct découragée, se décida à évacuer Oran et à se réfugier par 
mer avec lous ceux qu'il put emmener à )Iers-el-Kebir; il s'em
barqua ensuite pour l'Espagne, laissant tians cette forteresse tous 
les hommes et les bagages qu'il ne lui fut pas possible de ramener 
avec lui. Le 20 du mois de janvier 1708, les Maures s'emparèrent 
donc de la ville, mais ils ne purent compléter leur triomphe 
qu'après avoir vaincu la résistance partielle et opiniâtre que leur 
0Pl'O~(~rent quelques ouvrages encore défendus. Le château de 
St-Philippe, qui alors qu'il était tout sirnpleuieut la 'Iour des 
Saints, avait soutenu les sièges et les assauts des années 1566 et 
15(;3, puis plus lard ceux de 164~1, de 1675et de 1696, tint encore 
ferme avec un petit nombre de soldats, jusqu'à ce que, manquant 
(le munitions et de vivres, il rut obligé de capituler. Le rori 
~aillt.André, qui se trouvait dans les mêmes conditions, fut ré
dnit à en faire autant. Dans le fort Saint-Grègoire, qui succomba 
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le dernier, il y avait une cinquantaine d'hommes presque to~s 

natifs d'Oran; ils étaient commandés par le Irère MelcbiorRu
bert, âgé de solxante-deux ans, vicaire du couvent de la l'ercad 
et aumônier volontaire dans ce ïor]. Après la plus hérolque dé
fense, et malgré la brèche ouverte, ils refusèrent toutes les offres 
qui leur étaient faites, repoussèrent six assauts, et périrent tous. 
jusqu'au dernier les armes à la main. 

C'est alnsi que les Maurespurent se considérer commemattres 
de tous lesforts d'Oran, et qu'ils purent faire flotter le pavillon 
algérien sur ces murailles, où il avait tant de fois été humilié. Ils 
se rendirent immédiatement sous Mers-el-Kebir, qui après un 
siège prolongé, et une tranchée ouverte par le canon et la mine, 
capitula le 3 avril, au moment où elIe manquait complètement 
de vivres et de munitions. 

Les Maures manquant il la parole donnée emmenèrent en cap
tivlté la garnison entière, ainsi que les familles réfugiées dans ce 
fort; parmi les prisonniers se trouvait le vaillant gouverneur 

" Don Balthasar de Villalbà, qui succomba peu après dans sadou
loureuse captivité. 

Tèlle fut en résumé la manière, dont nous nerdtmes ces deux 
places que nous avions conquises glorieusement et maintenues 
en notre pouvoir pendant deux siècles. Cette perte était une des 
œnséquenoesIrrémédiables de la situation dans laquelle se' trou
vait la mère patrie, à la fois entratnée dans une longue guerre 
civile et étrangère; de la décadence morale des esprits ayant 
perdu l'espérance aumllieu des angoisses, et surtout elle fut le 
résultat de la conduite infâme de ceux. qui comme Don Juan 
Manuel Quarralbo, ayant reçu l'ordre d'appareiller de Carthagène 
avec deux. galères pour porter b Oran'40,000 douros, des muni
tions et des "ivres préféra passer dans le parti de l'Archiduc que 
d'accomplir l'honorable mission de secourir une place espagnole 
assiégée par les Mahométans (1)~ 

(Ii Dall1l Je- courant d'octobre précédent, une troupe composée 'des ml. 
Jlces de Murcie, était partie de Carthagène pour aller au secours d'Oran, 
Peu après on avait embarqué Inutilement -une partie du régiment de Ca· 
dix, sur Je aavire français le Sainl-Louü, commandé, par M. de Jcofrre
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Onéprouve cependant une certalue consolalion au souvenirde 
cesévènements en voyant qu'il ne manqua pas d'hommes intré
pides pour soutenir jusqu'à la dernière extrémité l'honneur mili
taire, et les bonnes traditions que leur avaient laissées leurs pré
décesseurs (1). 

Lesdocuments qui précèdentsont extraitsdes principales rela· 
tions d'origine espagnole que j'ai pu me procurer sur re septième 

- siège et sur la per:e d'Oran. Il ne m'a pas été possible de retrou
ver une relation détaillée, écrite par un moine franciscain, 
imprimée en t732 à proposde la reprise de cette ville, et qui est 
citée dans les mémoires du colonel Ximeuez Donoso. Ce dernier 
mentionne également à titre de renseignement curieux, l'enlève
ment par le dernier gouverneur au moment de son départ, des 
archivesde la ville et desornementsdeséglises, parmi lesquels se 
trouvait une image de Notre-Dame-du-l\1ont, deFrance, que l'on 
'V(~nérait d'une dévotion toute particulière. Elle fut d'abord diri
gée sur Carthagène, puis transportée dans la cathédrale deTolède, 
d'où elle retourna à Oran, où elle fut réintégrée processionnelle
ment et avec une grande pompe dans son temple primitif, dès 
que celle ville eut été reprise. 

Le manuscrit arabe Techfat el-Mardh'ia (l'hommage agréable), 
traduit en français par M. A. Rousseau, diffère beaucoup des, 
extraits que j'ai cités, et de là on peut inférer qu'il renferme des 
exagérations au sujet des prisonniers que firent les l\1~ures dans 
chacun des forts. Ce récit principalement destiné à prodiguer 
des éloges à l'heureux Ozoun Hassan et à exalter sa victoire, ne 

ville, qui à cause du mauvais temps et du feu des batteries des Maures 
ne pnt débarquer à Mers-el-Kebir. Malgré ees circonstances, li fnt or
donné de faire passer en [ngemeut le commandant du navire' et le lieu
tenant-colonel Don Guillermo Clou de Guzman qui commandait la troupe 

. destinée à secourir la place. (Note de l'auteur). 

(I) Le titre de Marquis des Tours d'Oran, donné en 1853 par la reine 
Dona Isabel 11 à une famille, lui fut accordé je crois en souvenir des 
mérites de deux frères qui en étaient les ancêtres, et périrent l'un en 
défendant le fort de Saint-Philippe, et l'autre celul de Mers-el-Kebir; je 
ne suis cependant certain si c'est â l'occasion de ce siège, ou du dernier 
qui eut lieu en 17!H. (Not. de l'auteur). 
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laisse cependant pas d'être un docnmentprécieux l consulter sur' 
un événement si peu connu dans ses détails. 

L'éminent directeur de la Revue africaine, M. A. Berbrugger•. 
mentionné dans le no 50 de celle publication, la trouvaille qui a 
été faile à Alger de deux pierres tumulaires. Il démontre par un 
'grand nombre de motifs que l'une d'elles devait ~tre celle d'O-', 
zounHassan qui fut assassiné en t7t0, au retour d'une expédition .• 
pour 'la rentrée des impôts, au moment où il 'se proposait de 
vengerla mortdeMohammed Bakdacheque lesjanissaires venai'ent \ 
de fairepérir. Voici comment il rétablit el complète l'inscription 
ïunéralre du vainqueur d'Oran. ' 

-Oecl est le tombeau de celui qui a été pardonné par la miséricorde
 
de Dieu, d'Ozoun Hassan, kbalifa de notre Beigneur Mohammed
 
Bakdache Dey ben Ali, de l'Emir qui s'est emparé de la ville d'Oran
 
dans la matinée du vendredi 26 choual de l'année Hi9. li est mort I~
 

samedi i9, .... de l'année H22, Dieu lui fasse miséricorde 1 (i)
 

Pour traduction : 

Dr MONNEREAU. 

CA ,uivre.) 

(Il D'après cette inscription qui concorde avec la relation du Chtj!r 
Abou el-Ouaro, Moustapha ben Abdallah El-Roumi el-Kketib, auteur de 
l'écrit précité. El-Techrat el-Mardia, ce fut le 28 janvier 1808. que On
loun Ha:~san fit son entrée à Oran, tandis qu'on lit dans les récits. es~ 
guols,' qee cette place avait été prise dès le 20 du même mols, 

(Note de l'auteur). 



LE REGISTRE
 
DES 

PRISES MARITIMES 

(Suite. Voir les n- 85, 86, 87, 88. 89 et 90). 

No 353. La frégate du raïs Hamidou a pris un chébec napo
litain chargé d'huile, de mille (écus) vénitiens d'or, et de trente
et-un mécréants, ce qui a tout été apporté ici, où la vente a 
eu lieu. Ceci est la réparti tion des parts de prise, après le 
prélèvement du Bandjek et des dépenses. 16 ramdan 1216 (26 
janvier 1802). 

Produit: 35,9R2 Ir. 02 c. 
892parts, s'élevant chacune à 16 rial, 5 huitièmes. 

No 354. Le chebec du Beylik, commandé par le raïs Sliman, 
a capturé neuf mécréants napolitains et 424 rial draham serar, 
monnaie d'Alger. Prélèvement du Bandjek et des dépenses. 26 
ramdan 1216 <15 février 1802). 

Produit: 6,078 fI'. 37 c. 
- 653 parts et demie, s'élevant chacune 11 4 l'hl. 

No 355. La polacre du raïs Ben Zeurman (1 pris un navire 
napolilain chargé de blé, qui a été vendu à Tunis er' dont le 
produit, s'élevant 11 5,70J.~ a été envoyé ici. Répartition des 
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parts de prise après le prélèvement du Bandjek et des dépenses. 
18 choual 1216 (21 févriert802). 

Produit: 8,275 Ir. 50 c. 
556 parts s'élevant chacune à 4 rial, 3 huitièmes et 8 dirhem. 

No 356. Le brick du raïs Hassan a capturé un navire napoli
tain chargéd'hulle qui a été vendu 11 Alounia, d'où a été en
voyé SOli produits'élévant à douze cent treize (écus) vénitiens 
d'or. Quarante (écus) vénitiens et vingt-neuI douros avaient été 
distribués à l'équipage par le raïs Hassan. Un règlement des 
comptesa eu lieu dans notre ville. Il a été reconnu que le capi
taine est comptable de 11 (écus) vénitiens d'or, savoir: 7 pour 
moutons, 3 pour riz et t.pour figues. Ce règlement de comptes 
a eu lieu entra le Bandjek ct le capitaine, et il est inscrit ici afin: 
qu'on n'en ignore. Répartition après prélèvement duBandjek et 
des dépenses. 

Produit: 21,857 Ir, 62 c, 
434 parts s'élevant chacune à 20 rial, 3 huitièmes, 3 dirhem. 

No 357. La frégate de notre Seigneur le raïs Hami10u a pris 
un navire de guerre portugais, armé de quarante-quatrecanons, 
sur lequel ont été -fails prisonniers deux cent quatre-vingt-deux 
mécréants.Dix mécréants ont été distribués comme primes d'a- , 
bordage, deux mécréants ont été offertsen cadeau au Pacha et un 
autre mécréant a été donné 11 Sidi Abd-Errahman Etta'lbi (1); il 
en est resté 269. Le Palais a envoyé le prix de cette capture (2)

•et aussitôt cette somme a été distribuée à l'équipage. Ceci est la 
répartition faite après le prélèvement du Bandjek. 25 moharrem 
1217 (27 mai 1802). . 

Bandjek . -•... 
Cal/itaine de prise. " ' 

Rial. Huit. 
1721 4, 
215 4 

A'reporter. . . 1937 

(1) Marabout eëtèbre dont la chapelle était près de la porte du Ruisseau. 
(2) C'est-à-dire le prix des prisonniers, Iesquels avaient été achetés pu 

l'Etat. 
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Report" ... 1937
 

Gardiens. . . . . . . . . . . . . . . • . 32
 
Caïd eddoukhan . • . . . • • . • • • • • • 3385
 
Crieurs . . • • • . . .............. 72
 

-
5426
 

Diwan. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 12
 
Chaouch (musulman). • . . .. .. .. .. . . 100
 
Chaouch Ouif) .. . . • . . . . . . . . 50
 
Vigies. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. 4- 4
 
Changeurs .. .. ...................... 683
 
Embarcation . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6
 .Ourdian ......•. .. .. .. .. .. .. 10
 
Boutiques................. 3
 
Déchargement. . . . . . . . .......... 110
 

6404 4. 

Après le prélèvement du Bandjek et des dépenses, le produit 
s'élève 11 •••••••••• 166,246 rial. 

Dont moitié. . . • . . , . . . . . . 83,123. 
Nombre des parts: 804. 4. 
Montant de chaque part: 103 (rial), 2 (huitièmes). 

(Le montant brut est de 172,650 rial, soit 194,2::1 Ir . 25 c., 
ce qui donne un prix. moyen de 722 Ir. O.t c. pour chaque es
clave chrétien. Celte frégate portugaise, prise le 8 mai 1802, 
s'appelait le Cygne. Voir au sujet de cet évènement: 10 ma 
biographie du raïs Hamidou, Alger, Duhos, 185:} j 2° l'article 
intitulé un exploit des Al.qériens en 180?, que j'ai publié dans 
la Revue Africaine; 3u Mon travail SUI' la lIJa/'ille de la Réqene« 
d'Alger, [Revue Africaine, no 77, et tirage à part). Ce navire 
fit partie de la flotte algérienne sous le nom d'El-Portekiza, la 
Portugaise, et nous allons bientôt la retrouver dans le registre 
des prises maritimes, Elle fut incendiée en 1816 par l'escadre 
anglaise placée sous le commandement de lord Exmou th). 

No 358. La polacre de notre Seigneur le raïs Ahmed Lamiali 
a pris un navire napolitain chargé de hlé , Cette prise a èté vendue 
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li Tunis et son prix, soit 7,980 rial boudjo'U a été envoyé ici i le 
prix de la coque s'est élevé li 2,160 boudjou, Elle a également 
pris deux navires napolirains dont l'lin était vide el l'autre 
chargé de futailles vides et d'une certaine quantité d'étoffes, les. 
quels ont été vendus ici. Ceci est la répartitior, faile après Je 

. prélèvement du Bandjek et des dépenses. 27 moharrem 1217 
(29 mai 1802) . 

Produit: 32.492 fr , 25 c. 
444 parts s'élevant chacune à 27 rial, 3 huitièmes, 19 dirhem. 

N° 359. La goëlette du raïs Alouach a capturé un navire na
politain chargé d'éponges et portant dix-huit mécréants, et une 
balancelle chargée de futailles vides, lesquels ont été vendusdans 
cette ville. Prélèvement du Bandjek et des dépenses. 1er mo
harrem 1217(3 mai 1802). 

Produit: 67,384 Ir. 12 c
 
326 parts s'élevant chacune à 80 rial, 5 huitièmes.
 

No 360. Le chebec du Beylik commandé par le raïs Mus
tapha' Rarnaout, a capturé une chilia (saëlle, barque) napolitaine, 

.chargée de cacao èt de sucre qui ont été vendus dans celle ville. 
Prélèvement du Bandjek et des dépenses et répartitlon. 2 mo
harrem 1217 (4 mai 1802). 

Produit: 68,115 Ir , 37 c.
 
405 parts et demie s'élevant chacune à 63 rial, 5 huitièmes.
 

No 361. Le chebec du Beylik que commande le raïs Ali Bar
naout a capturé onze mécréants et cent vingt-neuf écus: napo
litains, Le capitaine a gardé un de ces mécréants pour le service 
de son embarcation. Le prix des autres et les 129 écus forment 
l'objet du présent compte. Prélèvement du Banùjek et partage. 

Produit: 7,312 fr. 50 c.
 
398 parts 8' élevant chacune à 8 rial.
 

No 362. Le chebec du Beylik, que commande le raïs Ali Tatar, 
a pris un navire napolitain chargé de sel, qui a été vendu à Tunis 
et dont le montant a été envoyé ici; le produit du dit chargement 
s'élève à mille boudjous. Il a également capturé un autre chébec 

http:Gardiens...............�


i4. 

chargé de divers objets dont la vente a cu lieu ici. La quantité 
du sel est de 1,116!.il (mesures); il y a quatorze mécréauts et 
trois femmes infldèles qui sc trouvalent en leur compagnie; ils 
sont tous napolitains; ils onl été amenés ici ainsi qu'une somme 
de soixante-douze douros et treize mouzounas. Prélèvement du 
Bandjek et des dépenses el répartiuon . 20 safar 1217 (21 juin 
1802/. 

Produit : 16,728 fr. 75 c , 
508 parts s'élevant chacune à 13 rial, 3 huitièmes, 17 dirhem. 

No 363.' La polacre commandée par le Iaïs Ben Zeurman t'l 
la goëleue de Salah raïs ont pris deux navires napolitains, l'uu 
portant une petite quantité de peaux ct l'autre vide, lesquels 
ont été vendus dans celle ville. Prélèvemeut du Baudjek el des 
dépenses, et réparti lion. 

Produit: 3,466 fr. 12 c. 
798 parts s'élevant chacune à 1 rial, 4. huitièmes, 21 dirhem. 

No 304. La polacre du raïs Mohammed ben Zeurman a pris un 
navire napolitain chargé de blé, qui a été amenédans celte ville, 
où la vente a eu lieu, Il y a 1,068 mesures (kil) de blé Partage 
après le prélèvement du Bandjek el des dépenses. 2::' sufar l '.? 17 
(26 juin 180'2), 

Produit : 4,239 Ir , 
511 parts s'élevant chacune à 3 rial el 13 dirhem, 

No 365, Le brick de notre Seigneur le raïs Hassan a car,l uré 
une balancelle napolitaine ayant un chargement de ;);19 mesures 
(kil) de blé, dout la vente a en lieu dans celle ville. Partage 
après prélèvement du Bandjek el des dépenses. 

Produit: 1,126 fr. 12 c. 
Montanl de chaque part: 6 huitièmes de rial et 27 dit-hem. 

No 366. La polacre commandée par le raïs Moh3mmed ben 
Zeurman ct la goélette du raïs Salah, en compagnie de deux 
navires de guerre tunisiens, avec lesquels ils étaient associés, on l 

pris un bâtiment napolitain charge d'huile, qui a été vendu il 
Tunis. La moitié du produit appartient :1UX navires tunisi- r!0 
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et l'autre moitié a été envoyée ici par les soins de Boudjenàh, 
lequel a adressé un bordereau accusant une somme de 43,140 
rial: Partage après prélèvement du Bandjek el ,des dépenses. 3 
djoumada [er de I'ànnée 1217 (31 août 1802), 

Produit: 96,265 ïr., dont moitié seulement pour ,le~ corsaires 
algériens. 

820 parts 1,12 s'élevant chacune-à 20 rial, :l huitièmes et 21 
dirhem. 

No 375 (0, Le brick lie Hassan rais, le vie~lX chenee commandé 
par le raïs Ali et le chebec du raïs Mustapha, ont capturé une 
tartane napolitaine chargée de blé, qui a été vendue â Doubra 
(Venise). 714 pièces (de monnaie; vénitiennes ont élé envoyées 
ici et Boudjenah a également fait l'envoi de 200 pièces d'or 
vénitiennes énoncées dans un bordereau j total: 914 pièces d'or 
vénitiennes. Chacune des (714) pièces vaut 3.2; chacune des 
200 pièces, lesquelles sont hongroises, a eu change de 10,7. Le 
prix du navire, soit. 300 pièces vénitiennes, ayanl été plélevé, le 
surplus a été distribué à l'équipage et à l'Etat 18 djoumada 
1er 1217 (Hl septembre 1802). 

Produit: 11.598 fr. 75 c. 
1,300 parts s'élevant chacune à 3 rial, 3 huitièmes et ô dirhem. 

Résumé de l'année 1802: 20 prises, dont 19 napolitaines et 
1 portugaise tfrégate de 44 canons), donnant un produit total de 
575,152 fr , 74 C. 

Ko 376.25 cnaban 1218 (10 décembre 1803). Hamdan, la Iré- ' 
gate du, raïs Hamidou, le brick. du raïs Ben Zeurman, le brick 
du raïs Lamiali, la polacre du raïs Hossaïn, lechebeo du raïs 
Ahmed, le chébec du raïs Ali Barnaout, la goëlette du raïs 

(1) JI Y a en cet endroit du registre une Interversion qu'on peut expli
quer ainsi. On laissait parfois des feuilles blanches entre deux articles, 
comme nous en avons la preuve d'abord au n° 135, séparé du n° 1301 par 
cinq pages et demie, et ensuite au n- 427, précédé d'une tacune Ile dix 
pages. Il devait y avoir ici un viùe de celle nature, lequel aura été 
rempli en 1804 par un scribe économe, qui sera revenu en arrière pour 
utiliser du papier qu'il lui semblait fâcheux de laisser salis emploi. L'ordre 
chronologique des articles est celui-ci: 366, 375, 376, 377, 367, 368, etc. 
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Alouach et la l'l'égale américaine commandée par le raïs Essekan
drini, ont amené dans celte Villé 65 mécréants. La vente a eu lieu 
ici. Partage du produit disponible après le prélèvement du 
Bandjek . La valeur de deux mécréants a été allouée aux soldats 
désignés pour armer les embarcations. 

Produit: 43,1871'1'.62 c. (soit, en moyenne, 664 Cr. 42 c. 
pour chaque esclave chrétien). 

4907 parts el demie, s'élevant chacune à 3 rial, 5 huitièmes et 
17 dirhem. 

Nota. L'année 1803 ne présente que la mention ci-dessus qui 
est relative à l'enlèvemen t, commisà la suite d'un débarquement, 
de chrétiens dont la nationalité n'est pas indiquée, 

N° 377. Le brick ÙU l'aïs Hassan, le chehec d'Ali raïs et le che
bec de Barnaout ~I:I ~"rd13 l'aïs, ont pris un navire napolitain 
chargé de blé, qui il , I~' vendu dans la province de Venise. Le 
produ il ùe celle prise a été envoyé au Palais avec un bordereau; 
il est de 5,664 douros, auxquels il faut ajou[('1' 654 douros en
voyés par le juif Boudjenah, ce qui forme un total de 6,318 
douros. Après avoir dèduit 900 douros ponr le prix du navire et 
le droit ù'et-trounkit (mât de misaine), il l'este 5,418 douros 
il partager entre le Beylik et les équipages, après le prélèvement 
du Bandjek el des dépenses, ainsi que cela va être établi. 20 
choual 1218 (2 février 1804). 

Proluit : 30,4761'1'. 25 C. 

1,:300 parts s'élevant chacune à 9 rial 3 huitièmes. 

~o 357 (1). La l'l'l'gale ùe notre seigneur le l'aïs Hamidou :1 

pris un navire napolitain chargé de sel et SUl' lequel se trou
vaient, Cil outre, soixante-dix mécréants, un quintal et 67 livres 
de corail, 595 douros dont 51 douros napolitains ct le reste Cil 

pièces diverses, lequel numéraire, après le change, a produit 
58i douros. Prélèvement du Bandjek et des dépenses, et partage. 
1;) kada 1'118 (25 février 1804). 

Produil : 61,6181'1'. 50 c. 

(Il Voir la note du Il' 37", 
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'854 parts, s'élevant chacune à, 30 rial, 2 huitièmes et 18 
dirhem; 

No 368'. Le chebec du Beylik, que commande le raïs Ali Bar
naout a pris un navire napolitain chargé de sel sùr lequel se 
trouvaient huit mécréants, 69 pièces d'or vénitiennes, 18 pièces 
napolitaines et un sequin frappé au coin de Venise. 64 de ces 
pièces ont été remises au Beylik comme prix du navire, et cinq 
pièces vénitiennes ont servi li. payer les droits d'et-troutl.kit 
(mât de misaine) et du directeur du port (~aïd el-mersa). Par
tage après prélèvement du Handjeket des dépenses. 10 kada 
i 218 120 février 1804). 

Produit: &,275 Ir, 25 c. 
425 parts, s'élevant chacune à 6 rial, 2, huitièmes et 25 

dirhem. 

No 369. La polacre du raïs Ben Zeurman et la frégate du raïs 
Mohammed Essekandrini ont pris un navire napolitain chargé 
de poteries, de rosolio et de marbre, et un chebec napolitain 
chargé de 80 barriquesde vin, sur lesquels se trouvaient vingt
huit mécréants. Partage après prélèvement du, Bandjek et des 

.dépenses. 1er hidja 1218(12 mars 1804)., 
Produit: 49,066 Ir. 
1,223 parts, s'élevant chacune li. 16 rial et 21 dirhem, 

No 370. Le brick de notre Seigneur, le chébec du raïs Ali 
Batnaout et le chehec: du raïs Mustapha, ont capturé un navire 
napolilain chargé de sel, et sur lequel il a été trouvé seize mé
créants et 726 douros et demi . Prélèvement du Bandjek el des 
dépenses et partage. 

produit: 17,983 Cr. 12 o. 
1,300 parts.vs'élevant chacune li. 5 rial, 5 huitièmes et 8 

dirhem. 

(A ,,,iVre.) 

Albert DEVOULX. 



CHRONIQUE
 

L'enceinte turque d'Alger. Du 1er mars au 11 mai 1871, la muni· 
cipalité, voulant occuper de nomhreux ouvriers sansouvrage, a 
fait démolir les portions encore debout de la partie des anciens 
remparts turcs qui s'étendait de la Kasbah à la batterie no 10, 
dominant les abords de. la villedu côté de Bab el-Oued. 

Celle portion d'enceinte, d'un développement d'environ 300 
mètres, n'oflrait autrefois qu'une seule batterie, - démolie il y 
a plusieurs années, - classée par nous sous le n° 9, et appelée 
par les Indigènes tobbanet rehat errih (la batterie des moulins 
à vent), et plus habituellement tobannet houanet zian, du nom 
du quartier dans lequel elle avait son entrée. La batterie dont 
il s'agit, placée sous le commandant d'un bache-tobdji (artil
leur en chef), qui avait dans ses attributions le rempart rom
pris entre la citadelle et la batterie no 9, présentait 9 embra
sures, savoir: 4 au N. O., 1 à l'Ouest., 1à l'angle septentrional, 
ct 3 vers le N. E. ElIe n'est pas citée dans la topographie de 
Haedo (1596), ce qui permet de supposer qu'elle n'était pas en
core bâtie à la fin du XVle~iècle. Cette partie de la villepouvait, 
en effet, se passel' de défenses consldérablcs, attendu qu'elle 11·a-. 
vait pas vue sur la mer, et qu'elle était inattaquable par terre, 
se trouvant établie au point culminant d'une colline à pente 
très-raide, en fare de la Bouzaréa, dont la sépare la vaste dépres 
sion de terrain au milieu de laquelle coule l'oued Korich. 

Aujourd'hui,.i1 ne reste de l'enceinte turque d'Alger que les 
quatre tronçons ci-après. 1c ta Casbah, II est à désirer que 
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cette vieille ci,tadelle soit respectée et qu'on lui conserve ce qui' 
lui restede son cachet primitif. Je dois constaterque deux des 
trois auvents qui abritaient l'ancienne porte de la Casbah, 
actuellement condamnée, - viennent d'être démolis. J'aime à 
croire que leur disparition est dûe au mauvais étal dans lequel 
ils se trouvaient. 2° Une petite portion de .rempart entre la 
Casbah ct la brèche créée par la démolition de la porte-Neuve. 

0 Le bastion de la Porte-Neuve ou batterie no 8. 4o Une . 
petite portion de rempart au-dessus-du Lycée, et les batteries 
nOI 9 et 10. 

Albert DEVOULX •. 

Un de nos correspondants, M. le colonel Trumèlet, com
mandant la subdivision d'Aumale, ..nous adresse la communica. .' ,~,
uon suivante : . _ . 

• J'ai fail faire quelques fouilles, dans le courant de juillet 
dernier;sur l'emplacement d'Un camp que j'occupaisau pied du 
Djebel en-Naga, à trois k\lomètres- à)'Ouest du caravansérail de 
~ Aiça, et à 38 kilomètjes au sud d'Aumale... , 

« II y a en ce point des ruines d'une ville que les Arjlbes nom
ment Gri1!lidi, ruines que n'indique aucune carte.. 

• Je n'ai pu donner que peu de temps à ces fouilles. D'ail
leurs, la température qui aueignait, à cette époque, jusqu'à 60 
degrés, était peu favorable à cette distraction scientifique, que, 
de plus, j'étais obligé de payer sur ma cassette. 

• Bien que tout cela eut été fouillé par les populations qui ont 
occupé le pays avant nous, mes recherches n'ont pas été tout-à
fait infructueuses.:\insi j'ai exhumé quelques piècesde monnaie: 

. des Constantin, des Julius-Philippus Arab«, etc. J'ai trouvé éga
lement un masque en hronzequi parait être un Apollon, des 
casques en bronze brisés, desIers de lances, des anneaux, tout 

.cela calciné, des débris de bois brûlés, des lampes en terre, des 
urnes cinéraires, toutes brisées soit à la suite d'un tremblement 
de terre, soit par les fouilleurs. J'ai trouvé égalementdesbornes 
milliaires que j'ai fait transporter à Aumale. » 
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Dans une lettre du 15 septembre 1870, parvenue seulement il 
la Société dans le courant du mois de janvier 1872,1\1. Sonneck , 
interprète militaire, membre correspondant, avait signalé la dé
couverte,à la smala des spahisdeMoudjebenr, près Boghar, d'une 
ruine romaine mise au jour par les travaux de déblaiement en
trepris sous la direction de M. le capitaine Duponchelle. En at
tendant que de nouveaux renseignements puissent permettre 
d'apprécier le caractère et la destination du monument dont il 
s'agit, nous nousbornonsà transcrire la communication qui nous 
a été adressée. 

ft Ce monument estsitué sur une hauteur, il 600mètres envi
• l'on de l'Oued el-Hakoum, il 15 mètres au-dessus d'une plaine 

argileuse souslaquelle dorment probablement lesruines d'une 
« cité romaine, ainsi que semble l'indiquer l'affleurementd'un 
• mur de lm 20 à 1m 50 de largeur,..qui court au-dessous de la 
a ruine. 

a Celle-ci se. compose d'une plate-forme et d'un hémicycle 
a garni de sept colonnesqui devaient probablement supporter 
• une coupole-Les deux colonnes qui sont aux extrémités de 
• l'arc sont doubles et ont encore 1m 30 de hauteur. La plate
1 formeest entouréed'Un mur quia, par endroits, jusqu'à 1mètre 
• de haut; au milieu de cet hémicycle se trouve une excavation 
a irrégulière. Au moment de la découverte il existait une grande 
Il quantité de cendres sur ce point et les maçonneries portaient 
• des traces de fumée et de calcination. On arrivait dans le 
a demi-cercle par une marche qui le séparait de la plate-forme 
Il au-dessous de laquelle existe une cryptede la même dimension 
Il que la partie sujérleure ; on y descend pal' deux ouvertures 
« munies de degrés; la voûte excessivement mince et légère est 
a elliptique; la partie qui s'étend sous l'hémicycle est aussi voû
Il fée cl, commun ique avec la première par trois passages laissés 
" entre les piliers qui soutiennent la voûte. » 

POlir tous 1IJ8 articles non signés: 
Le Président. SUJ)Rl~. 

;\~'f'r. - (~IRi:loon nUlllIt.) Tjp . A. JOURnA~. 

t: UN 

INCIDENT DIPLOMATIQUE
 

A ALGER, EN 1760 

La France fut une des. premières nations chrétiennes qui 
entrèrent en relations suivies et régulières avec la Régence d'Al
ger. et elle le dût à l'influence de la Turquie, à laquelle la liait 
des traités de paix. PRr suite de cette circonstance, elle fut ame
née à revendiquer auprès de la Régence les privilèges dont elle 
jouissait dans les paysOttomans, et notamment celui d'accorder 
11 certains navires étrangers le droit de naviguer sous son pavil
lon. Ce principe était consacré depuis longtempsdans le Levant, 
où, d'après les capitulations, la bannière blanche avait seule 
l'autorisationde se montrer; mais les corsairesalgériens ne trou
vërent pas de leur goût la concession accordée par leurs chefs, et 
prétendirent qu'on lelS [rustrait d'un droit et qu'on 1~'Ur arrachait 
leur bien. Delà, naquirent des discussions et des ruptures que je 
n'ai pas l'Intention de rappeler, mon but spécial, étant de m'oc
cuper d'une autre prérogative qui devait nouscréer desdifficultés 
avec les puissances' maritimes représentées à Alger: la préémi
nence .sur tout agent chrétien, que nous exigions pour notre 
consul. 

On ne trouve pasde traces de ce privilège dans le traité conclu 
entre la France el Alger, le 29 septembre 1628, par les soins de 
Sanson Napollon. Il en est parlé pour là première fois dans le 

Rewe africaine, i6e an1lÜ. l'Wo9~. (MARS i872). 61 
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traité éphémère négocié par Tourville, le 25 avril 1684; et dont nee polilique et commerciale, En 1750, cette question de pré-
l'article XVII s'exprime ainsi: "nce eccasionna entre les agents de france ct d'Anf!ll'irrre un 

• Pourra le dit Empereur de France. continuer l'établissement ..cldent que rappelle le document suivant, appartenant aux 31'

d'un consul à Alger, pour as~islel' les marchands françois dans ,~ives du consulat général de France il Alger, 
tous les besoins, et pourra, le dit consul, exercer en liberté dans ill >; • André-AlrxandreLemaire, écuyer, conseiller du Roy, consul 

sa maison la religion chrestienne, tant pour luy que pour tous les I~ France en cette. ville et royaume d'Alger, SAVOIR FAISO~S.quc 

chrestiens qui y voudront assister j comme aussy pourront les 'I~jourd'huy, treizième juillet mil sept cent cinquante, il dix 

'Turcs de Ta dite ville et royaume d'Alger qui viendront en llleures du malin, Monsieur Keppel, commandant l'escadre an
France, faire dans leurs maisons l'exercice de leur religion, et :1,.oise composée de quaIre vaisseaux de guerre, actuellement 

aura le dit consul la prééminence sur les autres consuls et tout t..pcrés en celle rade d'Alger, où ils sont arrivés le dixième de ce 

pouvoir et juridiction dans les différends qui pourront natire 1~oi8, s'étant débarqué et rendu il la maison consulaire d'Angle
entre les François sans que les juges de la dite ville d'Alger en i~.elTe, nous aurions sur le champ, chargé le sieur Gimon, notre 
puisse prendre aucune connaissance, • ""leCrétaire, d'aller prendre l'heure de sa commodité pour luy faire 

L'article XXVII du même traité, dont on va lire le texte, corro .'J'0tre visite à ta tête de la nation françoise, ainsy qu'Il est d'usa
i,e;' surquoy Monsieur Estanifort, consul d'Augteterre, auroit bore la préséance que la France entendail exercer en Barbarie. 

• Toutes les fois qu'un vaisseau de Il;uerre de l'Empereur de	 : l'répondu que son excellence Éloi! disposée il nous recevoir; ce 

France viendra mouiller devant la rade d'AigrI', aussltot que le ,litre inusité nous auroit surpris et ayant pris nos inforrnatlons 
fUr tout ce qu'il s'est passé ci-devant il Alger et autres Echellesde consul en aura averti le gouverneur, le dit vaisseau cie guerre 

sera salué à proportion de la marque de commandement quïl ' Barbarie dans des cas pareils, vu ct considéré que toutes les per
tonnes qui ont abordé dans les dites Echelles, décorées par Saportera, par les chasteaux et forts de la ville, el, d'un plus grand 

nombre de coups de canon que CCliX des autres nations et il l'en. ,;jlajeslé très-chrétienne des mêmes titres, pouvoirs et autorités 
que llonsieur Keppel, n'ont jamais prétendu être lraitl'('s d'Exdra coup pour coup j bien entendu que la même chose sc prati
cellence, et n'ont reçu un pareil honneur par aucun consul df'!"quera dans la rencontre des dits vaisseaux de guerre il la mer, D 

nattons étrangère ..; j nos réïlextons à ce sujet cl il ('f' qu i peu:Cesstipulations furent reproduites textuellement dans les arti
s'ensuivre nous auroient porté à envoyer de notre part le sieur cles t8 et 19 du traité de paix du 24 septembre 1689, Un siècle 
Jean-Baptiste Germain, chancelier (le ce consulat. pour !ï'pl'(osenplus lard. elles reçurent une nouvelle consécration par le traité 
ter les susdites raisons à MonSieur le consul d'Angleterre, et luy du 1er nivose an x, dont l'artirla xvi est ainsi conçu: 
dlre que nous ne pouvions prendre sur nous (raccorder ln titre • Le chargé d'affaires	 et commissaire général des relations 
d'Excellence à Monsieur Keppel sans y être expressément :lIIIOI iSt'~commerciales de la République française continuera il jouir de 
pàr la cour de France et sans avoir des ordres précis a cc sujet. tous les honneurs, droits, immunités et prérogatives stipulées 
M, le consul d'Angleterre, auroit de nouveau répondu au ditpar les anciens traités. Il conservera la prééminence sur tous les 
sieur Germain que non-seulement Monsieur Keppel prètcndoitagents des autres nations. » 
le titre d'Excellence comme étant muni des pleins pouvoirs de la Comme la prérogative accordée à notre consul était de nature 
eonrd'Angleterre, mais que luy susdit consul vouloiraussy l'cxià Iroisser bien des susceptibilités, on l'attaquait ouvertement ou 

'-get', comme ayant les mêmes pouvoirs ct comme adjoint il sasourdement, chaque fois que les circonstances paraissaient favo
commission, ajoutant qu'il ne recevroit aucune visiic sans celte rables, ct les Anglais, toujours désireux de détruire notre in

, condition, Nousconsulde France, susdit, ayantencore meurernen tfluence, n'étaient pas les derniers à combattre notre prépondé
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réfléchi sur la dite prétention, la trouvant inusitée soli parce 
qu'elle n'a jamais éh~ mise sur le tapis par personne ci-devant, 
soit aussy par d'autres motifs qui nous parnlssent légitimes, rions 
avons résolu de ne point faire la dite visite dans la crainte dl' 
1I0US exposer fi nous attirer une. l'l'préhension de la l,art de la 
cour de France et de nos supérieurs, et nous a\'OIlS Ile nouveau 
envoyé le susdit sieur Germain, chancelier, vors Monsi/'uT' le 
consul d'Anglelerre pour luy faire savoir nos intentions. el ln 
prier de nons excuser, en luy disant que rela n'altèn-roit point 
la bonne intelligence et l'amitié qui règneentre lesdeux naiions 
en re palys, et ne porteroit fi aucune conséquence pour l'uvonir, 
Iny offrant de faire fi ~Ionsicur Kepprl et fi luy, une vlsite parti
rulièro sans aucune cérémonie, A quoy, Monsieur le consul 
d'Angleterre a répliqué qu'il la recevroit volonuors, mais que 
luy consul ne pouvoit scavoir si llonsieur Keppel n-n.troit ('l'\le 

/ visite, cequi nous paroissant un l'l'fus honêtc, nous avons conclu 
de n'en faire d'anrune espèce, le toul sans tirer fi conséquence 
comme il est expllqué ci-dessus cl sans prétendre préjud icier r-n 
aucune façon aux droits, autorités t'l rlign'Il\s dont MonsÏl'I1J' 
Keppel est revêtu, et rroyanf qu'il e-t rie notre devoir l't I~C notrr 
prudence de laisser cc point à régler il la l'our nl' Francect il nos 
supérieurs aux ordres desquels nous nous conformerons toujours 
avec exactitude, nous réservant en C.IS que la cour de France 
vienne fi désaprouver notre conduite il cet égard, d'en donner en 
tems et lieu tontes les réparations convenables et deües il qui rie 
droit. 

ft Et de tout ce que dessus, nousavons dressé Ir présent verbal 
pour en faire apparoir la vérité, ct l'avons signé avec MOllSll'ur 
Arnould Bossu, vicaire apostolique des royaumes de Tunis et 
d'Alger; Grozele, prêtre de 1" congrégation de la mission d'Al
ger, des sieurs Nicolas Bérenger et Dominique Estais, négociants 
françois résidants en celle Echelle, et le sieur Jean-Baptiste Ger
main. chancelier, 

• Mandonsau dit sieur Germain d'en tenir acte dans la chancel
lerie de ce consulat ct d'en délivrer un extrait il la chancellerie 
du consulat d'Angleterre, afin qu'il soitnotoirepartoutoù besoin 
sera. 
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« Fait et publié dans notre salle d'audtenceeonsulatre, llao: et 
jour que dessus. , 

Signatures de: Bossu, Ll.AIlIE, BE:.E~cER, [S'TAIS, 

GROISKLLE, GERllAI::'C, chancelier. 

, Nous, Alldré-Alexandr'e Lemaire, éruyer, conseillerdu Roy, 
ronsul de France en cettevifleet roy:mme,d'Alger, déclaronsque 
cejourd'hui quatorzième juillet mil sept cent cinquante, è quaire 
heures après mrdy, le sieur Smith, chancelier du consulat d'An
gleterre à Alger, seroit venu nous dire de "la ,part de Monsieur 
Keppel, commandant l'escadre angloise, et de Monsieur Stanlfort, 
consul d'Angleterre, qu'ignorant les raisons pour lesquellesnous 
ne leur avons pss donné lestitl'etl d'Excellence et n'ayant point 
lien de faire usage de l'extrait du verbal ci-dessusqne le' sieur 
Germain, chancelier de ce consulat, remit hier en la chancellerie 
du consulat a'Angleterre, il venolr me rendre cet extrait'd'ordre 
Ile mesdits sieurs Keppelet Staoiron ;'nI>U-S susdit consulaJlrions 
répondu que nos raisons se trouroient énoncées dans le susdit 
verbal. Surquoy, le dit sieur Smith auroit répliqué qu'il n'avoit 
rien à ajouter à ce qu'Ilavei! déjà dit el· nous auroi! rendu l'ex
trait en question que nous aurtonscru derolr ne pas refuser. ~n 
foy de quoynousavonsslgnêavecle sieur Jean-Baptlste Germain" 
chancelier de ce consulat. ." 

• Fait à Alger, l'an et jour que desilusf' ~'i 
• LKilAIRE, GERMAII\I, ohanœlier. i 

Pour justifier sa manière d·agir dans cette clrconstanœ, If. 
Lemaire avait cru dtlv9ir faire dresserl'attestation ci-après, elas
sée aussi dans les arehlves du consulat général de Fnnce 1; 
Alger. • 

« Nons soussignës, ArnouldBossu, supérieur de la.congrégauon 
de la mission d'Alger, rieaire apœtollquedes royaumes d'Alger 
l't de Tunis, Grozelle ct Denaud, prêtres de 'la mëme mlssien (" 
congrégation, Nicolas Bérenger ct Dominique Esfais~ Dt'gocianls 
Irançois établis en celle ville d'Alger, • 
.• Cerliftons et attcsjons à fous qu'il appartiendra 'Iu'ayant été 

présents dans la visite de cérémonie que M. Tb,omas, consul de; 
France fi Al~er, rrndil fi M. le comte de Djlniskiold, eommand81M; 
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uue escadre de cinq vaisseaux du Roy de, Danemark et plénipo
tentiaire de sa diue Majesté danoise, pour conclure la paix bec 
le Dey d'Alger, et dans une autre visite que ce même consul fit 
ensuite à Messieurs lés plénipotentiaires de l'Empereur, envoyés 
icy pour lin sujet pareil, aucun d'iceux plénipotentiaires n'exi
gèrent et ne reçurent le titre d'Excellence, se contentant des 
politesses ct des honneurs usités ~ Alger', tels qu'on lesa toujours 
pratiqués envers les commandants des vaisseaux du Roy el autres 
personnes chargées des pleins pouvoirs de divers monarques et 
princes de l'Europe, lorsqu'ils sont venus traiter et négocier icy 
lesaffaires de leurs souverains. En foy de quoy, nous avonssigné 
le présent pour servir et valoir ainsy que de raison, à Alger, le 
treizième juillet mil sept cent cinquante, » 

u Bérenger certiûe ceque dessus, disant seulement n'avoir pas 
été présent à lavisite des plénipotentiaires de l'Empereur, • 

" Signatures de: BERE~GER, Bossu, DENAUD, 

GROISELLE, ESTAIS, Il 

Nous voyons. par le document ci-après, appartenant aux mêmes 
archives, que le l\linisll'e de la marine approuva la conduite de 
M, Lemaire et affirma de nouveau l'intention 'formelle du gou
vernement français de revendiquer pour ses représentants, la 
préséance sur tous lesagents accrédités auprès du Pacha d'Alger. 

a Enregistrement d'article d'une leure écrite par Mgr: Rouillé, 
ministre et secrétaire d'Etat, ayant le département de la marine, 
au consul de France à Alger, le 31" aoust 1750.• 

" ,"" J'ay vü avec quelque surprise par le compte que vous 
me rendiez de ce qui s'est passé entre M, Keppel et vous, à l'oc
casion de fa visite que vous ~ous proposiez de luy rendre, qu'il 
n'a pas voulula recevoir' à moins que vous ne luy donnassiez le 
titre (j'Excellence qu'il a prétendu luy être dû par son caractère 
de ministre plénipotentiaire, 11 étoit à propos que vous luy fissiez 
entendre, comme vous l'avez faiL, que le traitement d'excellence 
uétait dû qu'aux ambassadeurs caractérisez, qu'on n'en envoyait 
point de ce rang eu Barbarie j qu'aucun plénipotentiaire, pas 
même ceux ue France qui ont la préséance sur tous los autres 
dans lu pays lie Turquie, ni aucun commandant d'escadre de 
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, quelque grade qu'il'Ilit, n'ont.jamais prétendu parerltltre en 
Barbarie, où l'on n'en avait pas encore entendu parler et 00. il ' 

. .' (

seroüd'autant pins extraordinaire de le demander, que. les' sou
verains du, pays ne sont' traltlés que d'Ercellence. Mais Mi;
 
que M" Képpel n'a pasvoulu se rendre il des raisons si couvain

cantes'-'fôÛS'avès rempli an-delà de, ce que deinandolent les
 

, égards, que vous hl}'- devès 'en luy faisan] proposer derecevolr '
 
un81visite,partiètilièrede,votre part Sans cërémonie ni étiquette, 
Célle:demilDdêlayant été inutile, vousnepouvièe le visitter sans 
vous"compromettre et'vous aurièsété désàvouàde ravoir (ait. 
J~3Y rendu eompte au Roy de la condnlte que vousavès tenue ep 

'cette occasion, et de 'la relation que' VOUS m'en' avès laité, Sa Ma
)esté l'd approuvée, et est très-satisïalte- des ménagementsque 
vQusavez,gardés pour M,iKeppel et la natronanglolse.en soute
n'ailt avec décence/les prérogatives 'dé votre place, sa Majesté a 
pré~umé ,qme ce comniandan tavoitexc~ùé ses iDstruclipns en 
,raisantnaltre·une pareiltedi'tDéulté et 'qu'il seroi! désaprouvé par' 
sa, cour. Mais quoy qu'il en soit,' l'intention 'dè Sa Majesté est que' 
vous \'OU8 abstenlès de le visitter tant qu'il croira 'devoir èxiger 
de;vou8 letraitenient :d'E:xcellènce,' et qu'au contraire vouslu} 
readiès tous les honneurs düs à son grade et à sa'naissance s'il S6 
désisted~tine prétention' atiilsy-peU CODdéelj1ï(lçhin1é~iquè, Vous 
pouvès mêmelùy témoignerdu regret de ce que cet obstacle que. , . 
VOUl:! ne pouvlèsprévoir vous a empêché de Je voir et de le fré
quenter'cOInmevons l'auriès désiré. • ' 

", •. A'l'ég~rd:Jdu 'sieur' 'StaniCortqui sous Il! ,p~,texte qu'il étoit 
adjoint:,à:'la eommi~'deM. Keppel, s'est au~sy imaginé d'être 
eil~'droit de 'p'rétillld'i'ê:rExcellence, Sa Majês'~é' entendant que 

,'voiIs'SOuteniésle pas:et'préséancesur tous Ies consuls étrangers 
qdl'résklent~1iAlger ,~ou'sdeftènd' expressemen t de rien falrequl 
peut y déroger et-de reconnaltre.Ie sieur Stanifort dans aucune 
autre qualitéqtr.è,œllè de consu' de la nation angloise. Il sel'oit 

, trop de conséquence d'entrer-sur cela dans aucune explicatiou 
ni tempérament, et si l'on vQl,I;~o~j~t1e que ce consul est aus&y 

, réellement plénipotentiaire pour traitter des ~tJaires de sa nation, 
VQUS pourès vous avancer les mèmespouvoirspour lesafïaires de 
France et Us rous seront envoyés a,* besoin. POUl' amnli,,';~-, 
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signé Lemaire. Enregistré etc., le 30 décembre t750, (signé) Ger
main, chancelier.• , 

L'amiral Keppel était venu à Alger, li la tête d'une escadre, 
pour présenter au Dey les réclamaüons de l'Angleterre relalive
ment à des prises faites Illégalement.. Déjà, l'année précédente, 
celle question avait été tranchée négativement par le Dey, qui 
jugea, toutefois, opportun d'envoyer un ambassadeur li Londres 
pour établir la légalité des captures opérées par ses croiseurs. 
Malgré la solennité dont on les entourait, les nouvelles démar
ehes confiées à l'amiral Keppel, ne furent pas plus heureuses que 
les précédentes, à en croire M. Sander Rang, lequel s'exprime 
ainsi dans son Précis analytique de l'I,ùtoire d'Alger: 

• Cet officier avait cru cette fois, devoir se décorer du titre 
d'envoyé, plénipotentiaire, qui toutefois tourna au préjudice de 
sa négociation. car cn ceue qualité, il prétendit n'avoir point la 
Ile soumettre à l'usage du baise-main non plus qu'a l'obligation 
de déposer l'épée avant l'audience du pacha. Le consul anglals 
avait été chargé d'en prévenir le prince, et Mahamet, souriant la 
cette demande, avaitconsenti il ne, point exiger ces marques de 
déférence. Mais il arriva que lorsque le chargé de pouvoirs de Sa 
Majesté Britannique eut exposé les réclamations de lion souve-. 
rain, le Dey lui répondit qu'il venait de lui accorder deu:ligra". 
des faveur, et qu'il ne pouvait rien faire de plus pour Sa Ma
jesté. • , 
. Si ce n'est pas tout-à-fait exact, c'est du moins ~n trouvé. 

Les Algériens, souvent diplomates rusés, malgré leur ignorance 
et leur grossièreté, excellaient, en effet, Il trouver de ces fins de 
non-recevoir imprévues et parfois saugrenues, derrière lesquelles 
ils s'abritaient ensuite avec une ebstinatien naïve qu'il fallait 
hjen respecter lorsqu'ca ri'était pas décidé li une rupture déâ
nitive. 

Albert. DEvouLX. 

, 

LES, 
" 

,lNscnIPTIONS D'ORAN 
KT DE 

~ERS-EL-KEBIR 

IIOnCi BISTOBIQOI SUR CES DEUX PLACES
 
'DlPUI8 LA. colon msou',l LIUll ABANDON IN t792 '
 

Par le Général C, X, de SANDOVAL 

(Suite. Voir lei 11- 81,88,89,90 et IL) 

TROISIÈME PÉRIODE. 

xvm. SIi:cLE. 

, Le Bey 'de '"OUeRt de la'Régen~ d'Alger, cJonfla,ré!li~enè~, 
habituelle «\tall auparavant la llàséara, s'installa li Oran, dès qu'il 
ea-eüt pris ~ion par la ,rorœ des armes. Bieri que suivant 
leslails ràpportêtl'ci-dessus, Baba Hassan ait été le véritable chet 
supérieur pendant le' siéie, et celui li qui reveuait leshonneurs 
Mlà victoire, la circonstance pour le Bey J/ou.tafà lJouC,Aela- , 
r·,.~' (1) d'avoircommaildé touslescontillgents arabes qui avaieut 
IMpremien attaqué et bloqué cette place, fttque parmi lés E~ 
pàglibls Il élclil toujours cité de préférence li celui-Ill . _' 

1 (Il n penit que Bou CMltJr'tJm stgntDe l'homme ault (IMIgtIU) mous
tIcIaeB: lIoustala se dtstlngualt, en, elf'et, par cet ornement du l'iuge, et 
Jes Espagnols le désignèrent constamment par te surnom de ,BigolillOl, ' 
Quelques-uUl, 88ns suoir sur quol Ils le rOlldalent, prétendirent qu'il 
~alf Espagnol, onvrter maçon et renégat, mals c'était uae absurdlt6 qut 
D'efll Cours que dans le peuple. - Nol, Il, 'auMw, 
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vrngt-quatre années s'écoulèrent avant qu'Oran revint sous la 

domination espagnole, Pendant ce laps de temps, elle servit 
comme Alger', de refugeaux. pirates de la Méditerranée et d'eu
irepoi pour les esclaves chrétiens j et, chose curieuse, pendant 
{lue les Deys d'Alger se succédaient rapidement entr'eux, l'heu
reux MOlÎstafa jouissait dam son gouvernement de la plus par
laite tranquillité, et vivait assez longtemps pour voir perdre 
entre ses propres mains ce joyau, prix de la victoire. 

Durant son séjour dans la nouvelle capitale de son Beylik, il 
voulut imiter les anciens dominateurs dans leur coutume de 
placer des inscriptions qui rappelassent l'exécution de divers 
ouvrages, Il en fit établir efïectivement quelques-unes, que nous 
feront connattre par ordre de dates, pour ne pas en interrompre 
la série, nous servant dam, ce but des copies réunies par le co
lonel X. Donoso, et de celles qui ont été insérées pal' M. Fey 
dans son Histoire d'Oran. Nous prévenons cepeudant que les 
premières, gravées à la légère sur une sorte de pierre rouge, sc 
trouvant peu nettes et assez confuses, nous avons soumis la tra
duction qui en est donnée à l'examen de D. Pascual Gayangos, 
orientaliste distingué. 

1re 

Sur une pierre rectangulaire qui se trouvait dans Icl boucherie, 
X. Donoso copia une inscription de forme ovale, dont on u'a pu 
traduire seulement que ceci : 

" Louanges à Dleu.,; année 1127. " - (1715 à 17\Cl). 

Je soupçonne que celte inscription I:Oit ëtre la même que celle 
qui porte ci-après le no 6, cal' le chiffre de l'année est formé de 
telle manière qu'on peut aussi bien comprendre 1127 que 1137. 

2~e 

- Dans la COUI' de l'hôpital, il en copia une autre circonscrite 
dans un ovale, de laquelle ou n'a pu seulement traduire que 
ces mots: 

« Louanges à Dieu .. , a fait construire ce. •. le défense lIJ' de la 
« cause de Dieu, Sidi Mustapha Bey ben Yonssef, année 1133. » -, 

(1721).' 

Je présume que cette 'inscription doit correspondre à la se

tH 
conde de celles que donne M. Fe! comme existantdans la Kasba, 
~l dont la: traduction a .été.ïaite Pa'r,~: Bresnier: 

f4 Lcuanges li Dieu 1M;uataCa Bey, bea Yousset, 1 le défenseur ~ans 

" la voie de Dieu, a donné l'ordre de construire, ce magasin ... 

3.' 
Celle.,cieatclassée par X: Dônosocomme,apparlenant àla 

même année, et étant d'après lui placée dans lacour de-l'hôpital; 
elle est extrêmement curieuse, aussi bien par' son texte espagnol 
qu~par $on:ll~yle ,el; se:; grossières'.abrévilltiQn$": '. . 

, ., Sous SQIl gouvernement; .le seigneur Mustafa, Bey d'Orslt,' a or
«"d9Ql/oé de construire cet; ouvrage. Année 1721. " 

_ ", , 

4mp. 
Au-dessus de la porte des anciens fours, il en existait une' qui 

est reproduite confusément, .par: .Donoso, il, Fu;alt,cepelldant 
QU'QI,l, 'pel!tla. tr.a.au..r~, aiQ&i:: ' 

" Louanges à Dieu 1Sidi Moustafa, Bey d'Otan, a ordonné la' c6DS
« truction de cette mosquée et dé.aonportail, 'dans l'année 1135... 
~l,'lt~)·. " 
; .;, , , 5.,~, 

A..çElt~ 'mé,m.e,dale, je .pense, doit eorœspqadre ,Jet. c'el!~ PIlULl" 
être la même pierre) la première,des,inscrjptionsqpILdqnne; 
,M. Fèy, commeexistant dans la Kasba jJlfl ,v;oi~i,la,tradllctiQn 
française : . 

'Uuanges à Dieu " 
Celui qui combat dans IiI. 'voie' de Dieu, 
le seigneur Mustafa ben 'Youssef, ; " " 
a QfdM~, rlil6vatioD de .ee ba.in (1h en,l~année ' 

,. . . fit. 5 ' . ' 
-{ • j.f'", 

611I· ..
 
'. Ximellez .Donoso placedans Iii boucherte, la suivante :
 

" " L9uang'e~ .• Dieu, le déïenseur.de la -loi, le Bey Moustafa, a fait 
,. construiré cette voûte dans l'année 1137... - (1725). 

l 

;. (1 }\II,cst Im~slbl,"" ~'!'4oJe"tr~ qu~,ceUe' Inscrlp.tion pulsse être la 
~E;,que la précédente, car-elle.DJenllQDne, l'érection d'une mosquée, 
I\lndts qU'Jl'ne s'agit 101 que de la coll8lruétion d'une étaye. ....., Nf)tIJ du 
h'aGwJteur.;· , 
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b même chose que la seconde, avec une minime dilférencp, il
La copie suivante, de X. Donoso, est accompagnée d'une tra

est li croire que celle-ci do'ït être la seule valable i H la traduit
duction qui semble avoir été raturée, cependant on peut Iacile d'ailleurs en ces termes : 
ment la refaire ainsi: 

• Louanges à Dieu, lui seul est digne de louanges. 
.. Louanges il Dieu, celui qui combat pour la cause de Dieu, Mus

te Le grand défenseur de la loi par m'miséricorde divine, 
i< tafa Bey ben Youssef, a ordonné la réparation de ces voûtes à Oran, 

" le seigneur Moustafa ben-Youssor, a ordonné la construction 
ft dans l'année H38, ,,- (1726). .. de cette habitation, dans le mois de choual de 

8me " l'année tUS.• - (173J}.
 

A côté de la précédente, et comme s'il avait voulu la recti
 Il est possible que la troisième des inscriptions publiée dans 
fier, DOl1030 en place une autre; mais on voit de suite qu'il y a l'ouvrage de M. Fey, soUla même que celle qui précède; void 
entr'elles une grande différence. Il signale la première comme eommeat rUe est t.'adoile en .français: 
existant dans la voûte de l'hôpital, dans le passage qui est en 

• Louangt'8 A Dieu. 
avant de l'église: 

w Celui qui combat dans là voie de Dieu,
 
.. Louanges à Dieu, le défenseur de la loi par la grâce de Dieu, le
 « le seigneur Mustafa Bey ben Youssef,
 

.. seigneur Moustafa beu Youssef a fait construire cette voûte en
 « a donné l'ordre.de construire ce bain, en
 

.. l'annéeH38. » - (1726).
 " choual de Pannée tt.,a.• (t)• 

9m.. 12me
 
Deux copies d'inscriptions arabes, insérées dans les mémoires
 -Enfin, une dernlère inscription dont il donne la copie, et qui 

du même auteur, semblent se rapporter à une même pierre, qui se trouvait placée dans le voisinage des principaux édifices, a été 
se trouvait dans !a cour de l'hôpital. La première est tout-à-fait traduire comme il suit par D. Pascual de Gayangos : 

----.-- inintelligible, et la seconde renfermée dans un ovale et accom
. ft' SI cette lnserlptlon est III même, ce que semblerait indiquer la si. pagnée de celle lraduction : 

mllitude du mois et probablement aussi celle de l'année de la date, on ne 
te Louanges à Dieu, le seigneur Moustafa Bey a construit cette )Mlui- s'expliquer comment le texte arabe aurail pu donner lieu à une in

" terpttltatlon aussi diJTérenle au sujet de la déslgnation de l'édifice en 
ft voûte en l'année H39... - (1i27), quesllon. 

tOm.. Dans la langue espagnole ain"i que dans la langue française, les mots 
CtUa, maison, el bano, éture, ne prêtent pas plus Il l'équivoque qu'en En voici deux autres que, d'après ses annotations, on doit 
arabe les 1I1ota ;1) cl (L.:.:... qui nnt églJlcmenl eeue signification.supposer placées sur la porte de l'hôpital j la première étant in


déchiffrable, il donne ainsi la traduction de la seconde:
 II devIent donc évident, si ces' deux Inscriptions n'en fonl qu'une, qu'il 
doit 1 avoir un conIre-sens dans la version espagnole. Celte observauon 

te Louanges à Dieu, le soigneur Moustafa Bey, d(ofenseur de la loi pent s'appliquer ausal â la note de la page précédente, où il s'aptt de 
cIeox Inscripllons se rapportant au même objet, car le texte arabe ne .. par la grâce de Dieu, a ordonné la construction de cette porte en ,peut permeUrequ'on Iradulse IlldiJTtlremment mosqude dans une langue, 

.. l'année 1140, » -(1728) et bain dans l'autre. 
La traduction d'arabe en françltls des t,'01s Inscriptions tirées de l'oulime 

I l'rage de M. Fey, et eltëes ici, est due. comme tant d'autres, à l'un de 
Le colonel Donoso prétend qu'il existait dans le harem du DOl plus profonds ortentattstes, l'éminent et regretté professr.ur Bresnler 

1'/111 des fondateurs de la Revue africaine; ausst, dans l'hypothèse d'un~bey Mouslafa deux. inscriptions qu'il reproduit, mais comme la 
·lItenllté probable entre les Inscriptions dont il s'agit, sommes-TlouI\fon. 

première est mal écrite et pleine de ratures, et qu'elle mentionne dés à avancer que 111 version (ran~BIFe C8t la. seule qui soit irrl'pro
ehibte. :- Not, du tradtlcltur. 

. . 
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" Louanges ft Dieu, quo h' salut et la bénC,diction soient sur son 
" prophète, après lequel il n'y a plus d'autre envoyé, le seigneur 

" Mtlustafa Bey, combattant pour la cause de Dieu, a ordonné la 

ft construction de cette arche (ou voûte}. ~ 

On trouve également dans les mémoires sU!'o·mentionnés du 
colonel X. Dcnoso, un petit dessin représentant un écu ou bla
son mauresque, ropié sans doute de quelque pierre restée à Oran 
du temps de ce Bey j il se compose de trois barres croisées en 
diagonale de gauche à droite, et de haut en bas, avec trois cr~is
sants placés dans les intervalles. 

1\ est possible que le gouvernement de Philippe V, débarrassé. 
de la longue guerre dite de Sllcces~ion, eût tenté bien plus tôt de 
recouvrer Oran (l:j mais l'état dans lequel se trouvaille royaume, 
et des affaires plus urgentes, firent retarder ce désir, malgré 
même l'heureuse expMilion entreprise en 1i20 par le marquis 
de Lede, en vue de faire lever le siège constamment mis devant 
Ceuta, par les troupes de l'empereur du Maroc, Moula ISIDJël. 

En l'année 1732, on jugea opportun d'entreprendre cette re
prised'Oran, vivement désirée par beaucoup de personnes, et 
qui, tout en flattant les idées du peuple, était considérée comme 
devant relever le prestige du pouvoir espagnol. Tous les prépa
ratifs ayant èlé fails avec prudence et habileté (1) par le premier 
ministre D.Jose Paliiio, instigateur dill'entrepri:>-e, on publia un 
manifeste du roi, daté de Séville, le 6,juin, faisant connattre le 
véritable objet d'un si formidable armement. 

Le 15 du même mois, l'escadre, commandée parle Iielltenant
général D. Francisco Corneio. appareilla du port d'Alicante, 
pOl'tant à son bord, et sur de nombreux Iransporls,.une brillante 
armée de débarquement, parfaitemenl pourvue et organisée, sous 
le commandement du capilaine-général comtede Montemar. Elle 
se composait de 32 balailions d'infanterie ef) huit brigades, de 

(0 Le traité d'Utrecht, qui mit lIn à la guerre de succession, avait été 
conclu entre la France, l'Espagne, l'Angleterre et la Hollande, depuis 
l'année 1713. - Nole du traducteur. 

t'!) Dans le but dc reconnaltrc en quel état de défense sc trouvaient 
Oran et Mers.el·Kebir, on y envoya l'ingénieur D. Jaime Sure, déguisé 
en marchtmd. - Note de l'auteur. 
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12 escadrons Ide dragons 'et de'J,2;alltres régiments 'de cavalerie, 
de détachements d'artillerie et du génie, d'une compagnie d'ar
quehnsiers dite de Jetares, et d'une autre de guides, comprenant 
trente hommes, tous nés ,à Oran, sous le commandement db 
l'api/aine D. Cristobal.ûaliano. Elle avait à'sadisposilion un ma
,,',,.iel comprenant 50 canons de bronze de·24;tOde 16,' 4' 'de'S, 
H pièces de montagne de4 etde 6, 8 mortiers de 12pollees, 4de' 
9, el 4 pierriers. de 16;-de -'plus, une 'abondante provision de 
lll11nilions,de chevaux de Irise, d'ouüls.: de sacs à terre et 
une grande quantité d(bétes desomme.: Hi avait; en'outre,' llJl 
hôpital pour mille blessës Ou malades, avec Je personnel-de 
santé nécessaire, des comptables pour -la distribution de I'im- . 
mense quantité qu'ou.eraportaü. en orge, tar~ne, paille.et:boill; 
cf enfin un troupeau de' bœufs -'et de moutons. Jamais, jus-
Qu'alors, il n'y avaiteu enEspagne deprépllrlllifs i mieux. or... 
donnés, et nulle part URe expédition semblable. 

Retardée dans sa.navigation par un vent violent -à: la hauÙ~iii" 

du cap de Palos, laflette mouilla le 28 juin à4 heures deFaprès. 
midi dans la Laie des Aiguades, voisinedu cap Falcon, et le jour 
suivant, le général en chef tIt. opérer le débarquement, pour
voyan t avec la plus grande prudence à l'établissement des troupes 
derrière un fort retranchement qu'il leur fit élever. L'ennemi 
se présenta ~ l'instant en rorœs assez nombreuses, commandées 
par le bey Moustafa et par le misérable aventurier baron de Ri. 
perda (q. Après diverses escarmouches successives, une partie de 
l'armée pspagnole s'avança, repoussant les fantassins et les cava-' 
liers ennemis, puis gravissant/a montagne qui domine Mers."el.. 
Kebir, alla s'établir à la fontaine des Tortues. Le M, ondcnsa 
l'ordre de débarquer de l'artillerie et des munitions dans le voi
sinage de Mers-el-Kebir j mais le comte de Montemar, ayant reçu 
du consul de France, par l'intermédiaire d'un Grec, une lettre 
qui lui annonçait que le beyMoustafa avait abandonné Oran dans 

(1) Le corps marocain était commandé par le baron de Riperda, Hol
landais, renégat au service du Maroc: iL attaqua de front toutes les lignes 
espagnoles, et obtint, au début de t'action, un succès marqué, car il 
.écrasa et anéantît le bataillon mahonnaig rie Jetares, qui s'était trop en
gagé. - Léon FEY, Histoire d'Or:m, Po' 144. ' . 
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la nuit précédente, se mit en marche et oc.cupacette place et Iles 
châteaux \e 1er juillet. il n'y trouva que trois pauvres viei\lards et 
deux femmes agées qui n'llVaient pu fuir, et quelques provisions 
en grains, huile, laille, etc. (Il Le 2, les 97 Turcs en garnison Il 
Mers-el-Kebit', et commandes par l'aga BeD Dabiza, SB rendirent 
par capilulution. Par suite, tout ce qui avait f..it l'objet de l'expë
dilion ayant été reconquis, le général marquis de )a Mina's'em
barqua pour porter il la cour la nouvelle de cet beureux èvéne

ment. ~otl'e perte consistait rn &8 morts et 85 blessés; d'autre
 
part, on trouva dans ces places et dans leurs forts, 73 pièces et
 
mortiers de bronze, et ah canons de fer.
 

L'armée s'établit dans la ville, occupa Iles différents chAteaox, 
ou campa au pied des remparts. Le comte de Mortemar, qui 
renouait ainsi la série des capitaines-généraux commandant ces 
places, se logea dans la maison d'un renégat portugais le cinq 
juillet, dale li laquelle vinrent se présenter li lui quelques dél~
gués de tribus, qui demandaient li vivre en paix et en bonnes 
relations; enfin, le 10, après la célébration d'un office religieux 
dans la calhédrale, on tira une salve générale d'artillerie, et une 
revue des troupes fut passée par le comte li l'ettet de célébrer 

celle victoire. 
RHugié li Most3ganem, le bey Moustafa Bou Chel'aram, com

mença aussitôt il molester les Espagnols en excitant ses partisans 
à les maintenir dans des alarmes conlinue\les, qui oceaslon
liaient journellement Iles tiraillerie~ de part et d'autre, avec des 
morts et Iles blessés. Ct'petluant, le t6, il Y eût Ull engagement 
plus sérieux, dans Ictluel les bl'igadiers duc de San Bias et Van
dercruzen, ainsi que ft capilaines el 50 soldats, pel'dirent la vie, 

Le 30 du même mois, laissant le commandement sup~rieur, de 
commandant général, au lieutenant-général mal'quis de Santa
Cl'ÙZ dei Marccnado, avec 10 bataillons, le comte de Montemar se 

ant 
(11 Dans l'arsenal royat d» Madrid, on conserve dtvprs oh}f'ts al

a;->partenu au célt'bre hel MOI1~tara Bou Chetar'am, et . trouvés dans sa 
demeure: ce sont des armes. des poires à poudre, lin petit ataval' 
d'arçoo , un collier de fer pour les prisonniers, des éperons. des burnous 
et UII livre mystique eu arabe intltlllé; P,.ésages Jel {élicilé& el deI 

~p!endeu1'$, 

rendit à-Mers-..eIKt'bir', où on embarqua lestroupés :qui'mirent 
à-la voilelelerüoùt à-cinq heures du matint-Iormant trois-con
voi&,un'ilou1' Malaga, SUt' lequel se tf'ouvait'lec()IDte, un autre 
poar-Alicanle, elle dernier à destination de Barcelone, 
: Le 14,legénéral vainqueur fut reçu li Séville avec un accueil 

des plus gracieux par le roi-Philippe V; qui lui cO/Jt~ra d'abord 
la Toison-d'Or, et peu après le li tre de duc, Ce souverain élenùit 
sa munificence sur toute l'armée, qu'il récompensa par une pro.' 
motion générale, dans laquelle 18 officiérs furent élevés au grade 
de [ièulenant.général, 19 furent- Iaits marécltaux.(te.camp:er11 
brigadiers (1), Pour célébrercene victoire, il fut publié unefoule 
d'écrits en proseel en vers, ainsi que des compositions drama
tiques qui furent accueillis du public avec ce vieil enthousiasme 
pour tous les succès obtenus contre .Ies infidèles (2). En 1755

1 

on frappa aussi une médaille en bronze, pour perpétuer le sou-: 
venir des hauts-tiih de celui qui était déjà duc de Montemar. 
On en conserve deux exemplaires à la bibliothèque nationale de 
Madrid; à t'avers, elles représentent le buste du duc revêtu de 
son armure, avec_cette légende: lOS. CARILLO ALBORNOZ DYX 
DE MûNTEMAR MDCCXXXV; au revers; on voit une victoire 
en pied sur un monceau d'armes avec trois oroissant8~ tenant. 
la main droite deux co~ronnes d'Espagne, et dans la main gauche 
ra ceuronne des Indes, avec ce seul mot: RE~VPERA'fIS; 

D. Alvaro de Navia Osorio, marquis de Santa Cruz del Marce
nado, qui avait acquis.en Europe un renom si mérité 'par son 
grand ouvrage ImHuM: Réflexions militaire., commença sesfonc

(1) Cet exemple 'prouve combien l'exagération dans les récompeIlses 
est ancienne en Espagne, mais on ne doit pas l'accepler comme un motif 
pouvant }usti6er ce qui a eu lieu dans ~es cas analogues. C"nx qui sont 
tombés rëcemmeur dans un semblable. excès, ignoraient ce précédent;: 
cependant il esl 'à croire que s'ils l'avalent connu, ils n'auraient pas omis 
de le citer comme un exemple, en 'réponse aux critiques qui 'leur ont été 
adressées, - lVote de t'auteur, 

(2) Afin de perpétuer dans l'armée le souvenir de la reprise d'Oran, et 
des glorieux faits d'armes accomplis dans ,cetfe place, le roi décréta, à 
la date du 20 décembre t732, la création du régiment des J)ragons'd'Oran; 
qut subsista [usqu'en 1748, où il "fut snpprimé étant da liS I'tle de MaYllr
que" Le regimrllt d'infanterie'1ijo (sMentlttre) d'Oriin, créé par :'ù&ret 
du'9' jlllIVier 1733, 'subsista jusqu'à 'l'abandon dé celte place lm n92;-';'; 
Note de""auteur,' , ..•' 

Ii'L'ue aj:rklille, t?' ann~e,.N° 92. (MARS t~iZ). 7 
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lions en organisant le service, en améliorant les fortifications et 
en disposant les moyens propres il repousser les attaques des 
Arabes. Mais ceux-ci, loin de se désister, ne firent qu'augmen
ter le nornbre de leurs troupes, qui, commandées toujours par 
le vieux Moustafa bou Chelar'am, vinrent, le 13 septembre, cam
per en vue desfortsSI-André et de St-Philippe, et le 27 au matin 
démasquèrent trois batteries menaçant Santa-Cruz, ainsi que le 
~ommet de la fontaine et le devant des mosquées (1), 

Du côté de la place, les travaux. et le feu de l'artillerie furent 
continués avec: une supériorité notable. Quelques renforts étant 
venus d'Espagne, le marquis résolut, le 21novembl'e,d'exécuter 
une sortie il la tête de 10,000 hommes, Après avoir rempli le but 
principal de celte exourslou, qui était de détruire les tranchées 
de l'ennemi et de s'emparer,de ses batteries, on commit la faute 
de lancer sur le grosde l'armée arabe, une colonne qui, attaquée 
par une foule considérable, fut obligée de battre en retraite en 
formant le cané. Ce mouvement rétrograde se convertit bientôt 
en une fuile désordonnée, et le général étant accouru a,vec d'au
tres chefs et un petit nombre de soldats pour retenir les fuyards 
et donner le bon exemple, fut enveloppé, tralné et tué. Les pertes 
furent considérables, et elles eussent été de beaucoup supé
rieures sans t'arrivèe opportune sur le champ de bataille des 
régiments de Viloria et Aragon, qui en débarquant marchèrent 
de suite au secours des troupes débandées, les firent se refor
mer elles aidèrent il repousser les Maures ct à rentrer dans la 
place. Le nombre des morts et des prisonnlers s'éleva il 1,&00 : 
parmi les premiers se trouvait, outre le général sus-nommé, le 
brigadier marquis de Valdecanas. • 

Le commandement par intérim échut au maréchal-de-camp 
D. Bartolomé Ladron de Guevara, qui, pour remonter le moral 
des troupes, exécuta le '23 une autre sortie avec dix compagnies 
et 500 pionniers j ayant causé assez de mal aux assiégeants, il 
rentra heureusement dans ses lignes de défense. 

'c 

(1) Ces mots sont soullgnêsdans le texte, c'est peut-être parce que 
'M. le général Sandoval n'a pu, comme llJH1S,·cn 1rou~er le véritable 
$ens. Note du T. 

9!J 

Dans le céurant de l'année 173a, le général marquis de Vil!ll
darias fut nommé, et prit possession du command~meQtde ~. 

places, ,vec le titre de commandant-général, qui lui flit donné 
ainsi qu'a ses successeurs. 

.Il voulut obliger les Maures à lever pour toujours ce hujtiè~~ 

siège ou blocus, qu'ils imposaient il' Oran, bien' que leurs hosH,.. 
lités" assez souvent interrompues et reprises, ne fissent que peu 
<le mill. Dans ce but. et à la suite de différentes sorties heureu
semént accomplies, il eu entreprit, le 10 juin, une autre plus 
vigoureuse, mais il l'exècuta avec tant de témérité et d'impré- . 
voyance, qu'une partie de sa colonne étant coupée,' le-reste dut 
së réfugier derrière les murailles après une perte de 400 hOIÎl
mes j ce fait .donna lieu à sa destitution et il sa mise en 'juge
ment(l). , '. . . , 

Il eût pour successeur le général b. José Vallejo, chevalier 
4istingué de l'ord~,deSt.~acques, qui, étant colonel, avait acquis 
une réputation méritée durant la guerre de succession, par lea 
grands services qu'il rendit il la tête d'un corps de cavalerie de 
'partisane (guerilleros). Ala mêmeépoque D. Franclsco de ~r1!n8; 

y Mallea fut nommé g~uverneur de Mers-el-Kebir. 
Instruit sur les t.ristes résultats des sorties, le gouverpement 

du roi donna les ordres les plus sévères pour qu'on n'exposa; 
plus, sous aucun prétexte, qes troupes à -de nouveaùx échecs, !lt 

.que l'on lie bornât à repousser IIlS attaques sans sortir des forti
fications. ' -" . 

i '-. 

Enfin, les ennemis, las de l'inefficacité du siège, désunis entre 
eux, etdèsirant, les contingents rentrer dans leurs tribus, et les 
'furça revenir à Alger, le camp fut levé! et le bey Moustafa, re
tourna à SOli ancienne résidence de M,ascara. 

Peu après cesëvènements en f75!l, il se présen la il Oran deux 
inclivi4us des plus distinguéS parmi les Arabes du pays; appelés. . 

. (li A cetle d6sasireuBe sarlle, ou • celle plus fuuesle. encore relatée 
,c,",del8U8, doit Be rapporter le combat que les Maures appelèrent' - L& 
eItiwIe fVrilVl' - BUlvant la relation arabe El Tsorel J)JoUtnani, etc., 

,écrite en 1791 par .4hmed ~ Mohamed b," Ali b.n Sahftoun,' dont 
M. 60rguOB a pubU~ une traduction 'dansla R'etJ"eAfricQ~; ....; Nol' tU 
Z'aut,ur.,· , 

, , 
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Damouclt ct l'autre Mansouf, suivis d'un grand nombre de par
tisans, s'engageant si on voulait leur donner des armes et quel
ques soldats pour les aider, à soumettre par .leurs propres 
moyens, toute la provinceet la rendre feudataire de l'Espagne, 
Legouvernement n'accéda point à leurs offres, comme de juste; 
car il était accoutumé depuis longtemps à recevoir de semblables 
propositions, qui n'avaient jamais été accomplies. Ils tentèrent 
alors de II-ailer avecle Bey qui leur envoya un sauf-rouduit pour 
qu'ils se présentassent il lui en secret ; malgré cela il leur fit 
couperla tête dès qu'il les eût en son pouvoir (1), 

Le général Vallejo donna toutesa sollicitude à l'administration 
des places, aimi qu'a leurs forlificalions, commençant dès cette 
époque les nouveaux et importants travaux, qui devaient se 
continuer jusqu'à la fin de la domination espagnole; il avait 
pour ingénieurs D, Diego Bordik, et D. Juan Ballester y Zafra, 

Dès celle époque on construisit, restaura, ou augmenta consi
dérablement les ïortsdeSt-Ferdinand, deSt-Charles, deSt-Louis, 
de St-Pierre, deSte-Barbe,deSl-Philippe, de Santacruzet toutes 
leurs tranchées; on fit construire en outre dans chacun d'eux, 
des pavillons d'officiers, des caserneset une chapelle, Onentreprit 
également l'amélioration des rues el maisons de la ville, et on 
adopta de" mesures en vue d'assurer le service de la police,ainsi 
que les approvisionnements, 

Désireux d'attacher à son nom le souvenir de ces travaux, le 
commandant-général fil graver et poser les inscriptions sui
vanles : 

1r., 

Dans le fort de St-Ferdinand il yen avait une qui suivant le 
.marquis de Tabalosos porlait: 

(l) On fail monter JUSqU';1 tO,OOO le nombre d'hommes qui suivaient 
ces Cheikhs et qui vinrent camper SOIIS la protection de la place. Acelle 
occasion le Bey de Mascara réunit des contingents 'l'ures et Arabes, Qui, 
le .10 avril, se présentèrent dans une attitude hostile. Les Cheiks furent 
attaqués dès le 12, et dans les Journées des 13, 14 et 15 ils livrèrent de 
véritables batailles, dans lesquelles, grace au secours de la garnison 
d'Oran, et à l'artillerie de Sl'S forts, ils parvinrent Il repousser leurs 
ennemis ; mais par la suite Damouch, s'étant élolguë pour les combattre 
fUI mis l'II dt'route, et revint se réfugier li Oran en 1736. - Note de 
fauteur. 

lQl 

. Boe, quoéIqontl'a Bal'barorum , , 
phalanges conspiclI,e propugnaculum 
invicti semper et animosi Philippa V ~ajestate 
regnant«, ejusque Domine commandant~ 

general] D, JoseplIo de Vallego, ordinis militaris 
Sancti Jacobi, exercitum que regis tenentc 
generalis, sub invocatlona Divi Ferdinandi 
exitum fuit, anno salutis MDCCXXXIV. 

Comme toutes les copies et traductions données par le marquis 
de Tahalosos, tant ponr cene inscription que pour tes autres, 
contiennent de nombreuses erreurs, j'ai, consulté pour les insérer 
ici une personne capable et versée dans ces matières, en même 
temps que les inscriplions rapPorlées par M, Fey dans son 
histoire d'Oran. 'Voici la traductlon de l'inscriplionqui précède: 

• Sous le règne de Sa Majesté Philippe V, le courageux et 
• l'invincible, et commandam en son nom D. Jose de Val
e lejo, chevalier de l'ordre mililaire de St Jacques, et lieutenant
• général des armées royales, ce (forl) élevé 'contre les phalanges 
• des Barbares, fut placé sous l'invocation de saint Ferdinand. 
• Année de notre salut 1734, • 

'2",e 

Suivant lé marquis de Tab~Iosos, celle-ci se trouvait da'Ds le-
fort de St·Charles : 

.Christianœ lidei ad iocrementum 
Invictum, regnante Philippa V 
barbarorum insidionibus, hoc, Fretum 
catholicâ imperanJ~ militiâ, equite 
Ordiois milltaris sancti Jaùobi '., 
regiorumque exercituum Iocum 
tenente generalis D,. J osepho de Va~ejo 

suo, Divi Carli prisidio iostructum est 
Anno ,Redemptoris MDCCXXXIV. 

• Pour l'accroissemenl sans, fin de la religion chrétienne, sous 
• Je règne de Philippe V, la milice catholique dominant dans 
• ce détroit, et Je Iieulenant-général D. 10se de Vallejo, che
• l'8lier de J'ordre militaire de S\·Jacq~es, commandant les a~-
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, mées royales, ce fort fut consacré à St-Charleg, contre les 
~ embûches des Barbares, en l'année du Rédempteur 1734. » 

3me 

Au-dessus de la porte du fort St-Louis, on voit encore l'ins
cription suivante, relevée par M. Fry: 

Philippa V invicto HiSJlania 
rum l'cgc catholico u-iumphuli 
ovantc corona ubiquc augustis 

simo feliciter impcrante 
pro r-gc 

D. Josepho AvaUijo prœclaro
 
Jacobœo ste mate laureato
 
eq uite generalis belli duels
 
locum tenante inceptum et con

summaturn fuit fortalitium istud
 

sub auspiciis Div. 
Ludovici ejusque nomini dicatnm ad tutisslmum 

fidei prœsidium arcis cathollcœ 
munimentum, Barbaricam coer
cendum audaclam et quorumvis te
merariuui pl'Ofligandum accessum 

Anno Domini
 
MDCCXXXVI.
 

• Sous le règne en Espagne du roi catholique Philippe V, 
• toujours invincible, auguste, et de toutes parts triomphant; 
• commandant au nom de ce souverain, D. Jose Vallejo, che
1 valter de l'ordre illustre de St-Jacques et üeutenant-gènèral 
• de" armées, cette forteresse a été commencée et terminée, sous 
• les auspices (le saint Louis, dont elle porte le nom, pour sor
• vir de proteotion il la roi catholique. ùe rempart il ce chateau, 

ainsi que pour réprimer l'audace (les uarbares Olt de quiconque 
, serait assez téméraire pour en approcher. Année du Seigneur 

• 1736.	 »
 

4m e.
 

M. Fey nous donne encore l'inscription suivante qui ex.iste 
u-des-us de la porte du ravelin de Ste-Barbe, sur une belle 

plaque u" iarbre : 
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Barbare siste viam nescis quos diva crudeles 
Barbara fulmincos hac parat arccm, 

regnante 
Philippe quinto semper invicto 

pro rego 
D. Josepho de Vallejo equite ordinis 

militaris saneti Jacobi rcgiorum que exerci 
tuum gcneralis locum tcnentc 

Anno Christi 
MDCCXXXIV. 

ft Barbare! arrête, tu ne sais donc pas de combien de ter
• ribles canons sainte Barbe a muni ce château. Régnant, Phi
" lippe V, toujours invincible, et (commandant) pour le roi D. 
• Jose de VaHejo, chevalier de l'ordre militaire de St-Jacques el 

• lieutenant-général des armées. Année du Christ 1734. Il 

5m e 

D'après le marquis de Tabalosos, on lisait dans le fort Sr-Phi
lippe : 

Philippe V, triumphatore semper invieto 
pro l'cgc D. Josepho Vallejo equite ordinis 
militaris sancti Jacobi regiorumque / 
exereitum gencralis loeum tenente 
Longa tractis obsidione Turcis ct aeie 
catholica fugatis antiquam impietatis 

, in patria, rcstitucnda spern ae penitus 
in novata sub divi Philippi presidio 
Arx erat dicavit. Anno Chriti redemptoris 

MDCCXXXVI. 

Je soupçonne que celle inscription doit être la mëme que la 
suivante, copiée par M" Frey sur un fragment de marbre blanc 
gravé en lettres d'or, qu'on trouve, dit-il, au Château-Neuf. 
Dans ses mémoires, D, Luis Roel fail connaître que le portail du 
fort St-Philippe était en saillie et surmonté d'un magnifique 
écusson aux armes royales entourées de trophées: 

victo .... ,. , 

is militaris . 

\OCUUl te .•. , ..• 
i fue. , ... , • 

~"~
 



t04 

• Sou~ le règne dl] triomphant et toujours invincible Phi
K lippe V, étant "on vice-roi D. Jose de Valtojc, chevalier de 
• l'ordre militaire de Sl-Jacquf:set lieulenant-général des armées 
K royales, ce fort fut dèdié à saint Philippe, après que l'on eût 

repoussé par la l'oree des armes catholiques, le long siége qu'y 
• avaient mis les Turcs, qui s'enfuirent en perdant pour toujours 
• l'espérance de rétablir l'impiété dans leur propre pays. Année 

• du Christ rédempteur lï311. '1 

6rnr. 

L'inscription qui suit, a été copiée par le marquis de Tnbalcsos 
sur la porte t~e la cnapelle de la Kasha. Elle démontre, comme 
l'inscription reS'alil'l'C Je la cathèdrale de Tolède rapportée ci
dessus, que les ES[iilgnols, loin de cacher la perte d'Oran en 
1708, la mentionnèrent é:C:~I"'ment dans leurs inscriptions en 
même temps que la rrprise d(' re! te vi1!c. CP que je ne comprends 
pas el qui me paratt inexplicable, c'est l'erreur manifeste exis
tant dans cette lnserlption relativelllent ~ tadare 

\ 

de cette reprise, 
car il est certain qu'elle n'eût pas lieu le 22 juin mais bien le 

ter juillet: 
• Sons le règne de Sa ~lajesté Philippe Y, les Turcs se rendi
rent maltres de ces places en liOS. L'armée de ce même sou
verain, commandéepar le capitaine-général comtede Montemal', 

• les ayant reprises le 22 juin	 ti32. on a rendu au culte selle 
chapelle royale, le 6 de janvier in;-); D. Jose Yallcjo, lieu te

K nant-général des années de S. M., étant commandant de ces 

• places.• 
Pour traduction : 

Dr Mox :'iEREAIl 

.4SI/ivre. 

-----IIJ'...ellltCl-

LES 

'TILLES' MARITIMES
 
DU MAROC 

Commerce, Navigation, Géographie comparée. 

CHAPlTHE PREMIER. 

U CO:'iTRÉE DU RiF. 

~ ~ cr. 

Ali temps des Romains, l'oued Moulouïa, dans sa partie inïé
neure, formait la limite entre les deux Maurilal)ies Césarienne 
el Tingitane (1). Celle antiq ue frontière, reconnue par les Turcs 
dans les dernières années de leur domination, est encore au
jourd'hui celle de l'Algérie et de l'empire du Maroc; elle il été 
flxée politiquernent par le traité du t8 mars 1845: 

§ II . 

Après avoir dépassé l'embouchure de l'oued l\foulou~a, en 

(i) Mulucha amnisnunc gentium 'olim regnorum quoque terminus 
Bocchi Jugurthœque (P. Meltt, L. J, C. 5) - Matoua :fIumen dirimit 
)huritania<; dURS (Itin. Anton. p. i2). 
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suivant la cote à l'ouest, on découvre d'abord le cap Quibadana 
mentionné par Tofiiio (1) et dont le nom se retrouve dans celui 
d'une dackera berbère du voisinage, la tribu de Kebdâna. Cepro
montoire est, représenté sur tous les portulans du moyeq~âge, 

mais il n'est pas nommé. 
Un peu plu!' loin, les mêmes' cartes signalent des salines 

(saline) sans autre indication. Ces lagunes naturelles, qui 
paraissent avoir une assez grande étendue, sont situées à t8 ou ' 
20 kilomètres à l'est de Meltla et communiquent avec la mer au 
moyen d'un canal. La sebkha de Gha.ret (2) se forme comme 
cellesû'Arzeu et d'Oran. En. hiver, elle ressemble tl un grand 
lac, mais eUe se dessèche pendant les chaleurs. de l'été, et tes 
chameaux et autres bêtes de somme peuvent la traverser à pied 
sec. Au moisd'octobre. lorsquesurviennent les premières pluies, 
plusieurspartiesde la sebkha sc reCOIl'Vrenl d'herbes j au-dessous 
on trouve le sel cristallisé par couches. Après ces lagunes, la 
côte tourne et commence à monter vers le nord. MeUla, qui 
vient ensuite, est citée par tous les anciens càrtographes: le 
portulan de Visqontiet l'atlas.catalan de Ferrer écrivent Millela, 
la cartede labibliothèquePlnelli, cavo·Milela elles autresroutiers 
Mellila j mais.aucun d'eux n'Indique la petite'rivière qui coule 
à l'est de la ville, le rio dei Oro 'des Espagnol:!. Elle n'est mar
quée que sur la, carte de Battis.ta. Agnesi qui porte une date plus 

récente (1524). ," 1 • 

MeUla, au moyen-âge, était un centre commerciàl assez 
imp~tanl. Les Berbères de l'intérieur y portaient des lalnes, 
des peaux non préparées, du miel, de la cire, desfruits~eèSt 
,de la sparterieet recevaientenéchange des marchands eurolléens 
des draps, des' toiles, de la quincaillerie et des armes. Le miel, 
d'une qualité supérieure et si abondant dans le pays qu'on' croît 

- (I) :Qerrotero de las cestas de Espàda y de -su critreSpf;lnlOOhl.a de 
Arrica, t 7~7. ~' • 

(2) Madoz, dans les notes statistiques qui accom'pàgnent la 'carte' 
de Franç. Coello (!lapa de las po.ssu~,~.A(r.ieil1,di8f1Q), lui dO,qJle 
le nom de lAgufUJde puerto nueoo, etIl' àjouté i q~'~I~Fl55, :dk 'fut 
combl{oe en partie par un trembleineot.ile jerre.r':J'-::;;' . 

~ ..... 
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que Melila en a tiré son nom, formaiL l'objet le plus considérable 
du commerce d'exportation ; il était surtout recherché pal' les 
négociants de. Malaga et de Carthagène qui retiraient de re 
trafic de grands avantages, Les mines de fcr que renferment les 
montagnes voisines fournissaient aussi aux habitants de Mellia 
un 'article précieux pour' le commerce extérieur. Dans la baie, 
s'il faut ell croire Léon l'Africain et Marmol, on pêchaitdes 
huttres à perles. 

Au sujet des marchands qui allaient trafiquer à }Ielila. Bekri 
parle d'une coutume assez singulière.• Lorsqu'un négociant 
étranger, dit-il, arrive dans ce port, les habitants tirent aussitôt 
au sort, et celui que la chance a favorisé se charge de diriger les 
opérations commerciales du marchand qui n'achète el ne vend 
rien, sans l'avoir consulté. Dès lors l'habitant est tenu de défen
lire son hôte contre toute espèce de vexations el reçoit de lui un 
salaire, ainsi qu'un présent pour les frais de logemenl. u 

Les Vénitiens fréquentaient les marchés de Mellla. C'était 
un des points marqués de l'itinéraire de la flotte marchande qui 
trafiquait sur les côtes d'Afrique. ' 

~ Ill. 

En 1496"au mois de septembre, Mellla fut prise par le duc de 
Medina Sidonia. La ville était, à -peu près déserte par' suite d'un 

1 accord 'tacite entre les rois de Fès ct de Tlemsên qui pendant 
longtemps s'étaient 'disputés sa possession. Le duc arrivant à 
l'improviste S'Cil rendit manre sans COl1l' férir. 11 fit relever les 
murailles qui tombaient en ruines en réduisant un peu l'au
cienne enceinte, bâtit une Iorteresse sm' 1111 rocher qui domine 
la place au nord-est el y laissant une bonne garnison pourvue 
do tout ce qui était nécessaire pour la déïense, il s'en retourna 
à Malaga. 

Bien qu'attaquée à diverses reprises par les Marocains avec 
acharnement, Mellla a toujours depuis appartenu à l'Espagne. En 
1563, un marabout, très-vénéré dans le pays, souleva un grand 
'nombre de tribus, en leur disant que, si elles-voulaient l'accom
pagner sous les murs de MeIlla, il encaamerait en leurprésence 
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la ville et les chrëtlens .« à tel point que les portes de la place 
s'ouvriraient d'cHell-mêmes et que les soldats s'endormlraient 
Id"!'- pouvoir tirer un seul coun de canon ou d'arquebuse. • Les 
Berbères le crurent et fixèrent un iour pour tenter l'entreprise. 
Prévenu dece qui se passait par un de ses espions, dOQ Pedro de 
Venegas, gouverneur de ':MeOIa" prit ses dispositions poUt' les 
recevoir de son mieux.. ' ' -, ' 

Au. jour marqué, les Maures, au nombre dé 10h12 mille. se 
présentèrent devant Melllai le santon les précédait" faisant avec 
ses bras de grandes dëmcmtratlcns et invoquant à haute volx 
le nomde Dieu et celui de SOIl saint prophète. Tout à coup,sans 
que l'on'pûtdirecommen! la'ch~se s'étaiUaite, on v,it la ~or.te 
s'ouvrir i, dans la ville il ne se faisait aucun mouvement.et s~r 
l~s remparts les sentinelles, se tenaientimmo'bile~, l'arquebùse 
appuyée .sur l'épaule" Oonvalncus de la puissance magique du 
marabout, les Berbères trauohtrent laporte sans hésiter: dans, 
les' rues régnait un profondslIence;et pas un soldat ne s'y 
montrait. Tous se félicitaient déjà croyant la ville prise; mais ils 
ne: lardèrent pas à être détrompés; A un signal donné par 
Venegas, 'les Espagnols apparurent de tous les côtés et, faisant 
surles Maures un terrible feu de' mousqueterie, en couchèrent 
par terre lin bon nombre. Les autres ne, songèrent qu'à fuir, 
et le' santon fut même un de ceux qui se .sauvèrent le plus, 
vite. " .' .' 

Le mau~ais .sueeèë de cetteentreprise aurait d'Il décourager les 
Berbères, mais il n'ébranla en aucunefaçon la stupide confiance 
dec~s crédules populations. Le marabout leur' dit que, s'ils ne 
s'étaient pas mis à crier victoire à peine entrés dans la ville,' ~t 
n'avaient pas réveillé ,les chrétiens, elle,~'Il~ été prise 1\ pré
tendait aussi' avoir recu dans la bagarre plusieurs coups d'ar
quehussàla têtequi ne lui avaient fait aucunmal, et il enmontrait 
les marques. 11 fit tant, en un mot, qu'il leur persuada de 
retourner avec lui devant Meltla. 
, Mals don Pedro de Venegas avait été averti et ~r, tenait surses 

gardes. Les Berbères, conduits paJ:,.1e .marabout, trouvèrent 
comme la première, fois la porte ouverte,1ils entrèrent dans la " 
vme en faisant le moins.de bruit .posstble, .ainst que leur avait, ' 
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recommandé le santon, en s'abstenant surtout de crier et même 
de parler. Six cents à peu prèsyavaientpénétré lorsqu'une herse 
que le gouverneur de Melila avait fait placer tout récemment 
en arrière de la porte s'abattit tout à coup. En même temps les 
soldats sortirent de toutes les maisons, chargeant les }laures il 

- coup de piques ou les criblant d'arquebusades. Pas un ne se 
sauva. Ils furent tous tués ou faits prisonniers. Ceux qui étaient 
restés en dehors de la ville, parmi lesquels se trouvait le mara
bout, voyant qu'on avait refermé la porte et entendant le bruit 

• 1
de la mousqueterie, se hatèrent de regagner leurs montagnes, 
complètement désabusés sans doute à l'endroit de leur santon. 
Depuis lors on n'entendit plus parler du malencontreux 
marabout (1). 

~ IV. 

Pendant plus d'un siècle, la garnison de Meltla n'eut il 
repousser aucune attaque des Marocains. En 1687, Moula Ismall 
fit une tentative pour s'en emparer. Les écrivains espagnols 
disent que le chérif avait danssonarmée des ingénieursfrançais 
chargés de conduire les travaux du siège; mais il échoua 
malgré ce secours. La vigoureuse défense de dori Francisco 
Moreno conserva cette place à l'Espagne. 

Sept ans plus tard, les Marocains reparurent devant Meltla. 
Cetteattaque, qui.tut beaucoup plus sérieuse que la précédente, 
est il peine mentionnée par les historiens. Commencé en 1-694, 
le siège se prolongea, avec quelques intermittences, [usqu'a la 

i fin du XVIIe siècle. Deux lettres. autographes, écrites par ie 
gouverneur 'même de Meilla, don Domingo de Canal y Solvedila; 
et datées des. l r r mai et 20 août 1697, donnent il ce sujet quelques 
détails intéressants. Il parait que la place, serrée de prés par 
les Marocains, se trouvait réduite aux plus tristes extrémités. 
Nous donnons ici ces deux documentsoriginaux (2).. 

(1) Marmol' - Ferreras. 
• (2) Bibl. du Secrétariat général du Gouvernement - Archives 

espagnoles C IV. nD 3. - Berbrugger a publio ces deux lettres 
dans la Revue africaine, nO 53, septembre '1865. 
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, ~ Le gouvei rieur .de 1\1el\\:1 au très-excellent seigneur le due 
d'Hijar; , , ,> 

.,J'informe Votre Excellenr' que dans les journées des27, 28 
et:29. du mois dernier (avril 1697), une multitude de Maures, 
dix ou douze mille, autant qu'il m'a été possible d'en juger, 
se présentèrent devant'la place. Le 30 à 11 heures du soir, ils se 

, laissèrent voir en grand nombre dans leurs positions d'attaque 
et, quatre ou cinq mille s'avancèrent contre le ïort qui esten ce 
moment en -construcli~)(i. Ils exécutèrent sept charges que je 
repoussai toutes ; ils appliquèrent ausssi cinq échelles qui leur 
furent enlevées. Ensuite ils essayèrent de combler le fossé avec 

(}IlS fa'scines, .et bien que je me portasse aussitôt au secours des 
-nôtres avec le capitaine de cavalerie don Diego dé Per(lj.l et 
soixante hommea.je ne pus parvenir 11 les repousserjusqu'à trois 

, heures du matin: quatre fois ils me forcèrent de reculer avec 
mes gens. Enfiu grace au grand feu de mousqueterie el d'artil-' 
lerie que l'on 11t des murailles de la place, ils fléchirenl un peu 
dansla partie.qui regarde de Ce coiè, et je pus alors tenter un 

: nouvel etTort et réussir à les chasser du fossé. L'assaut a duré 
cinq heures, et je puis assurer Votr; Excellence- que les armes 
deSa Majesléonleu là une bonne'journée, , ., 

• En ce qui me'concerne,je manque de monde, ainsi que je 

l'ai déjà dit à V. K; je n'ai plus aujourd'hui que 350 hommes 
en état de combattre.-Les munilions de guerre nOIJs Iont aussi 

, défaut: nous n'avons pas de quoi tirer pendant dix jours, 
Nous manquons également 'de'vivres, et depuis bien Iongtemos 
nous'n'avonsrien pu prendre de chaud, n'ayant pas un morceau 
de, bois pour apprêter nos repas, Adifférentes reprises jeme suis 

" plaint à ce sujet aux autorités de Malaga el au fournisseur; 
mais je n'ai pu obtenir que l'on m'envoyatquelque chose. Faute 
de "l'avoir fail en temps utile, les plus grands malheurs sont 
aujourd'hui 1). craindre. Mais V. J!!. peut ëtre assuréeque.jslcette 

. placedoit	 se perdre, son fossé me servira auparavant de sépul
ture, à moi el à toute la garnison.' • ' 

La seconde ~ Ieitre adressée au IIlême perSOilnagc. est ainsi 
conçue: 

« Les Maures se maintiennenl dans leurs positions d'attaque, 
quoique avec moins de la moitié des forces qu'ils avaient le 
mois dernier; mais ils en ont assez cependant pour nous incom
moder. Ils fontmaintenant une coupuredans laposition d'attaque 
d'en haut; et en arrière ils élèvent une espèce de tour en forme 
de cube, mais très-irrégulier, avec des fascines et de la terre. 
Nous pensons qu'ils espèrent ainsi nous embarrasser pour la 
fortification de l'ouvrage que l'on continue à construire ; mais 
s'ils ne font pas autre chose, ils ne nous gêneront pas. Cependant 
lorsque nous nous apercevons qu'ils travaillent, nous tâchons 
de les incommoder avec le feu de notre artillerie; mais nous ne 
pouvons pas les empêcher de travailler toutes les nuits peu ou 
beaucoup, 

(. Quatre embarcations viennent d'entrer dans le port, deux 
chargées de vivres, une autre de chaux et de munitions de 
guerre ct la quatrième de bois. Elles sont arrivées fort à propos: 
deux. jours plustard nous mourrionsde faim, la place se trouvant 
réduite à la dernière extrémité, )) 

~ V. 

En 1774, .Sidi Mohamed, sansdéclaration deguerre a l'Espagne, 
envoya une armée de trente mille hommes assiéger llellla. II 
prétendalt que, s'il était en paix par mer avec le roi Charles 111, 
il ne l'était pas par terre. Le chérif avait dépensé des sommes 
énormesetfait des préparatifs considérables pourmener à bonne 
fin celte entreprjse : son artillerie nombreuse et bien outillée 
était commandée par des ingénieurs anglais qu'il avait fait venir 
de Gibraltar. Mais cela ne l'empêcha pas d'être battu. Legénéral 
Sherlock, accouru de Madrid avec des renforts, défendit coura
geusement la place. Les Marocains après avoir été repoussés 
dans plusieurs assauts, furent contraints de lever le siège, 

Le gouvernement espagnol, en représailles de cet ade d'agres
sion que 'rien n'avait motivé de sa part, mit en état de blocus 
tous les portsdu ~1 aroc. On raconteque pour détruire la fâcheuse 
impression que la retraite de son armée et la guerre avec l'Es
pagne avaient produite sur l'esprit du peuple. ~idi Mohamed fil 



112 

répandre le bruit qu'il avait été convenu avec le roi Charles que 
ce dernier lui remettrait MeUlaaussitOl qu'il serait parvenu à 
dompter le mauvais vouloir desmoines et autres religieux. de ses
états qui refusaient de consentir à' la cession de cette vllla..: 

, ~ VI. 

MeUla occupe une presqu'Ile unie au continent par un isthme 
de rochers, long de 40 mètreset large de 31. La. place a toujours 
été réputée imprenable. Ail nord, elle est inaccessible à cause 
des sscarpements du rocher sur lequel elle est enpartie assise. 
Un parapet de trois pieds û'épaisseur, ayant au' milieu une 
tour de forme elliptique, .la protège du côté'de l'est. Au sud, 
elle est défendue par ':ln autre parapet cylindrique appelé las 
cabr~'; enûn, sur le frontqu'elleprésente vers l'ouest se trouve 
la porte avec la grosse tour de S. Jago .. De 'ce côté elle commu
nique par,un chemin couvertavec 'les fortifications extérieures. 
L'isthme, dans toutesa longueur, est hérissé deretranéhemcnts, 
La garnison de MeUla se compose d'un bataillon de 800hommes, 
commandé par ün colonel. Le nombre de condamnés où de 
presicliarios est de 4 à,500. Tous les'mois, Mellla communlque 
avec Malaga au moyen d'un bateau à vapeur.. . 
, .Ausud-est, à.peu de distance et à .portée de canon' des forts, 

'se trouve le port de MeUla. il est peti\et ne peut rsœvoirque 
..des cbebeoas et autres navires d'un Mbletonnage. Lesgrand~' 
bâtiments mouillent ordtnairement. à l'est, il une demi-lieue du' 
cbateau, 'avec 20 et 25 brasses ; mais ils doivent toujours se tenir 
prêts à appareiller a la moindre apparence des vents ~~ large. 

'1, Le'portdeMellla, dit l'auteur inconnu d'un routier maritime. 
tnëdtt qulperte la date de 1669 (t), est assezbon lieu, bien qu'a 
la bouche il n'y ait pas'de fond'; :m~is dedansesfancrage .conve.:' 

. nable, Au côtédroit, 'en entrant: il ya des 'sequans à cause' 
que.la pointé est basse..', ' ". 

",' . . :, '} 

, '...1 ' ~ . .. 

" .: ," " ." .f' ',~ ;'" . .' \ '.' . '. l' • ~ , 

(\) Portulan de la M6ditërrane!!, i669, M. de la: biblioth •. nation. 
F.R: nL . . ...:; 1 . " .: 

il3 

Melila est sans aucune communication avec l'Intérieur du 
pays, et les soldats qui la gardent ne sortent jamais de son 
étroite enceinte. Ce système d'immobilité et d'isolement com-' 
plet, adopté par le gouvernement espagnol pour sesprésides sur 
lacôte d'Afrique, est observé rigoureusement. Depuis ladernière 
guerre 'duMaroc, les Espagnols sont moins resserrés dans Mellla; 
mais si la prison s'est un peu agrandie, elle est tonjours restée 
une prison (1). Comme le dit Berbrugger (2), " la garnison est 
là, vis-à-vis des Marocains,.dans une situation analogue à celle 
des Anglais à Gibraltar; les nuances qui distinguent lesétats civi
lisés des peuples barbares dans leurs procédés internationaux 
font seules la différence. C'est au l'este la conséquence fatale de 
touteoccupation restreinte. " 

~ VII. 

MellIa est la Russoâer Colonia de l'itinéraire d'Antonin que 
Pline menLionne sous le nom de Rusadiroppidwn (3). Au temps 
des Romains, c'était laseule place de commerce dans ces parages 
(j'ailleurspeu connus. 

~ VIII. 

Au-delà de MeItIa , la côte rocheuse el très-escarpée continue 
à monter vers le nord jusqu'au l'As ed-Deïr, le Russad! promon
torium de l'itinéraire d'Antonin et le cap Tres-Forcas des 
Espagnols (4). Tous les anciens documents nautiques signalent 
celle saillie remarquable qui ferme à l'ouest le vaste golfe 

(\) L'article 6 du traité conclu le 26 avril \860 avec l'empereur du 
Maroc porte qu'il sera placé, dans la limite des terrains neutres<c 

concédés aux: présides de Ceuta et de Mclîla, un kaïd avec dos 
troupes régulières afin d'éviter et de réprimer les attaques des tri 
bus ... - Le mème article dit que les gardes maures de l'empereur 
pourles places du Penon et d'Alhucema devront se tenir au bord de 
la mer. 
(~Revue africaine, n' 53, p. 370. 
(3) Russadil'on dans les Tables de Ptolémée.
 
(4} Cabo d'Entrefolcos dans Marmol,
 

llevlIe africaine, IG" illllu'e, l'W" 92. (:\tARS lSi'!). S 
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'ltU Iond duquel la Moulouïa a son embouchure. La carte pisane 
l'appelle Tarf ofolco; mais les autres portulans italiens, ainsi que 
l'atlas catalan1 lui donnent le nom Cavo de III {orchs . 

• Le cap des 'l'rois fourches, di~ le portulan de 1669, est haut 
avec trois faraillons au côté du levant, un grand et deux petits 
formant triangle, et ayant plissage dedans pour galères. 0 

L'hydrographie moderne n'ajoute rien à celle description. 
Au rapport de Renou, ce promontoire est le l'As Balan <'rE

dnssi.« Il me semble très-probable, dit-il, que le cap Balan est 
celui que les Espagnols nomment Tres-Forcas, bien qu'Edrissi 
ne le mette qu'a 12 milles (18 kilomètres) de M'zemma. Comme 
ce géographe ne nomme point d'autre promontoire, qu'il me 
parait difficile de croire qu'il ait omis un point aussi important 
que le cap Tres-Forcas et qu'il représente le ras Balan lui
même comme s'avançant très- loin dans la mer, la concordance 
des deux capsme semblemieux établie'par cesindicationsqu'elle 
ne pourrait l'être par une distance qui a tant de chances pour 
-ëtre inexacte (1), Il 

Bekri donne au même,promontoire le nom de Tarf Herek, et 
il flJt que les petits navires peuvent s'abriter sous ses falaises, 
même en hiver. Epn Khaldoun nous apprend <Ille les tribus qui 
habitaient cette partie du littoral, de la l\foulouïa à l'oued Boguer, 
éuient connues des autres Berbèresde l'intérieur sous le nom de 
G.til du cap Hff'ek. 

§ IX, 

Après avoir doublé le cap Tres-Forcas on pénètre dans le 
grand enfoncement formé par ce dernier promontoire à l'est et 
celui de Ceuta ou de Monte del Acho à l'ouest. Il comprend 
toute la CÔte méditerranéenne du Maroc. 
, On trouve d'abord Alc'Udia que mentionnent tous les vieux por

tulans, mais dont il est très-difficile de fixer la position. Baudin 
qui, dans-son manuel du Pilote de la Méditerranée, donne les 
noms de toutes les cales, plageset pointes que l'on rencontre à 

(t) Description géographique dé l'empire du Maroc, 'p. 323. 

11 ;) 

l'ouest du cap Tres-Forcas, ne cite pas Ce lieu (1). « Au-delà dl! 
promontoire, dit-il, le pays est élevé avec des collines de ois
tanceen distance; SUI' la côte, on n'aperçoit qu'une I;(age décou
verte, seméed'anses dr. sable ou de pointes- Je terre. " 

Alcudia en arabe signifie territoire, juridiction (?i. Nous pen
sons que l'auteur inconnu de lacarie de la LilJliotb\quc Piuclli 
li !li a écrit Arcadia de III [orra: a seul compris ce mot. Selon 
toute apparence, celle appe\lation d'Alcurlia ne s'appliquait dans 
l'atlas catalan el dans les portulans italiens ni il une l'ale ou 
(Tiqué, ni à un promontoire j mais il la province Je (J!J;!rct toul 
'litière, compriseentre la Moulouïa clla rivière NeI{our, ou du 
moins à une partie de celte même province. C'est le nom que .. 
MoueHe lui donne (Alcilladia) et il se retrouve dans la carle de 
Braithwaite, 

La position assignée à Alcudia par les documents nautiques 
llu moyen-age correspond à peu près à celle que Zer:! occupe 
dans la carle de Vincendon-Dumoulin de 1855, 

~ x. 

L'atlas catalan de Ferrer et quelques portulans italiens men
tionnent ensuite Tar{o qutrat (TarfKert), le raho Trarnoutana ou 
cap du vent dit nord desEspagnols et le Sestiaria Atm de Ptolé
mée (3). 'l'arf Kert tire SOlI nom d'un petit oued auprès duquel il 
est situé. On trouve à l'embouchure de celle rivière une calan
que on crique que le capitaine Gautier appelle Cala Qlliel't 141, et 
qui dans le Derrotero de Tofiûo porte le meme nom que le pro
montoire. Les barques du payspeuvent ychei cher un abri contre 
les vents du nord-est: elles mouillent pal' 1? brasses fond cie 
vase. La carte de Visconti et celle de la bihliorhèquo Pinelli 
n'indique pas Tarfo Quirat, 

(i) Tramontana, Pajaros, Pino, Quernadas. Huertas, Pucloto, 
~eorf, Castillo, Zel'a, Tuque, Illiquin, rio Quirat, Ab.Iuu, Nultis, 
etc. 

(2) Arcadia dans les anciennes chroniques. 
(3) Vincc.idon-Durnoulln lui ÙOllDP l:' .iom de Pointe Ncgri ,
 
(4; Carte hydrographique dl' la Méditerranée, 1:3-20,
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! XI. 

Deux des autres petites baies signalées par Baudin, à l'ouest 
'du cap Tres-Forcas, celles de Nuftis (FeUs) et de Temumsau 
(TerMnluim) sont marquées sur les portulans de Ferrer et de 
Battista Agnesi, 

L'hydrographie moderne nc fournit aucune indication sur ces 
deux points à peu près inconnua-et parmiles anciensgéographes, 
Bekri est le seul qui; dans son itinéraire maritime de la cote 
septentrionale du Maroc, fasse mention de Temumsan ou Tem
saman, comme il l'appelle. Quant à Nuûis, il n'en parle pas. 
1 Le port de Temsaman, dit-il, est situé sur l'oued Boguer, à 
vingt milles à l'est de Nekour,-C'est une rade qui n'est ouverte 
que l'été, et même pendant cette saison, le mouillage n'est pas 
sür. Vis-à-vis, sur la cote d'Espagne, se trouve le port d'AIme
ria.• 

'1 XII. 

Le cap Quilates ou Caladas, le Promontoire des Roseaux, 
IPromnntorium cannarum) de l'itinéraire d'Antonin, qui. vient 
ensuite, est représenté sur toutes les anciennescartes; elles lui 
donnenlle nomde Tar{o Garel (TarfGhâret) (1), appellation qui lui 
venait sans doute des Arabes, L'hydrographie moderne signale 
BU nord-ouest du promontoire une ligne de brisants qui s'étend 
à un mille de distance, et nous croyons que c'est ici, et non' 
beaucoup plus à l'ouest comme l'a faitMannert, qu'il convientde 
placer la longue bandede rochers à fleur d'eau, que lesRomains 

. désignaientsousle nom de Tœnia longa. 
Le cap Quilates forme l'extrémité orientale de la baie d'el

(t) " Le mot Tart en arabe, dit Renou, a diverses significations j 

mais il s'applique souvent aux caps. TI se retrouve sur la côte d'Es
pagne et le nom de Trafalgar, malgré différentes étymologies qu'on 
-en a proposées, parait être incontestablement Tar] el Goor, « le cap 
de la cavétlne ", que les· Espagnols, dans le mode de transcription 
qu'illont toujours employé, auraient écrit régulièrement Trafalgar. 
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M'zemmaou Alhucema, comme écrivent lesEspagnols, li laquelle 
Baudin donne une lieue de profondeur. Les terres, des deux 
côtés de la baie, sont montueuses et entièrement dépourvues 
de végétation; maiselless'abaissent vers le milieu et se terminent 
au fond par une belle plaine ct deux rivières (1) dont les plages 
riantes reposent agréablement la vue. Avec les vents de terre, 
on peut mouiller dans la baie en toute sécurité: le fond est bou, 
et partout on trouve jusqu'à cinq ou six mètres d'eau; mais 

" 

lorsque viennent àsouffier les ventsdu large, il estprudent de s'en 
éloigner au plus vite: on ne peut y résister à la violencede la 
mer. Le Morro Nuevo, ou ras el Cancll, promontoire peu élevé 
que les portulans du moyen-âge indiquent, mais qu'ils ne nom
ment pas, ferme à l'ouest la baie d'el M'zemma. . 

§ XIII. 

Entre ,lesdeux. pointes, on découvre six. petites lies, les Albou
zaines, comme les appellele portulande 1669 (2) et les Se» Insulœ 
des Romains. Au sommet d'Un de ces rochers, à deux milles de 
MorI'O ~uevo, se montre comme un nid d'aigle, l'enceinte fortifiée 
du préside d'Alhucema, dont l'origine date de 1673. 

Quelques années auparavant, une compagnie française ayant 
obtenu de Moula Itechtd, souverain du Maroe, l'autorisation de 
fonder un comptoir de commerce sur la core du Rif, choisit la 
baied'el M'zemma poury établir ses magasins. Malheureusement 
l'affaire fut ébruitée trop tôt, et les Espagnols intriguèrent si 
bien que l'autorisation accordée aux marchands français leur 
fut retirée. Pour couper court à toute nouvelle tentative, la 
cour de Madrid fi t occuper une des Iles du golfe (1), 

Le rocher sur lequel est assis le préside d'âlhucema a tout au 

(1) L'Oued Nekour et le Nahr Aïch. , 
(2) .. Au milieu d'icelles, dit-il, on peut ancrer avec galères... 
(3) Roland Fréjus, Relation d'un voyage en Afriq'l.le. 1670. ~ Les 

Espagnols prétendaient que cet ilôt leur appartenait et qu'il leur
avait été cédé en 1560 par le chérif Abd-Allah, afin d'empêcher les 
Turcs d'Alger de s'y établir. Au J'apport de Madez, ils en prirent 
possession le 28 août 1673. 
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Au-delà du ras el-Cancll, la cote change d'aspect: elle s'élève 
plus deux .krlomètres de Circonférence. Du coté du nord et et ne présente plus les mêmes dentelures étroites et profondes. 

, de' l'est, 'il est inaccessible . A Fouest, on a construit deux bat On dirait qu'elle est coupée il pic, A peu près il moitié chemin 
teries qui dominent la' plage et les campagnes voisines jusqu'au d'el-sl'zemma et de Bâdis, Edrissi signale Bouzkour sans autre 
'près de l'oued N(kour, et au sud, où se trouve un mouillage indication, Ce point, qui ligure dans les anciens portulans sous 
pour les bateaux de la correspondance, il y a, trois boulevards l'appellation de Busencor, se retrouve sous celle de Bosikou dans 
avec deux courtinesrevêtues d'un solide ouvrage de maçonnerie. la carte du bassin de la ~!édilerranée de 1843. Il ya en cet endroit 

,Dans l'intérieur de la place est un château flanqué de quatre une pointe avec une crique; mais celle dernière ne peut offrir 
grosses tours de rorme cyltedrique. La garnison est de 120 hom aucune sûreté mêmeaux petites embarcations. 
mes avec 100 condamnés ou presidiarios(1). 
, L'cau qui sert aux habitants, en partie recueillie dans la saison 

~ XIV,
des pmles, en partie apportée de la côte espagnole, est conservée 
dans trois grandes citernes de construction ancienne, où elle Uu peu plus loin apparalt le cap Baba ou ras 'lamensour, tor-· 
acquiert, dit-on, en peu de [ours, les meilleures qualités de l'eau mé par' un massif de (cnes élevées dont les contours sont remplis 
potable. ' ' d'escarpements. Après l'avoir doublé. on découvre l'Ilot du 

Alhuceman'a aucunecommunicationavec le paysenvironnant: Peiion, situé à une demi-lieue du promovtolre, et au lond de la 
C'est une prison aussi bien pour les soldats qui sont chargés de baie la petite ville de BadisouVelez de la Gomera, comme rap
III garder que pour ceux qu'on y confine. ' pellent les Espagnols.
 

La ville arabe qui a donné son nom Il la baied'el M'zemma est
 Aux XIIIe el XIV- siècles, Bàdis était une station de commerce' 
'$ïtuée à cinq milles de la mer, surI'oued Nekour, le /l'Umen bien connue. On la considérait comme le port de Fës sur la Mé
iautldc Pline, que les. navires pouvaient remonter de son diterranée; c'est en effet le point de débarquement de la province 
temps (2). 'Elle' est citée par tous les anciens cartographes; du Rtf le plus rapproché de cette ville. Léon l'Africain nous 

. ma,is Battista Agnesi est le jeul qui indique la rivière. apprend que les Vénitiens visitaient Bàdis. Tous les deux ans, la 
.. Les géographes arabes du moyen-âge parlent de M'zemma flotte marchande qui desservait lescôtesd'Afriquevenait mouiller 
'comme d'une ville riche et fréquentée par les marchands qui derrière le Peüon. L'époquede l'arrivée du convoi était annoncée 
'habilaient de l'autre coté de la mer desRomains (Bahr el Routn). à l'avance dans le pays, et au jour désigné tes Arabes des tribus 
Ils disent .que l'on trouvait dans -ses bazars toutes les cho~es s'empressaient d'accourir à Bàdis pour faire des échanges avec les 
nécessaires il la vie. Les principaux articles de son commerce négociants chrétiens, Bekri et Abou'I Feda parlent des marchés 
d'exportation consistaient en laines et en céréales lorgeetblél. toujours bien approvisionnés de Bàdis • ville célèbreentre toutes 

les villes de la contrée de Ghommera (1), -.Il On y comptait alors 
(l) :Fr. Coello et Madoz, Jlapa de las posesiones de irrica, i850. plus rie cent maisons de Juifs 
(2) Flumen Laud, ipsorum navigiorurr; capax. - Ptolémée l'appelle
 

Thaluda. - L'oued Nekour sépare la province de Gharêt de celle du
 
Rif Ce dernier nom qui au dixième siècle ne s'appliquait qu'à la
 (1) C'était le nom que l'on donnait au moyen-âge aux provinces du 
région montagneuse comprise entre l'oued Nekour et Tetouan, est Rif et de Ghâret, habitées par les 'Ghommera, une des cinq grandes
donné aujourd'hui à toute la pàrtie de la côte d'Afrique qui s'étend familles primitives de la nauon berbère. « Le pays des Ghomrnera, dit 
de cette ville à la Moulouîa. Rif est un mot berbère que l'on emploie Ebn Khaldoun, a une longueur de plus de cinq journées, depuis 
pour désignertoute contrée qui borde la mer. Renou fait la remarque l'Oued Moulouïa jusqu'à Tanger. La largeur du même territoire est 
Ilue par le son et la signification, il est presque- identique aux mots aussi de cinq journées, depuis la mer jusqu'aux plaines qui avoisinent 
Fra.~ail; ". rivr-, rivage et au mot latin « ripa ". Il 
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': Bâdis est, représenté sur tous les vieux portulans, Battista 
Agnesi marque même la petite rivière qui coule au fond de la 
baie. Selon Graberg, Frèdèric Lacroix et Godard, la ville arabe a 
succédé à l'ancienne Parietina: celte synonymieparait probable. , 

~XV. 

Suarez Montanes raconte, qu'en 1499, le roi de Portugal fit 
, ..' . - ..~ .... 

construire une forteresse en un lieu appelé Kala et situé il une 
, Petite distance à l'ouest de BAdis, dans le but de surveiller les 
mouvements des corsaires de celte ville et de les tenir en bride; 

" ~ ,yant bientôt reconnu la difficulté de ravitailler ce poste, il 
.ordoûna de le démanteler. La petite garnison qui occupait.le châ
teau sé retira à Ceuta Il). ' ' 

En 1508, le.comte Pedro Navarro, amiral de la floUe espagnole, " 
étant sorti de Malaga pour donner la chasse il quelques navir~s 

de Bàdis qui s'étaient montrés sur les cotesde l'Andalousie, les 
attaqua, en prit trois et poursuivit les autres jusqu'en vue de 
leur port. Voulant en finir avec ces audacieux forbans, il résolut • 
de construire, sur le Penon en face de ta ville, un fort ail moyen, 
duquel ,on en serait complètement mattre, • Ayant obtenu la 
.: permission du roi Ferdinand le Catholique, dit Marmol, il 
• bâtit sur l'Hot une forte tour il chaux et il sable, la mit en dé
• ïense, planta dessus cinq gros canons commeon en faisaitalors 
• e~ y plaça 'rente soldats, iOUS le commandement d'un officier, 
• nommé Villalobos, avec lés vivres et les munitions néè:essai

la ri~ière Ouergha. En suivant cette direction, on rencontre succeesi
vement plusieurs chaines dp hautes montagnes, formant des barrières 
qui s'élèvent à perte de.vue ct aux cimes desquelles les oiseaux ne 
sauraient atteindre. Éntrc'Ies crêtes de ces montagnes s'ouvrent plu
sieurs défilés qui offrent un passage aux voyageurs et qui renferment 
des pâturages, des terres cultivées et des bocages sembtables à des 
jardins... Rist. des Berbères, t. Il, p. 134. 

,(1)En el ado de,1499, bizieron los Portugueses un castillo 0 torreon 
en un sitio cercano de Velez de la Gomera que los Moras de aquella 
costa nombran Calaa, cl quai dexaron despues en el ano de 1&04. 
Hist, de Arrica, p. 708.- Manuscrits de la bibliothèque du Secrétariat 
rwnwr~du Gouvernement, C. VII, no 1., \' , 
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« J'es, " Les habitants de Bàdisessayèrentde.reprendre le Peûon, 
dont l'occupation par les Espagnols rendait impossible le mouil
lage de la rade et ne leur' permettait plus de construire des ga
liotes et des fustes pour courir la Méditerranée. La garnison ne 
se gênait pas d'ailleurs pour tirer sur la ville 'lorsqu'on ne se 
hâtait pas de lui porter les provisions dont elle avait besoin. 
Moula el-Mansour, Hakem de Bàdis, demanda du secours au roi 
de Fès, et ce prince lui ayant envoyé 2,000 arquebusiers avec 
quelque artillerie, il assiégea le Penon et le canonna des deux 
hauteurs voisines, le ras Baba et la pointe dei Arroyo Gomerano; 
maisles Espagnols firent une si vïgoureusedërense et lui tuèrent 
tant de monda-avec leurs cinq bombardes,'qu'EI-Mansour fut 
forcé d'abandonner son entreprise. 

Quelques années après, le Hakem fut plus heureux. Compre
nant qu'il lui était impossible de prendre le Penon par la force, 
il eut recours à la ruse. eLe commandant espagnol avait deux 
défauts qui 1 sans être condamnables au même degré; ont presque 
toujours des suites également fâcheuses: il aimait l'argent et les 
femmes. 1) Instruit de l'avarice de Villalobos, le Hakem fit par
venir jusqu'à lui deux Maures qui prétendaient connatire la 
transmutation des métaux et qui lui ofïrirent de faire de la Iausse-' 
monnaie. Le commandant accepta après une première épreuve 
qui avait été faite sous ses yeux et qui réussit. Il établit les deux 
prétendus chimistes dans son appartement, et ceux-ci ayant ins
tallé leurs fourneaux, se mirent aussitôt à travailler. Il avait été 
convenu qu'ils seraient seuls chargés de répandre dans le pays la 
fausse monnaie et que les bénéfices qu'elle rapporterait seraient 
partagés également entre eux et le commandant. Les deux Mau
res, sous prétexte de débiter leur fausse monnaie, se rendaient 
fréquemment à Badis et racontaient au Hakem tout ce qui se 
passau dans la forteresse. Cela durait depuis près d'Un mois, et 
rien n'avançait, lorsque la trahison d'un soldat dont Villalobos 
avait séduit la femme vint enfin offrir à El-Mansour et à ses deux 
agents l'occasion qu'ils attendaient. Cet homme, quibr1l.lait de, 
venger son affront et qui sans doute avait deviné le projet caché 
des deux fabricants de fausse monnaie, s'entendit aveceux. Pré
venu du complot, le Hakem promit de venir en aide aux conju
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rés Une nuit, le soldat'ayimtréti~si àéioignlW se~ camarades,les 
deux Mllllrrs qui sc prnmenaienten c~ moment avec Villalobos 
sni'la plate-forme de 1:1 forteresse I'assaillirent tout à coup et le 

. tuèrent. [I,lnt ensuite desrendns, ils barricadèrent la porté du 
chateau, où se trouvaient renfermées lôllff's; les munitions, puis 

. ils allumèrent un grand feu lIftn d'avertir EI-Man~our. Celui-ci 
se tennh .prêt. Il s'empressa d'accourir et se rendit maure du 
Pefion, sans que lrs soldats pussent opposer aucune réslstanee. 
Tons rnrent tUt\s jusqu'ait dernier. Cet èvéuement arriva le 10' 
uécembre 1522ltl. ", ,. 
.. 'l'rois: ans plns t3~ les Esnagnolsûrent unetenlalhe pour 
recouvrer le Penon. Un canonnier chrétien qui êtaii retenu-pri
sonnier dans 13 forteresse, peut-être le mëmesoldatqniavalt aldé 
11 la livrer au Hakem} avisa seerètementle...marquis de Mondejar, 
ral"haine.,~én~ral du royaume de Grenade, de se présenter de 
nuit devant la placeavecquelques navires, promettant.depointer 
les canons si haut que les assaillants n'en seraient point incom
morlés pt Qu'ils pourraient enlever le chateau par escaladeavant
qu'on pût le secourir de la ville. Le marquis de Mondejar vint 
rrolser avec une flotte dans les parages de Bàdis, attendant la 
nujt pour se rapprocher de la baie; mais on,~onmiissaitMjà dans 
ln ville son arrivée sur la côte, et les Mantes s'étant empresses 
de l'enforcer la garnison du Penon, l'attaque ne put avoir lieu. 

En 1554, le pacha Satah Reis,qui 'venait de rétablir sur le tt,One 
le roi de Fës Bou Azoun, obtint de ce prince; pour prix du ser
vier qu'il lui avait rendu, la cession dn Peôon~ Les Turcs d'!Iger 
le gardèrent dix ans, Les !spagnol~ essayèrent en 1563 dere~ 
prendre ce poste important j mais ils ne rétl!\sirènt pas, Le man';" 
vais suceès de celte entreprise fut vivement ressenti en Espagne; 
el l'annéesuivante.Je roi Philippe Il, cédantam prières des étals 
d'Aragon, de Valence et de Catalogne. résofut d'assièger nue 
seconde: fois ce nid de pirates qui ruinait le commerceespagnol. 
n réunit une floUe de 90 galères et frégates et en donna le com
mandement Il D, Garda de Tolède, vire-roi (lr 8:cil~. 

A la premièrcnouveUé de cet armement, les-'Turcss'élaient . . .. ,',. . 

:t) Mal'mol, 8ual;ez Montane!, Mlnan8. 

1')',~.) 

hâtés de pourvoir de leur mieux toutes les places qu'ils occupaient 
sur la côte: la garnison du Pefion qui était habituellementde r,o 
Il oIllUHS, fui portée à LlO. Le 2 septembre 1564., l'almée ayant 
upéré son débarquement près de la tour de Kàla, martha aussitôt 
sur Bàdis dont elle s'empara sans rencontrer aucune rési-tance ; 
tous les habitants avaient fui dans les montagnes avec leurs fH
III i Iles, emportau1 ce qu'ils avaient de plus précieux. On" s'occupa 
immédiatement de mettre à terre l'artillerie el de disposer plu
sieurs batteries pour canonner le Penon. LesTurcs firent d'abord 
bonne contenance; mais l'artillerie chrétienne ayant abattu un 
pan considérable des murailles et démonté trois de leurs pièces, 

, ils perdi l'ent l'espoil' LIe pouvoir se défendre plus longtemps el 
abandonuèreut uuitammont le Peîion. Le lendemain. û septem
lire, les Espagnols prirent possession de la place dont les portes 
k-ur furent ouvertes par quelques soldats qui n'avaient pu se 
~;IU\l'I' avec les autres, 

Celle forteresse est toujours restée depuis entre leurs mains, 
bien qu'ils n'eu l'l'tirent absolument aucun proüt. La ville de 
n,tùb est aussi il peu Illès abandonnée aujourd'hui, après avoir 
.I UIl :· , connue on vient Ile le voir, un certain rôle aux XV, et 
~y[" siècles. 

~ XVI. 

l.c rucher du Peiion, très escarpé et baigné de Ions les côtés 
par la mer, est SI"pal'O du Campo dei III oro qui lui fait face-sur le 
conrincut j.ar lin .Iétroit large d'environ 4.0') mètres, A l'une des 
extrémités do la passe, il y a un fortin avec quelques canons, 
construit SUI' un écueil qu une espèce de pont naturel auquel 
ra ri n'a presque rien ajouté, rattache à l'Ilot principal. La ville 
du Peîion , comme l'appellent les Espagnols, bàtie en amphithéà
tre, n'Col composée que de deux rues, et on ne peut y monter 
que raI' un étroit srnlicr, ne donnant passage qu'il nn homme. 
En entrant pal' la porte d'el Baradero garnie d'une forte herse de 
l'l'l' ri tlt\fcnLlue pal' le boulevard de la Trinldad. 011 trouve la 
I,ollùri'il'e entourée d'une muraille de construction moderne, Le 
11l;I!!asin dannes l'l celui (les vines sont renfermés dans les 
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redcutes de San Fran'cisco et de SanAn~onio; cette dernière sert 
aussi de prison itUll condamné,;. Le fossé qui en fait· le tour, la 
'Sépare du quartier des artilleurs, placé plus bas el aveclequel ia 
eommunicalion est établie 3U moyen d'un 'pont-levis et d'une 
'porte de fer. Viennent ensuite une petite esplanade et une église 
. en l'honneur de la Conception, puis les boulevards de San Miguel 
~t de San Juliano, avec l'hôpital et l'hôtel du gouverneur 'qui 
occupe la partie la plus élevée de la ville. 

'l'ouslesapprovisionnements sontenvoyés de Malaga. LePenon, 
comme Alhucema, ri'ay~nt point de sources dans son enceinte et, 
l'eau des pluies ne suffisant pas à la consomluaLion des habitants, 
on est même obligé d'en apporter-.d'Espagne,· lorsqueles citernes. 
sont à sec. La garnison est de 300 hommes avec 250 presidiarios.. 
Quant à la population civile, elle est nulle. 

1XVII. 

A 6 milles (10 k.ilomètres de Bàdis), on trouve l'anse d'Ielles- , 
ou d'Iris, que mtmtionnent tousles anciensdocumentsnautiques. 
L'allascatalan et les pOl,tulans génois écrivent ce nom Ellis; la 
carle pisane Eres il). Le port de BMis n'est pas sür. En aucune, 
saison les navires ne peuvent y séjourner, et après av;"'ir opéré 
leur débarquement; ils se retirent ordinairement à lelles. C'est 
une misérable bourgade habitée seulement par des pê(:heur$.et 
n'ayant quelque impo~lance qu'à cause de \Y- rade; l'ancrage est . 
bon ct l'abri convenaLle. Il Ya un llot (Djeziret Beni bou Fras; 
à l'entrée de la baie. Renou place à tort Ielles, 'comme l'a fait 
~larmol, entre Bàdls et Al'zemma. . ' 

Au-delà d'Ielles, la côte, toujoursescarpée, commence à remon
ter vers le Nord. Visconti eL la carle de la bibliothèque Pinelli 
signalent des salines; le portulan de Ferrer et celui de Rattista ne 
les tndtquent pas. C'est la sebkha de Mostaza qui fournit de sei 
toute la province du Rtf; on vient en.chercher jusque de 'l'an
ger. Le pays autour de MOSlalja produit aussi' beaucoup d'orge, 

(i) Il est probablequ'Ielles est l'a.ppellation arabe, etIris l'appella

lion espagnole. 

'-L' 
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que les Maures de Tetouan viennent acheter et qu'ils revendent 
aux marchands espagnols. Au lemps de Bekri, Mostaza ou mieux 
Mechlaça était une forteresse qui avait pris son nom de la tribu 
berbère qui l'habitait. Grâberg et Godard lui donnent pour syno
nymie antique la ville d'Âcrath de Plolémée, 

Après la sehhka mentionnée par Visconti, quelques anciennes 
cartes marquent un cap qu'elles appellent Saltessa Ou Salta«. La 
position qu'elles lui assignent correspond à peu près à celle de la 
Tour des Pêcheurs (1), le Promontortum barbari de l'itinéraire 
d'Antonin, et peut-être, le cap des Oliviers Sauvages, Promonto~ 
rium oleastrum qui figure sur les tables de Plolémëe. Le portu
lan de 1669 dit" qu'au Château des Pêcheurs, il y a demeure 
pour de petits navires avec les vents d'est. • 

De ce point jusqu'à l'embouchure de la rivière de 'l'etouan, on 
n'aperçoit qu'une longue plage découverte, sans aucun abri. En 
arrière du cordon de la cote apparaissent de hautes montagnes 
qui semblent grandir 11 mesure qu'elles s'éloignent vers J'inté
rieur. 

~ XVIII. 

L'allascatalan et la carlede Battista Agnesi citent ensuite Terga 
ou Targa, qui ne peut ëtre que le ksar 'l'aska d'Edrissi, bien que 
ln position ne soit pas la même. Batlista indique tout près, un 
peu à l'ouest, une petite rivière qu'il nomme Cnerehe, • où l'on 
pouvait faire aiguade (2). Elle n'est pas marquée dans leportuIl 

lan de Ferrer. Léon et Marmol ment'onnent 'l'arga où il se faisait 
de leur temps un grand traflc de poissons salés. Les Chellouhs (3) 

ou berbèresde l'intérieur s'y rendaient fréquemment pour renou

(1) Torre y puebla de los Pescadr-rcs, de la carte de Tofino. 
(2) Portulan de 1669. - L'appel1 Ilion berbère de Targa est très-

commune en Barbarie r elle signifie 11 ruisseau. . 
(3) On donne le nom de Chella' , \, dans l'empire de Maroc, aux 

populations qui habitent les montag et celui de Berbères à celles qui 
vivent dans les plaines, sous des il l 'i, à la manière des Arabes. En 
Algérie et à Tunis, ces mêmes 11, 'L'ltions sont appelées KalJafls et 
DjelJalis, hommes des tribus et de ' -ntagnes , 
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veler leurs provisions: " La pêche dans les parages de Targa est 
si abonrlante, dit Marmol, qu'on assure qu'elle pourrail fournir 

de pôissons la moitié du royaume de Fès. • 
"isconti ne connait pas Targa j mais il signale la rivière qu'il . 

appelle Cherche comme Agnesi (1). C'est l'oued ~erkàl d'Ednssi 
et le Rio de Alamos des cartel' espagnoles (21, Mannert indique 11 . 
son embouchure la ligne de rochers que les Romains nommaient 
Tamia longa; mais il se trompe, comme on \'a vu j Frédéric 

Lacroix a commis la même erreur' (3), 

.~ XIX. 

Il parait qu'au XVIe siècleTarga avait quelque importance, car 
les Portugais firent plusieurs tentatives pour s'en emparer ou la 
détruire. En 1493, D. Fernand de Meneses, gouverneur de Ceuta, 
ayant appris que Targa était mal gardée, rassembla toutes les 
troupes dont il pouvait disposer, se présenta inopinément devant 
la place et sen rendit mattre par surprise. Il fit plus de 300 pri
sonniers et brûla dans la rade 25 navires grands et petits. Les 
chroniques ajoutent que la nouvelle de cet heureux. succès con
tribua beaucoUP li. àdoucir ladouleur du roi D. Juan, qui venait 
Ile perareson fils unique, l'infant D. AIronso, mort 11 la suite 
d'une chute de cheval. En 1502, le roi E~anue\ envoya sa 
flotte contre Targa, avec ordre d'occuper la ville, mais les habi
tants et la garnison Ile défendirent si bien, que les Portugais 
furent obligésd'abandonner leur entreprise. Enfin, en 1517,.le 
même roi fit un nouvel armement de. 60 vaisseaux., avec bon 
nombre de troupes d'infanterie et de cavalerie, et chargea O. 

(i) Cercellll dans la carte pisano. 
(2) Vincendon Dumoulin lui donne le nom de rivière de 'I'arssa, 

mais celui de KerkA1 se retrouve dans la carte hydrographique du 
capitaine Gautier. _ La position que ce dernier cartographe lui assi
gne est d'ailleurs inexacte: il place à tort l'oued Kerkâl entre le Penon 

de Velez et Mostaza. . 
(3) Carte de l'Afrique sous la domination des Romains, dressée 

d'aprce les travaux de Frédéric Lacroix. par le capitaine d'état-major 

Nau de Champlouis, i8M. 

ln 
Diego de Sequeyra de s'emparer de Targa. Il devait joindre St'!: 

forces à celles de ,D. Pedro de Meneses, gouverneur dl) Ceuta, 
Tous deux sortirent en effet de cene dernière place et se portèren t .. 
sur Targa; mais en route la mésintelligence se mit entre eux: 
Sequeyra prétendait que le commandement de .rexpédition lui 
appartenait, et Meneses se refusait à le reconualtre- pour chet. 

. L'armée revint à Ceuta sans avoir rien fail. 
l\larmol, qui ne parle pas de ces diverses expéditions des Por

tugais, ~ous apprend qu'en 1533, O. Alvar de Bszan, général..... 
des galères d'Espagne, saccagea Targa par ordre de l'empereur 
Charles-Quint. Eu 1568, O. Juan d'Autriche essaya aussi de s'en 
emparer, mais il ne réussit pas (1,. Quelques années auparavant, 
le chérif Abd Allah avait fait relever les fortifications: a Au plus 
haut ùe la place, du coté du Midi, on avait construit un château, 
.où se trouvait une lionne garnison avec 50 piècesd'artillerie, 
4 pierriers et 46 fauconneaux ou arquebuses à croc.• 

&XX. 

Entre la rivière des Peupliers et le cap de Terouan, les caries 
1I.e Vincendon Dumoutin, de Benou et de Beau.loin marquent 
plusieurs promontoires. La saillie la plus remarquable est celle 
qui porte le nom de Pointe Mazari, et nous pensons que cc cap 
est le même que les portulans de Visconti et de Ferrer mention. 
nent après la rivière de Cherche et quïls appellent Netagora ou 
Netegata (2). Il Ya une petite cale derrière le promontoire où les 
bâtiments caboteurs peuvent trouver un abri momentané. Selon 
Gràberg, la Pointe Mazal'Ï e~tl'Âquita Ilinor dé l'itinéraire d:An
tonin 13/. 

, 

(i) Cc renseignement nous est fourni par Suarez Montanes; mais 
il se trompe lorsqu'il ajoute que Targa ne fut jamais prise et sac ~agé_e 

par les chrétiens. (Targa nunca ganado de cristianos ni saqueado 
'dellos). 

(2) Battista Agnesi écrit Noteçal; et la carte de la bibhothëquc Pi
nelli Netigara. . 

(3) Tout le littoral, depuis l'oued Moulouïa jusqu'à Ceuta, comme 
l'observe avec raison Renon, est fort peu connu, et 'la géographie 
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~ XXI. 

On trouve ensuite Tarfonoli, le ràs Tluaoutn ou cap(leTelouan 
des géographes modernes, el l'Aquila Major des Romains. Les 
vieu~ portulans Ile signalent que le promontoire, sans indiquer 
là. villë et l'embouchure de la rivière. Cet oubli des cariographes 
du moyen-âge ne peut s'expliquerque par l'abandon que Telouan 
subissait à. cette époque comme statiou de commerce (1 l· 

La rivière de Telouan, l'oued MarUl ou MarLln (2), le tlumen 
Tamuda de PomponiusMela et de Pline, formeà son embouchure 
deux petites baies, le port Negro et le port Emo. Les-navires ne 
doivent y mouiller que lorsque les vents sont à l'ouest ; ce sont 
d'ailleurs ceux qui r~gnent le plus habituellement sur celle cote. 
Mais dès qu'ils ont tdnQance à tourner vers l'est, il tant appareiller 

, immédiatem~nt: avec les vents de celle partie qui ne soufflent 
jamais faibl'etnent, il entre une très forle mer dans larade, et la 
tenue des nasires devient alors difficile et dangereuse, le fond 
qui se compose principalement de sable mouvant, changeant de 
place avec l~ houle et ne présentant pasune résistancesuffisante. 
Les petites felouques peuvent pénétrer dans la rivière et la re

ancienne est également très-incertaine Les itinéraires maritimes de 
Bekri et d'Edrissi fournissent quelques indications. On en trouve 
d'autres dans les vieux portulans et dans Marm61, mais elles ne s'ac
cordent pas. Les.cartes modernes elles-mêmes sont très-incomplètes. 
On comprend, qu'avec des matériaux aussi imparfaits, on ne peut 
fixer que d'une manière approximative la position des différents points 

de la côte. 
(I) Aux XIV-et XV- siècles, les négociants chrétiens de la Médi~ 

terranée ne fréquentaient sur cette côte que les marchés de Ceuta. 
Plus tard, cette dernière ville étant devenue un préside espagnol, Te
touan la remplaça comme entrepôt maritime du commerce de 'l'lnté-> 

rieur. 
(2) C'est le norraque les habitants donnent au bâtiment de la douane' 

et par lequel ils désignent ordinaircmcrit la rivière. On J'appelle aussi 
rivière des Anguilles. Du temps de Bckri, on la' nommait oued 
M,h'aksa ou oued Ràcen. Les habitants de Tctouan, au rapport d'E
drissl, ~taient des Mh'aksa. Marmol ne connait aucane de ees dén9mi
nations et la mentionne sous celle d'oued Kous. 
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Jtioliter jusqu'à la hauteur de la douane, à trois kilomètres de son 
~mbouchure, où elles vont prendre ou déposer leurs marchan
dises Bien que pendant l'été l'oued 1Ifarlln assèche quelquefois, 
6tJ trouve toujours au moins deux mètres d'eau sur la barre, 

UI1.fort carré, .construit en bonne maçonnerie el armé de 12 
canons dont les embrasuressont à quatre mètres du sol pour évi
ter l'escalade, protège l'entrée dt! la rivière: Ce point est une 
relâché excellente où l'on peut se procurer des provisions à bon 
compte; on y trouve aussi de très-bonne eau (1) -. En 1798, 
Nelson stationnait depuis plus d'un mois dans la baie de Tétouan, 
lorsqu'il reçut l'ordre de se rendre en Egypte (2). 
, ~a ville de Tetouan, située à six kilomètres de lamer, est bâtie 
sur un des contreforts de la chaine de l'Allas qui court parallè
lement au littoral. Elle est, dit-on, fort ancienne. mais on ne sait 
rieit de son histoire, On croit qu'elle a succédé au Jagtith de 
Plolémëe, lieu inconnu d'ailleurs. Au rapport de Marmol, 'une 
OoUe du roi de Castille, Henri III, la saccagea complètementen' 
1400 el réduisit en servitude tous les habilants. Pendant 90 ans, 
jusqu'à l'expulsion des Arabes d'Espagne, elle resta déserta, Les 
Gr'enadins la repeuplèrent alors, et s'y étant solidement établis, 
ils se mirent de 1;\ à courir les frontières de Ceuta, d'El-R'sar et 
de Tànger, « travaillant avec tant de succès les Portugais et les 
Espagnols, par terre et par mer, qu'en peu d'années on.compta 
à Tetouan [usqu'a trois mille esclaves chrétiens.• 

Én 1520, le gouverneur de Ceutaconseilla au roi de Portugal, 
ElÎnnailuel, de construire une forteresse à l'embouchure de la 
rf'vière: c'était, à son avis, le meilleur moyen de mettre un terme 
aux déprédations des Grenadins. Le roi approuva le projet étflt 
anD:er huit vaisseaux dont 11 donna le commandement à D. Pedro 
de Màscarenhas. Ce dérnier, arrivé à eeuta, se rendit avec deux 
brigantins à là barre de Totouan, et l'ayant sondée, reconnut 
"endroit qui éonvenait le mieux pour la construction de là for
tèrésse, puis il retourna à Lisbonne rendre compte au roi <le ce 

. {Il Annales maritimes, tSU, t. r. - Ann. hydrogr., t, Ul. 

. (2) G. Jackson, an account of lM 8mpir~ 0(. Marocco; {tlU': 

lIIvue africaine, re- annk, No O~. (MARS 1872). '9 
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qu'il avait tait. Il parau que d'autres soins empêchèrent KDUDa
nuel de donner suite il ce projet, car il n'en est plus parlé dans 
les historiens du temps. 

Après la prise du Penon de Velez, en t 564,D. Garcia de Tolède 
se présenta avec sa fiotte il l'embouchure de l'oued MarUn. Il 
voulait, comme le roi de Portugal, rendre impossible aux Grena
di,ns le séjourde leur rade; mais la saison se trouvant trop avan
cée, il tut obligé de rentrer, il Malaga sans avolr pu rien tenter. 
Phlllppe Il ayant donné des ordres pour que l'on détruisit il tout 
prix le port de Telouan, D. Alvar de Basan ) revint l'année sui
v.lnte, et malgré tout ce que purent taire lescorsaires pour l'eD 
empêcher, il combla la rivière au moyen de grosses chaloupes et 
'dedeux frégates chargées de pierres qu'il avaitamenées deGibral. 
taro L'opération réussit, mais elle n'eut qu'un effet de courte 
durée: Après le départ des Espagnols, les habitanls parvinrent l 
retirer les deux frégates, et le courant ouvrit plus tard un aOltre. 
chenal du côté du nord: • En transportant les rames d'un bord 
à l'autre, dit Marmol, une galiote pouvait y passer aisément.• 

Les Grenadins, ayant recouvré la libre disposition de leur rade, 
recommencèrent de plus belle :J courir-les côtesde Portugal et dé 
l'Andalousie. Ils s'étaient retusës jusqu'alors li reconnaUre l'all
torité du roi de Fès et de Maroc; mais 'en 1567; ils furent obligés 
desesoumettre; il la suitede dissensions qui avaient éclaté parmi 
les habitants, le chérif Abd Allah se rendit maUre de la ville. LI 
perte de'sa liberté ne fut pas d'ailleurs une cause de ruine pont 
Tetouaa; an lien de diminuer, son importance augmenta au con
traire D'Avit, nousIlPprend .e, dans les premières années do 
X,VII- siècle. la ville des Mudecl,ares U), ceintede bonnes mn

, railles avecun chAteau qui la dominait, comptait 800 maisons dés 
meilleures d'Afrique, et que ses corsaires étaient de si bonsécu
meurs de mer el sl vaillants. qu'ils se vantaient de tenir en échec 
toute taehréuenté. " La marinedeTetouan Se composaiulorsde 

. f 5ou 20 brigantins et rrégalllS de 8 il f 2 rames, dont r.ioq où ail 

. (t) ~ar". C'6tait le nom que. ies Arabes d'Afrique dOJlDaieDt 1 

aux !rIiW'Oll des royaumes de CastiUe et de Grenade. Ceux du royau 4 

me de VaJence 6taie~t appelés TtJgarti1u, 
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èl'olsaient toùs ·le8 mois à . l'entrée •du ddtroit de Gitwallar. 
DaOls le même temps 011 lés habitants de Tétouan riiisllienr une 

ai rude guerre aux Espagnols et aux Portugais, leurs ennemis 
séculaires, ils oUVl'liieot les marchés de leur ville aux autres 
nations européennes. LesAnglais, les Hollandais, Ies Génois, les 
VéniUens entretenaient avec eux des relations merc.antHes trè~ 
lIuivies.• Les HoIJandais surtout étaient vus avec faveur dans le 
pays, à cause de la ~uerre qu'Us soutenaient alors comrs les Es
pagnols. Aojourd'hui Tétouan n'a plus de corsaires, et elle serait 
'd'ailleurs assez mal inspirée. si eUe s'avisait de vouloir recom
méncer see croisières d'autrefois i mais elle est restée le p"incipal 
.centre commercial des provinces méditerranéennes de l'Mnpire dB
t'Occ'ïd"at (I). 

1 XXII, 

:, Nou8empruntoos'lade8c~iplion suivantede la villé de Tetouan 
aun mémoire inédit du capitaille d'élat-major Pourcet, chargé en 
..1845. d'Une mission dans le Maroc l21, 

. , .• Tetouan presente la forme d'un polygone irrégulier, ayant 
. )lrès "~~ ~.i~9 métres de développement et défendu sur tout son
 
,Pourtour pal' una muraillecrElnelée, avec toursrondesou csrrëes
 
"e~~U1ie~ La hauteur de la muraiJIe variedè trois ~ quatre mè

'tl'es;'el80D épailiseur n'est jamais moindre dedeux pi~s. Sur I~
 
'dUférents cdtéstroisforts armésde t2 il t8 canons; dansla partie
 
la plûs'6Ievt\e de Ja ville, à l'ouest, la Kasba avec sa batterie et SOn
 
,enceinte particulière, et une tour construite en dehors des murs
 
et protégeant les jardin's du même cdié complèlent le système de
 
défense de Telouan. Ces {ortitlcation!S sont entretenuesavec soin
 
.~ çausedu voisinage el du caractère entreprenant dell tribus Ka- .
 
h!I~,~qui habitent les montagnes auxqueltéS la villeest appuyée.

:.a~s ~e'tte protectIon eŒcace contre les montagnaJ'ds marocains
 
(iéfàit-5.::)1·;," ;'out'à~rait. .... "insuffisante contre des " troupes'f.·, .. . européennes 

_. - 
~ (t) El-Gharb, -" Le M~oc, dlt Ronou, ne porte aucun nom parmi 
lee indigènes. En Alguiie! OD l'appele EI-Gharb el-Akla. » 

'(2) Arch. du Secretamt gunural dùGouveroeQlcnt, Polil;p" c XX, 
... 3. - I.e .capitaine Poureet ost aujourd'hui général de diVision. 
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ayant avec elles du canon: en montant quelques pièces d'artille- ' 
rie sur le plateau qui domine la Kasha à l'ouest, on éteind rail ra
pidemcntle~ feu Y.. de la place et on s'Pli rendrait facilementmanre, 

a Par sa position en face de Gibraltar, par sa population paisi
ble et lahorteuse, par son mdnstrie et la fcrlililé de son sol. enfin 
par le voisinage des nombreuses tribusqui l'entourent, à l'est, au 

'sud et à l'ouest, 'fetouan est une des villes les plus commerçantes 
du Maroc. Elle est sur la Méditerran,\e l'entrepôt des grandes 
Tilles centrales, Fès, Meknès et mèmo Maroc. Les Angla'is y ont 
en quelque sorte le monopole du commerce d'importation: c'est 
la porte principale par laquelle ils écoulentlellrs produits dans 
l'Intérieur Il), Lescotonnades, les tissus, la quincaillerie, 13; ver.. 
rene, le thé, le sucre, les épices sont les prtncipaux articles 
d'importation anglaise La France y envoie des draps, des fers, 
rie l'acier, de la soie, du brocard d'or et d'argent à l'usage des 
Juifs et quelques drogueries, L'Anglelel'l'e en ex.porte des grains 
(orp;e et blé), de la gomme, du tannin, de la cire, des lalnes 
lavées, des peaux préparées, des maroquins, des nattes, des tapis 
et quelques,autres articles de fantaisie manufacturés à Fès, à 
Meknès et à Tetouan . Celte deruière ville ïouru i t aussi à ~\~ g~f;'; 
nlson de Gibraltar des bœufs, dos moulons et tl'excel\enl~t,~'uils. 
La France en retire Jl'S laines en suint, de la cire jaune, des 
sangsues, du miel, <les peaux. non préparées, Iles amandes et des 
raisins. L'empereur s'est réservé le monopole du commerce du 
fer, du tan et des sangsues, dont il se rail des exportations consi
dérables en Europe, principalement à Marseille, Le fermage an
nuel du tau et des sangsues produit seul plus de 600,000 francs 

au trésor impériall2).
 
--- _. -_. -_.._------_.- .------- 

(1) Autrefois les ocnsulaeuropëens résidaient' à Tetouan, En 1770, 
~ cherif Sidi Mobammed leur ordonna de s'établir à Tanger, Cette 
mesure fut prise à la suite de la mort d'une vieille mauresque qu'un 
Anglais avait tuée' par mégardl' d'un coup d'arme à feu, Aujourd'hui 
les puissances de l'Europe ne sont représentées à Tetouan que par d1'9 
agents consulaires, choisis parmi les israélites indigènes, L'Angleterre 
seule y maintient un vice-consul de sa nation. 

(2) Le mouvement total du commerce de Tetouan est de 5 à 6 mu

lions de triblcs. 

1~3 

• Le territoire de Tétouan est d'uns fertilité et d'une richesse 
de végétation justement renommées dans toul le 1\I~1'O(~, Autour 
de la villa et jusqu'aux premières penles de la montagne, co ne 
sont que jardins célicleux, orangeries magnifiques et vergers de 
toute espèce, au milieu desquels serpentent, sous des voûtes de 
verdure, dès eaux abondantes etconstamment Iralclres. La ré('ulte 
des frui ts est con-idérable ; on en exporte la plus.gramle partie à 
Ceuta et à Gibraltar, Le raisin est acheté par les Juifs l'our Cil 
faire du vin il). 

•Tétouan fabrique une assez grande quantité de fusils et de poi. 
gnards dits du Rif, des babouches, des sparteries, des maroquins, 
des meubles peints l'lI et de la poterie coloriée qui est en 'grande 
réputation dans le pays.• 

Suivant le capitaine Pourcet, la population de Tetouun est de 
30 à 35,000 âmes, mais il se trompe. Elle s't'lève tout an plus à 
15 ou 20,000, Renou ne la porte mëme qU'à 1~,00l) habilfnls, 
Maures, Kabyles et Israèrttes. Ces derniers composent pour un 
boo t,iers cette population. )\ 

s XXIII. 
1 

On sail que les Juifs, malgré le mépris et les vexations ~u'ns 
"subissent, sont très..nombreux dans l'empire de Maroc, Ils lIabi
,,'	 lent prinelpalement les villes (11 et descendent pour la plupart 
des Israélites chassés d'Europe à dtverses l'poques du l}1oyen

(I) Au rapport de Léon et de Marmol, les Kabyles des ontagnes 
du Rif sont de grands buveurs de vin « tant blanc que ,c iret.. Les 
Dlal'aboutsen boivent eux-mômes en secret jusqu'à s'éni rer, 

(2) ft Les fabricauts de meubles de Tctouan se distin uenr par leur 
i~ent à façonner et à peindre tes' étagèrr-s, les porte-manteaux, les 
tables basses et polygonales pour prendre le thé. Ils fixent SUI' le bois 

;'1'01' en feuilles et des couleurs aussi éclatantes qu'inaltérables. Les 
. ;àrabesques, les arcatures et les moulures de ces meubles ont quelques 
"fOis des analogies intéressantes avec les nidlll'urs modeles de l'archi

".	 ,,~cture mauresque... - L, Godard, Ilisunre el description. du J/aroc, 
~.' p. 199, ' , 
" (3, On trouve quelques tribusj ulves dans les montagnes de l'Atlas: 
1. Jilies paraissent y vivre en assez bonne intelligence avec les Berbères 

'14ui ne les persfcut.f'nt pas eomrno les Maures le font dRill!! les villes; 
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àge. Ceux de Tetouan et de Tanger sont presque lous originaires'
 
d'Espagne, et ils s'appellent eux-mêmes les descendants des.
 
exilés de Castille (Guerourh Ca.~tillaJ; ils ont même chaque année
 

. plusieurs jours de deuil en mémoire des persécutions dont 

leurs pères ont été victimes. 
Comme le dlt Charles Didier, • on tolère les Juifs dans le. 

Maroc plutôt qu'on ne les acceple • ; mais cette tolérance leur 
coûte bien cher. Subis comme une chose nécessaire, mais dé-, 
plaisante, on les traite en conséquence. Ils sont accablés d'im
pOI$. NO.ll-seulemenl llsson] soumis Il un tribut annuel considé
rable, mais il'J doivent payer des contributions extraordinaires 
p,ourtout ce qu·il.~ (ont et pour tout ce qu'ils vendent. Il leur est 
dérendu.de porter des souliers, • si re n'cst il quelques-uns qui 
ont habitude près du 1'01 et des grand&. • Les autres n'ont que 
deschaussures de jonc qu'ils sontobligésd'Oler vingt rois par [our 
lorsquïls passent devanttesmosquèes, loszaouïas et lesmaisons de 
santons; s'ils '1 manquaient, les coups de bdton ne leur manque
raient pas. Ils sont habillés de noir, de hrun ou de violet, cou
ll'urs mépl'i!\cesdesMaures; tout vêtement blanc leur est Interdit. 
Qnand ils sorlenl, ils ont une espèce de robe sans manches, 
« ressernblan t Il celle des bedeaux de paroisse. ~ Celte robe leur 
sert de manteau et ils la mettent parde!\sns leur vesle el leurs 
grandes chausses Il l'espagnolc qui ne descendent que jusqu'à la 
moitié des jambes. Leur bonnet est ordtmtrement noir, avec un 
petit bouton en haut; il est différent de celui des Maures qui 
est rouge, sans bouton et plus élevé. Un foulard de même cou
leur que le bonnet, retienl leur coiffure, mais il ne doit ëtre 

lié que d'un seutnœud. 
Ils nc peuventsortir du pays sans une auloril'alion spéciale du 

cherir, ni cultiver la terre, ni possédel' des terrains pt des mai
sons en dehors du quartier qu'ils habitent, ni surenchérir au 
marché sur un Maure pour ce qui seri Il la nourriture. Ils doi
vent porter en courant leurs morts au cimetière el prendre bien 
garde de rsncontrer un convoi runèbre musulman. Lorsqu'un 
croyant se désaltère à une ronlaine, un Juif ne peut pas s'en 
approcher, et il serait rudement châtié s'il osait sasseotren sa 
présence, Il ne leur est pas permis lieHr~ et d'ërrire l'arabe, 
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ft'élanl pas dignes d'entendre' le divin Koran. Dans l'intérieur de
la ville, ils doivent toujours aller fi pied, mais ils peuvent 
monter des ânes ou des mulets Iersqu'Ils vont à la campagne. 
Quanl à l'usage du cheval, il leur est formellement interdit: cet 
animal esl trop noble pour eUI, Les Juifs sont aUSIi obligés 
d'inhumer les cadavres des criminels el de pendre les Maures 
condamnés au gibet. Sous le moindre prétexte, leurs femmes 
IOnt ïouettées en place publique par l'Ahrifa, vieille musulmane 
spécialement chargée de cene fonction, Parquésdans un quartier 
séparé, le Mellah, comme. on l'appelle, c'est-à-dire la terre 
salée et maudite, et enfermés soigneusement la nu.it et les jours 
de fêtes musulmanes, ils vivent sous la discipline d'un cheikh 
hébreu, chargé de leur rendre la justice, de répartir entre-eux 
les impOts et de les percevoir, ainsique les amendes. Ce chèikh 
élu par eUI. est seumis à un kaid nommé par le cherif. 

Elie de la PRIMAUDAIE. 

. Â sw'vre. 



POINTES DE FLÈCHES. IN SRn 

DE OUARGLA

, 

Un de nos sociétaires les plus actifs et les plus distingués. 
M. Féraud, interprète principal de l'armée. nous ademandë 
l'insertion du rapport ci-après, qu'il vient d'adresser à M. le, 
Ministre de l'instruction publique, et dans lequel il lui signale 
la découverte, à Ouargla, de pointes de flèches an silex. Nous 
nous empressons de publier celle intéressante communication. 
dont le sujet l'entre complètement dans le cadrede nos tra
vaux. 

. Camp devant Tougourt, 25 mars 1872., 

, A M01!$;eur le Min;st!'B de finstruction pwblique, 

Durant la pértode douloureuse de l'envahissement de la France, 
les idées étaientnaturellementportées ailleurs qu'aux. recherches 
scientlûques, et il est probable que, tous les correspondants du 
ministère avaient remis comme moi à des temps meilleurs le 
cours de leurs études favorites. 

Depuis, nous avons dû entrer en expédition, sousles ordres de 
M. le général de Lacroix, pour étouffer dans son foyer l'insur
rection la plus Iormiuahie que les annales algériennes aient eues 
jusqu'à ce jour à enregistrer. 

Plusieurs de nos centres européens, naguère si prospères, 

;. 

~b1i' 

étaientcourertsde satlg el de mines. Onsera toujours exposé il 
de telles calamités, tant qu'il existera en Algérie des marabouts, 
un ordre de khouan, ou une famille féodale omnipotente nous 
soscitantdes embarras. 

Depuis Àùit mois, notre colonne' expéditionnaire a parcouru 
successivement les montagnes de la Kabille, la région des pla
teaux .du Tell, et elle vient enfin de terminer ses opérations dans
l'extrême sud de la province, au Souf, à Tougourt et à Ouargla, 
où elle a rétabli le calme après s'être emparé de Bou Mezerag el. 
Mokrani. l'un des principaux'chefs de la révolte. 

Mais mon but n'est point de vous faire ici un rapport sur les 
événements militaires ou politiques qui viennentde se produire, 
et si j'ai dit quelques mots de notre expédiLion, c'estafind'expli
quel' les circonstances qui m'ont mis à même de faire, dans 
l'extrême sud, certainesdécouvertes fort intéressantes au point 
de vue ethnograpbiqueet archéologique. 

Il ya une dizaine d'années, un archéologue anglais, M, erisly, 
commençait avec moi les premières fouilles de dolmens èt autres 
monuments de forme dite celtiquedeI'Algérie, dont j'ai signalé à 
cetteépoque le résultatsatisfalsant. (Sociétéde Consta7ttine, 1863). 

M. Cristy attachait surtout une grande importance à la décou
verte des silex taillés ayant servi à un usage quelconque aux 
populations des âges primitifs. Il me montra une collection fort 
curieuse de ces silex, sortes de types ou modèles différents, qu'il 
avait recueillis un peu partout dans ses nombreuses et lointaines 
explorations, ton Europe, en Asie et en Afrique. 

Depuis cette époque, j'ai, à mon tour, danstoutes mes courses 
dans Ta province, cherché des silex taillés; il s'en trouve en 
tous lieux, dans les monlabiles comme dans la plaine, mais il eüt 
fallu beaucoupds complaisance et d'efforts d'imaginai ion pour 
reconstituer une forme exacte 0)1 attribuer une destination spé
ciale aux fragments que j'avais vus Iusqu'icl.' C'est autour de 
Ouargla, à 209 lieuesenviron du littoral et au milieu des dunes 
de sable,' qu'il m'était réserve d'obtenir un succès complèt et 
convaincant. 

Entre la ville sahsnenn; rie Negouça et celle- de ûuargla, à 4 
kilomètres environ ay,antd'arriver à cettederntèrs, on traverse 
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degranltftl.dunes dê sable sur lesquelles brillent au soleil une,· 
infinité d'éclats de silex blancs. Naturellement, fexplora\ Cf, 

.quartier pendant la marche de la colonne, el on doit juger de 
ma satisfaclion lorsqueje pus constater l'existence, au pied de la 
dune de sable, de l'~mplacement d'une sorte d'ancien atelier où 
les silex laillés couvraient liltéraleD.lent le sol ~UI' un 'espace. 
d'Une dlxaine de mètrescarres. ,. 

La récolte fut abondante, plus d'IIDe centaine d'échanlillons 
assez bien conserrée étaient en ma possession. Je fis immédiate-
vient part de ma trouvaille au général de Lacroix, mon ctief, et 
d mesamis le docteur Reboud et M. le'vétérinaireSouvigny, qui 
glanèrent aussi des silex taillés. 

Ceux-là même qui souvent avaieDt souri et m'avaient plaisantA 
à propos de mes'recherches de petits coute~ perdus p6r Ics QII~ 
cien.s, élai~nt obligés de se rendre li l'évidence; Ips plus incré
dules étaient convaincus en examinant celle quantité. d'objets 
aglomérée sur un seul point, œuvre palpable de l'industrie hu
maine étnon point produite par le fait d'un hanrd capricieux, 

Ces silex sont généralement taillés en pointes de flèches, Le 
dessin suivant l'indique sumsamment, et, pour plO!l'd'exactitude 
dans J'image de la forme et de la dimension, j'ai appliqué 1.. 
objets eux-mêmes sur le' papier et .en ai suivi ftdèlemen\ les 

. contours avec la pointe du crayon. Le no 1 est la pointede ~he 
du type le mieux réussi, le~ autres sont généralement à trois: 

. facettes, c'est-à-dtre presque triangulaires comme nos lames. 
d'épée. Un COté est entièrement plat et les 'deux autres forment 
une arête plus on. moins vive ea saillante dont les bords sont 
U'anchants. . . 

La malière\e~t un silex blanc,.souvenatransparentet quelque.. 
fois teinté de rosé ou de brun, Leséclats 'en SODt três·nets. Des. 
échantillons aigus, plus gros que les pointes de flèches, devaient 
avoir ta de.~tination d'être montés Pli boutde lances oude bâlons 
servant d'armes défensives, tandis que les autres s'adaplaient' 
aux armes de jet. Nous n'avons pas J>esoin de rappeler ici que
l'arc et la Dèche - mais montée en fer - sont· aujourd'hui encore 
en usage Cbel les Touareg de notre Sahara central, 

Sur les traces de pareilles curiosités, j'aicontinoémes- rc
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cber~hes ,autourdé Ouargla ,emr'autres 811 Djebel·,Krima,· o~ tes 
silex taillés se trouvent également. 

Aquel peuple faut·i1 maintenant attribuer ces v8sligesd'un 
ageet d'uDecfvilisatioD primitive? Faut-il les 'Iaire remonler 
aux Ethiopien!' d'lIérodole, aux Gétules de l'tlpoqu.e romainet 
Les ouvrages des auteurs anciens memenquem ici pour me- li.- . 
vrer à des recherches sérieuses ef Ienter.de résoudre celle qUE'S'" 

tien. Noù·s allon8 nous borner à rappeler ce que la tradilion 
locale, Qui ne remonle pas très-hsur, dit au sujet des anciens 
habitanlsdu pays. 

Sepl grands centres de Populalion existaientjadis auprès du 
Djebel Krima. La cl'nlrée, aujourd'hui aride el ,envahie par les 
sables, était arrosée par de grlJnds cours d'eau, J'oued Me~b, 
J'ouro Neça et l'oued Mia, qui ne coulent plus aujourd'hui, mais 
dont le lil est encore reconnai8$llble. Toute la cODlrée était re
Jativflment verlloyanle; des lroupea.ux de glIzelles, des bandes 

.d'autruches couraient la plaine, qui leur offrait'alersdes bel'ba~ 
abondants, qu'arrosaient les cours d'eau el des pluies pérlo
diques. Et en effet, les inl1i~nes nousprouventla miSt'mblance 
de cette tradition en nous montrant èchaque pasune infinité d& . 
débris d'œufs d'aulruches, provenantdes couvées de ees gralldl. 
éch'assiers. Aujourd'hui c'est désert, rien n'y VÎt prellque. plus. 
La It'mp~rature se serait cOnsidérablement m(}(1.iftée etaureil: 
amené, par ses conllAquences, un bouleversement complet daDIl 
J. nature du pays. 

La populalion J~ plus ancienne que signale lal.radilion locale, 
.'appelait les Sedrata, Quelle esl l'origine de cesSedr,la ? Fan.l
U "oir en eux la' fraction des Zenata, race berbère è laqueUe 
lbn-Khaldoun atlribue la fond3tion d'Ouargla ?Je le. répète, 
dans mon modeste bllgage de campagne, je n'ai Iciaucunouvrage.
t consuller. 

En lous les cas, les vesliges laissés par celle population sonf, 
nombreux; j'ai parcouru les ruines Qui jonchent le terrain s.ur 
des espaces considérables, entre le Djebel Krima el Ouarllla, 0,.,
""il, par des. tronçons de vieilles raëlnes, que des piantatiQD8 
importantes de dattiers y l'xislaient autour. LeDjebel Irima, .QQi; 
s'élève au mil.ieu dl' la pIaille sablonneuse, ~'. UDe do~~aine de 

\ .: 
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ltllomètres au sud d'Ouargla, est une 1 aste table gypseuse d'une 
centaine de mètres de hauteur et d'une vingtaine d'hectares de 
superficie. C'est le plos bel observatoire que l'on puisse imaginer 
pour' étudier l'horizon et la direction que le vent imprimeaux 
dunes mouvantes de sahle qui, à l'œil, du haut 'de cette vigie, 
produlsent l'effet d'autant de lames ou de vagues de la mer allant 
se briser contre une plage, Sauf la couleur du sable, l'effetd'op
tique est exactement le même el. d'on aspect saisissanl.J'aurais 
voulu assister sur ce sommet à l'une de ces tempêtes de vent et 
de s~e qui, à deux ou trois reprises, ont envahi noire camp 
penale séjour d'un mois que nous avons fait à OUclrgla~ Les 
dunes commençaient à fumer, comme disent les tndtgènes, c'esi-' 
à dire qu'une poussière de sable impalpable s'élevait flottante, 
semblable a de la fumée, puis, au bout d'un instant, le ciel de
venait jaune et noir au point de nerien voir ,à deux l'as de soi. 
Une poussière aveuglante et axphyxiante, poussée par un vent 
violent, ne permettant aucun mouvement. Malheur à la caravane' 
ou li. la colonne de troupes surprises en route rar de telles 
tempête!'; sahariennes. 'Il faut s'arrêter et attendre que le beau 
temps' revienne. Si on' n'avait li i vi'~e!'j, ni eau, on serait 
perdu, . , 

La table de Krimà 'est couverte de ruines d'habitations. Les 
rues et les compartiments intérieurs des mateone, construits 
en mortier de plâtre, sont parfaitement reconnaissables i les 
éclat:. de silex y sont nombreux, ainsi que les tessons d'une 
poterie rougeâtre d'une tenacité degrain extrême. Au milieu du 
plateau est un large puits qui n'a pas moi ns de \ 12 mètres de 
profondeur. Comme les abords tle la table sont partout tailles' 
pit; s~ur un où deux passages où existent des rampes fort raille!', 
les premiers habitants de cette ville aérienne- 11'& Sedrata de la 
tradition peut-être - y trouvaient un refuge assuré contre leurs 

ennemis, 
Dernièrementle chérif Bou Choucha, après lequel nous cou

rions dans les sables, 3 eu un instant la pensee d'établir son 
quarlier-général sur ce point, .d'où il aurai] pu nousvoir venir
de .loln, D~jll. il avait fait recurer .le puits ct construire d('ux 
lOontants Illon oriüce, pour supporter la poulie destinéeà !aci

'UNE .MOITIÊ 

D'INSCRIPTION ;TURQUE
 

Un fan récent l'l'uuve que malheureusement les plaintes nom
breuses et énergiques qni se sont éfévées contre le vanddlisme 
moderne, n'ont pas porté tous les fruits qu'on était en droit d'en 
espérer. Dernièrement, un service que je ne désignerai pas, fai
sait démolirde vieux locaux dont les décombres étaient [etésà la 
mer. Les ouvriers irouvent dans un coin, où elle gisait ignorée 
depuls nombre'd'annees, une moitié d'inscription turque. Pel'. 
sonne ne s'émeut de la trouvaille. -On charge sur une brouette 
eeue plaquedéjà mutilée,on vala préclplterdanslesnots,comme 
s'il s'agissait tout simplement d'Un vulgaire mœllon, d'un vil 
plairas, Heureusement qu'un homme dévoué aux lntérèts de la 
science peut intervenir li. temps pour empêcher cet acte d'inutile 
et barbare destruction : li. Bosquet réclame, proteste, et Il force 
de sollicitations, obtient, comme une grande faveur, l'autorisa
lion d'emporter le débris historique. 

La plaque sauvée par l'intelligente intervention de M. Bos
quel, - un ancien algérien - est en marbre et mesure Om44 de 
hauteur; 'elle a éié cassée de haut en bas, el la plus grande lon
gueur du. tronçon qui nous reste est de Om49, Sur cette plaque 
est gravée. en relief, une inscriptiun turque de quatre lignes, 
dorit les caractères, nets et bien exécutés, appartiennent au plus 
beau type oriental. Comme c'est la partie droite -, pour le lee
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baUant avec laüèche à pointe Je silex'( C~est fort posstble 1 En 
tous les cal, le docteur Reboud, qoi a '"0 oommé moi. et avec mol 
ces images dè la divinité païenne, ne manquera pas, j'en sum 
persuadé, de signaler leur existence avec toute la compétence 
que uons lui connaissons dans ce genre d'études. 

Veuillez agréer, etc. 
t~harles FiRAUD. 

Interprète principal, Correspondaat du ministère 
de l'Instruction publique, pour lei tra1'luJ: 
historiques; 

UNE MOITIÉ 

D'INSCRIPTION .. TURQUE
 

Un fatt récent prouve que malheureusement les (:\dintes nom
breuses et énergiques qui se sont élevées contre le vandalismë 
moderne, n'ont pas porté tous les fruits qu'on était en droit d'en 
espérer. Dernièrement, un service que je ne désignerai pas, fai
sait démolir de vieux locaux dont les décombres étaient jetés,il la 
mer, L~ ouvriers trouvent dans- un coin, où elle gisait ignorée 
depuis nombre d'années, une moitié d'inscription turque, Per
sonne ne s'émeut de la trouvallle.. On charge sur une brouette 
cette plaque déjà mutilée, on vala précipiterdans les flots, comme 
s'Il s'aglssait tout simplement d'un vulgaire moëllon, d'un vil 
plairas. Heureusement qu'un homme dévoué aux intérêts de la . 
science peut intervenir li temps pour empêcher cet acte d'inutile 
et barbare destruction : M, Bosquet réclame, proteste, et li force 
de sollicilalioos, obtient, comme une grande raveur~ l'autorisa
tion d'emporter le débris historique, 

La plaque sauvée par l'intelligente intervention de M. Bos
quet, - un ancien algérien - est en marbre et mesure 011I44 de 
hauteur j elle a été cassée de haut en bas, et la plus grande lon
gueur du tronçon qui nous reste est de Om49, Sur cette plaque 
est gravée, en relief, une inscription turque de quatre lignes. 
dont les caractères, nets et bien exécutés, appartiennent au plus 
beau type oriental. Comme c'est la partie droite _. pour le lee
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teur ~ qui manque, il ne reste que des fins de lignes. Voici ce 

qu'on 'Y lit : ' 
~L...\r)~-''':'''~ . 

~\~ ~\~ ...5)} 0~\)Wj ~ 

...5~\ t:!: ..s-~ 0\~ VL . 

~~ ~ .JI. ..) ~)ü ~~J),'
 

Un coup de pioche a enlevé, à la quatrième ligne, le mot qui
 
suit ,.Ss?):J, et n'en a laissé que la première lettre, un .)
 
isolé. On di~tingue, cepeudanl, la parue supMieure (l'un lD lié à
 
gauche seulemenl., et suivant immédiatt·mentle). 11 est à-sup

poser que le grouperJD) se trouvait en cet endroit.
 

Feu Mohammed ben ütsman Khodja m'avait donné, de cette
 
inscription turque, une ver:>ion arabe que je me bornerai' à
 

traduire:
•..... il donne aux créatures toutes les commolHtés. • 

,« .•••• pour les lal'ge~ses, il l'a établi eomme un bienfait à 

l'usage des gens de l'arène (midanl- • 
o : .•.• il a accompli une œuvre digne de la plus grande admi

rauon, pour les gens de l'arène. •
• Ma date efit renfermée idans les mots suivants) : le Gouver

neur de son l'poque est lin bouton de rose. » 
Cette fraction d'in!<cription n'indique ras le nomdufondateut. 

Elle n'énonce pas, non plus, la date de la fond,ation, du moins 
d'une manière ellplicile, se bornant à présenter un chrono
gramme qui, selon l'habitude, n'offre pas toute la clarté dési
l'able. Comme l'adilition des trois derniers mots du texte turc 
forme uu total de 1386. cc qui est urt résultat inadmissible, il 
taut se restreinrll'c :lUX deux derniers mots f~l~ -",,~l, qui 
donnent p01l1' somme le nombre \ 116, date possible et qui cor

\10ndl'ait à l'année tÎO~-1105 de J.-C. 
Il est également ilifficile lie déterminerpo~itivement sur quel 

édifict' figurait cette inscriplion,arrachée fortuitement et ftlrLi
vément aux démolisseurs, et sur laquelle personne ne peut 
fourDir de renseignements. On voit bien qu'il s'agit d'un midan,
c'est~à-4ite d'une arène, d'un cirque, d'un lieu destiné aux 
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courses, ... la IUUe. aUI joutes, aux jeul i et, d'autre part, nous 
savons que les Algériens possédaient un midan, sis près des 
fours à chaux et au milieu des cimetières établis aux euvirons 
de la porte du Ruisseau (Bab-el-Oued), lequel était spécialement 
affecté aux luites d'hommes, Mals une circonstance s'oppose 
absolument à celle attribution si naturelle: ce midan é!:lit 
simplement un vaste emplacement entièrement nu et n'offrant 
aucune construction. On ne peut donc admettre que l'Inscrip
tion provienne de cet endroit. 

Un renseignement que j'ai recueilli auprès de vieux. in
digènes, m'a mis sur la voie d'une explication acceptable, 
sinon certaine. Entre le midan et les Sept-Tombeaux (Seba' 
Kbob], sépultures de Deys élus el assassinés dans la même 
journée, existait un local dans lequel les lutteurs [megarchia) 
s'assemblaient pour délibérer, faire leurs préparatifs et se par
tager les récompenses accordées par l'autorité et les dons offerts 
par les particuliers, dons toujours abondants, cal' les Algériens 
aimaient beaucoup ces jeux. Celleaffectation me sembleen rom
piète harmonie avec les termes de J'inscription, laquelle mon
tionne les largesses (dons ou récompenses) faites :lUX gens de, 
l'arène, c'est-à-dire aux lutteurs, et l'utilité que ces derniers 
retireront de la fondation dOJ;lt le souvenir est perpétué. Telle 
est, Ct' me semble, la solution du problème épigraphique qui 
DOUS occupe. . 

Les lutteurs formaient un corps régi par des règlements spé
ciaux. et reconnaissantpour chef, sous lé titre de baclt-palahouan, 
le l'lus fort ct le plus adroit d'entre eux, ou, pour mieux dire, 
eelui qui restait invaincu. Si cet athlète succombait, son vain
queur lui succédait, sauf à céder aussi la place, s'il rencontrait 
:"11 manre, Les Algériens, grands amateurs des exercices vio

:"Dts, malgré leur apathie ordinaire, se passionnaient pour Jes 
lH"lIea et Jessuivaient avec beaucoup d'assiduité. 

Complétant ~onœl1v,'~, M. Bosquet vient de faire hommage 
t'là Musée puhlic ~I'i\lgl~",. de la pL1IU/', fJuï,l a rrtli'rfviic d'une 
!ibstlclion ,'Ci taine ' 

AlbHt Unoul.l:. 
- ·,........!W'""!"'-u _ J j_.......~-----

lIfvtu arr_~1 tG' 4nMl. N. ~. (MAlts t8n). HI 
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. Produit net: 30,524 6. 
flont moitié: 15,262 3.
 
N9mhre des parts: 38i.
 
Mo'ntant de chaque part : 39 (rial) 3 (huitiëmcs) 14 (di/'hem).
 
ILe produit brut est de 36,007 fr. 87 c.1.
 LE REGISTRE 
No 372. ei!Ue fois-ci, le petit chehee de notre seigneur Ie l'aïs 

, DES Bamdan a pris un navire chargé de sel, qui a été vendu à Tunis, 
et dont le montant aété envoyé ici par les soins du juif Boud

PRISES MARITIMES jenah; le bordereau que celui-ci a adressé, accuse 4,042 rialat 

ftovacer et 4 kAerouba, sur lesquels il faut déduire 2,678 rialat 
, !Suite. Voir les n- 85, 86, 87, 88. 89, 90 et 91). ftOtlacer et 4 kheroulJa, revenant au Beylik comme' formant le 

prix du navire (1); le surplus, soit 1,364 rial, a été dislribué 
entre l'équipage et l'Elat (2), après le prélèvement du Bandjek 
et des dépenses. 

Produit: 2,300 fr 62 c.
 
387 paris à 2 rial, 1 huitième, 6 dirhem.
No 371. Le chebec de notre Seigneur, commandé par le rais 

Bamdan, '~ pris unnavire napolitain chargé de sel el quarante No 373. La polacre de notre seigneur le raïs Lamiali a pris un 
deux. mécréants. La-vente a eu lieu dansceUeville. Partage navire napolitain chargé de blé et renfermant treize mécréants, 
après prélèvementdu Bandjek et des dépenses. . Les capitaines de celle prise sont allés à Candie et y ont vendu 

Bandjek. . , . . : ',' . . . . . . ,. 900 2 IOn chargement de blé moyennant 38,987 kerch. Le bordereau 
·'Primed'abordage.· ••. ', . . . . . •. 215 4 arrivé dans notre ville accuse 1t ,466 douros et 4; el1 déduisant 

Diwan . . • . .'. • . . • . . . . • . 9 .1,556 douros qui forment le prix du navire, il reste 9,910 dou
Mesureurs du sel •• '. . ., .•..• _63 ' ros 4 pour le produit de la pl ise; les capitaines de la prise ont 
.Gardiens •. . .' ........:.. 26'" ' 'reço300 douros et le capitaineLamteü 54 douros, Pariage après 
Frégate et embarcation;' • . • . . • • . 32'2 prélèvement du Bandjek et des dépenses. 

, Produit: 66,375 fr. Amarrage. . • • • ; . • . . . . • . • 6 ."
 
455 parts à 57 rial, 2 huitièmes,
 Changeurs. . • . • . • . . • . . .• .' ' 124
 

. Chaouch. • . . •• ••. ,~ • . . • ' 40 '
 N'O 374. La Irégate du raïs Hamidou a rail, de concert avee 
Chaouch.••••• ,' .• '.' -: ,,:20 .. . ltache· Karabouche, la prise d'un navire qui a été vendu fi Tunis. 
Oordian. • • •. '. . .' ~ • '. .'.. ~. .. 5, . , ., ~ produit de' celte prise s'élève à 549 mahboub et demi; en .dé
Yigie.. • . ••••: ~ .:, • .. i •• :'. .... ":4" ,"',:;: f. w.unt le prix da navire, soil 512 et ! l~, il reste pour les associés
Boutiques. • ~ •. '.' .• ', '. ' .... :. . ., ... , ,3 -Ô, 

'C~'jeurs •.. _ '., ~ ...• 'llf ... ~·~' .• ;·"'4.~. i lM ~.' J-" -0;. :.::~1:, •...: .:: ....:JJa..,. 
, Il Le nanre captUl'é revenait à I'Btat, les captareur& n'avaient Il'liC'U/I

;j . :. . . ~ '..: :': . "lIrolt , prétendre sur Ra nlenr. ' . 
:' 1:4:83 "-4' , 

i .", ;l'.J C'est en SI qUltit~ tle propriétaire du nnire taptureur, d'armateur. ) t."'~.~:·~';,F'i ';,.'<I~·: ' ..1'4. 
~I '....8tat toucIIuU la moitié du produit aet de il prise . V.uir .OD iatro
:i" tllCClon' , .\ : . 
~!" 

http:Changeurs..�.�.�..�...�
http:Amarrage..���;.�....�
http:Diwan..�..'.�..�....�
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37 mahbo~b. Après le prélësement du DaDdjek et des dépenses.
 
le produit est ete.
 

Produit .: 2,747 fr. 50 e.
 
854 parts à 1,huitième de rial et 1 dirhem.
 

Bésumè de l'année 1804: 9 prises dont 7 napolitaines et 2 dé
 
nationalité !l0n illdiquée,donnant un produit total de 272,8;.0 t.
 
11 c.
 

No 378 (1). La frégate du raïs .Hamideu, la frégate du rats
 
Tchelbi, la frégate du raïs Mohammed ou Ali, le brick de Kara
 
Youssef, la polacre du raïs Mustapha, la polacre de Hassaln rais,
 
le'chebecdu rai:! Ali 'tatar, le chébec du raïs Hamidan etle che

bec d'OuzounMohammed raïs, ont capturé trente-deuxmécréants
 
napolitains et les ont amenés dans celte vllle. Partage du.produu.
 

, après prélèvement du Bandjek et des dépenses. 5 choual 1219 
(6 janvier' 180â). 

Produit: 21,261 fr. 37 e. 
4809 parts à 1 rial, 7 huitièmes, 17 dirhem. 

'N03Î9.La.frégatè du rais Hamidouel le chebec de notre, 
gneur,oommandé par le raïs Hamidan, ont capturé une goëieue " 
portugaise,chargéede haricots, ~t elnquante-hult mécréants qu'ils 
opJ amenés dans cette villé, où la vente li eu lieu, Partage aprèl'" 
prélèvement du Bandjek et nes dépenses 22safar 1220 (22 mai 
'805). ' ' ~'n" 

Produit; 62,034 Cr. 75 c. ,','
 
1315 parts à19 rial, ~huitièmes,jO dirhem.
 

,No 380. La frégatade Tchelbi. le brick de Kara Yousgcf, la po-. 
laere de Mustapha raïs, la polacre de Hossein raïs, la frégate ' 
américaine et la goëleue du raïs Salah, ont pris cinq navlresna
polltalns chargés de soufre, de bœuf salé, de verrerie!', de roë'et: ': 
4e peaux, et renfermant vingt-trois mécréants. Partage après lë 
llrélèvemcnt du Ba ndjek et dei'dépenses, Djuumada 2.. de ):année 
4220 (Itu 26 août au 23 septembre (805). 

pf,Qtluit : 7;1,.-1?3 fr. 62. . 
"1. l".. • 

3104.putsà;'9ri~l. " 
. . ..;..... 'j"""-~'" .: ~ 

'U> 'Voir la note du 0" 3"/5 Iannêé t~O'l). 

f4tJ 

l'fe 381.·Le chebecë'Ali raïs Tatai a capturé qUàrante-sixmé-. 
eréants et 346 pièces d'or vénitiennes. Partage après le prélève
Rient du Bandjek et des dépenses. 

Produit: 36,013 fr. 50 c. 
586 parts à26 rial, 4 huitièmes et 1-3 dirhem. 

Rés~mé de l'année IBOS : 8 prises dont 6-. napolltaines i 1 vé
nitienne et f portugaise, donnant un produit- lolalde 190,433 fr. 
24.c. ' 

, , 

Nu 382. La rédaction du présen test düe aux clrconstenees 
suivantes. L'an mil deux cent vingt, le vingt-huitième jour dé 
Hidja (18~ars 1806j, le raïs Hamidou a capturé des navires por
t~ais ti hambourgeois qui ont été vendus ici. Ceci est Je.partage 
llu_ produit après le prélèvement du Bandjek- et des dépenses. 
l'ù,ivantl'l,lsage. Et le salut.. 

Produit: 224,242 fr. 87 c.
 
774 parts il 114 rial, 5 huitièmes.
 

No 383, Lf' chebec commandé par le raïs Hamillan a. captura Un 
navireponngals chargé d'autimoine et desparteSrhalfa/. dont 
fa. vente a eu lieu. Partare après prélèvement du Bandjek et dei. 
dépenses. a9 njoumada lor (3 août 1806). 

Produit: 16,952 fr. 62 c,
 
297 part,s et· demie il 21 rial et 22 dirhem.
 

Ne 384. L'an mil deux cent vingt-et-un, le rais Ali T~lar. 'qa_ 
pltalnedu grand chébec, a pris un navire chargé d'anchois el de 
riz, et 33 chrétiens. Prélèvement du Bandjek et des- dépenses ~ 

22 Bamdan 1221 (2 décembre (806). _ 
Capture de blé et de trente pièces (de monnaie)faite ~galement 

par Tatar Ali raïs. . 
. Produit: 42,243 fr. 87 c. 
668 paris et demie s'élevant chacune il 25 rial et 18 dirhem •. 

Résumé de. l'année 1806 : t prise portugaise i 2 prises de na
. tionahté non indiquée, et des prises portugaises et hambour

lcoise!! en nombre non énoncé i produit total: 283,439 fr . 
~·e. 
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N<:I 3~~. L'an.mil--deul cent vingt-deux, .Ie raïs Abmed,La
miaJi,ayant une Crégate et cinq bateaux canonniers, Il capturé 
six bateaux de corailleurs dont trois ont pris la fuite et trolsont 
été amenés à Alger; ces bateaux renCermaient quatre caisses de . 
corail et trente mécréants. Le produit de celte prise,a été distri· 
bué à raison d'une part par homme et de trois parts pour le capi
taine, et cela après le prélèvementdu Bandjek, des dépenses, "des 
allocations de vivres faites aux bateaux canonniers et des parts 
des marabouts. 7 Djoumada 1er de l'année 1222 (12 jüillet 
f807). .
 

'Prôduit :5,494 Cr. 50 e,
 

Nu 386. L'an mil deux cent vingt-deux, le huitlème jour de
 
djoumada ~ (13août 1807), le bateau de l'armateur Sidi Moham

med, teurdjeman (interprète}, du palais, .commandé pal' le rats
 
El-Hadj Abmed. el-Haddad (Je Iorgeron), a capturé un bateau
 
portugais chargé de thons. .
 

Produit: 19,609 Cr. 87c.
 
. 47 parts . à 150 rial. . 

.~
, .....

No 387. L'an mil deux cent vingt-deuxet le 22 ùjoumad:i,2l! 
11eaoût f807), la goêlette de Salah rais a Cait une prise porsu
gaise qui a été vendue danaIa province de l'ouest et dont le· 

'" ", -" . . ~ 

,"produit a été envoyéici . 
Produit: 269,830 Cr. i 2 e ,' .
 
292 parts, Il'élevant chacune à 355 ria\.
 

,No 388~ Le vingt-huiti~~e jour du mois deredjeh de l'annê41, 
f222 (3Q seplembrelB()7), le koptan (amiral) Ilamldou, faisa~t 

route pour :3myrne, a capturé dix chrétiens. 
Produit: 9,,733 ér. 50 c,
 
738 parts à 5 rial et 3 mouzounas. .
 

.No 389. L'an mil deux cent vingt-deux, le bateau du teurdje
ma~ du palais, son armateur, commandé par le rais El-Hadj 
A.bmed el-Baddad (le forgeron), a fait une prise renfermant neuf 
chrétiens. 29 redjetJ f222 (1er octobre 1807). 

Produit: 7,56a Ir. 3,7 c· •. ., ..... 

184 parts à 16 rial 6 huitièmes. 

"Nt.'390.' Lorsque le koptan Hamidoul'evenait de Smyrne, de 
'conserve avec l'oukil el-hard] (intendant) du palais, Kara Ahmed 
Bey, montant sa polacre, avec laquelle il s'était rendu à Cons
tantinople, ils prirent un navire chargé de figues, 2 chaban 
1222 (4 octobre t ~071' 10 chrétiens. 
. Produit: 5,085 Ci'. 

1221 parts à 14 mouzouna. 

Nu 391. A la date du 20 chaban de l'année mil deux cent 
vingt-deux (23 octobre 1807), le raïs El·Hadj Ahmed el-Haddad, 
commandant le navire de J'armateur Sidi Mohammed, teurdje
mali du palais, a pris un bâtiment chargé d'amandes. 6 chré
tiens. ' 

Produit: 17,876 ft:. 25 c, 
'172 parts et demie, à 39 rial et 2 dirhem. 

.No 392. Le 10 du mois de choual de l'année 12?1 (21 décembre 
t806" le koptan Hamidou a fait une prise portugaise qui a été 
vendue dans le Maroc, et dont le montant nous est parvenu en 
1222 (1807). Prélèvements et répartition . 

Produit: 22,101 Ir, 75 c. 
754 parts à 11 rial 2 huitièmes. 

Résuméda l'année 180ï :-10 prises, dont 3 portugaises et 7 
sans nationalité indiquée, donnant un produit total de 
3&7,294 Cr. 36 c. . 

No 39:t L'an mil deux cent vingt-deux et le vingt-neuvième 
jour de kada (28 janvier. 1808), la frégate du raïs Harni-Iou et le 
cnebec de Hamdan raïs ont pris un navhe chargé de terre à 
savon. 5 chrétiens. Prélèvements et répartition. 

Produit: M,05(i fr 25 c. 
1,332 parts à 15 rial 4 huitièmes. 

No 394. L'an mil deux cent vingt-trois, le quinzième jonr de 
rebl 2,. (t t mai 1808), le raïs Ali Talara pris des navires sici
liens chargés d'étoffes, d'orge, de maïs et de.morues. Prélève
ments et répartition. (D'après les nrticles du compte, il y a 4 
prises :' la. 1r ,. chargée d'orge, la 2- chargée de morues, la 3
chargée de pierres èt la 4" sur lest. N. du T.) 
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-. Prod.dit : 4>9,403.fr. 25c.
 
73t parts et demie il 'l5 rial et 1 dirhem..
 

No 3%. L'an mil deux. cent vingt-trots, le vinglième jour dll. 
mols de djoumada 1er (14 juillet 1808), le chebec de l'armateur 
Sidi Mohammed, leurdjeman du palais, commandé par le ,rais 
El-Hadj Ahmed el-Haddad, a pris un navire grec chargé de rai
slus secs, d'éponges, ù'opium el (Je graines pour teinture verte. 
E.n outre des Grecs, il Y avait seize mécréants napolltains .. 
Comptes relntifs'auprodui1.de celte prise. ~O djoUlDada 1er .dl; 
l'année 1223. Prélèvements et répartition., 

Produit: t06,261 fr. 87. c.e • 

259 paris il 1se rial • huitième. 
No 396. L'an mil deux cent vingt-trois, dans le noble mois de. 

chaban, le koptan Hamidou ft capturé deux navires portugais. 
chargés de lllé. et de charbon, et dans le noble mois de ramdan, ' 
(ot;to.bre 180~1, il il été procédé au partage du produit de cette 
pris« et des chrétiens, dont le nombre ost de 74. Prél.èv;·ment. 

du Bandjek et des dépenses. 
Produit : 38j408fr .62 c. 
897 parts il 17rial, 6 huitièmes. 18 dirhem. 

.No .397. L'an mil' deux. cent vingt-lrois, dans le noble mols 
ds chaban (seplembre t808) , le raïs Tatar Ali il pris un navire. 
portugais chargé lie poteries. Le produit' des marchanôlses a ét~ 
partagé dans le noblemois de ramdan . Le nombre des mécréants 
~t~W. '. 

Produit: 23,';'29 fr. 6'l' c. 
803 parts à 12 rial, 1 huitième, 19 dirhem. 

N0 398. L'an mil deux cent vingt-trois, dans le 1)Dbl(' JI10is de 
ch~ban, le raïs Mohammed Tchelbi a pris un navire 1l0l:tugais. 
Le prix des marchandises et des ehrétiens, dont le nombre 81>t de. 
23',.8 été partagé le 13 de ramdan de l 'année1'.223 (2~ovembre 
'808). PrélèvemenLs et répartition. 

Produit: 25,246 fr. 20 c. 
716 parts et demie à 13 rial 5 huitièmes. 

}\ésumé de l'année 1·808:· 1.9 prises, do~t 4:.n~politaj~P.",.,4 

1~'3: 

porlupi!leS, 1 grecque, et 1 sans nationatlté indiquée, donuant 
un produit total de ~97,1.05(~. 81 c. 

. No 399. L'an mil deux cent vingt-quatre, dans le mois de 
djoumada 2- Ijnillet 18091, le petit chebec que commande le rais 
Ibrahim Sa'atchi (lhorloger), 11 capturé des mécréants siciliens 
dont le nombre, après le prélèvement de la part dell marabout!', 
est de 18. Enonciation des dépenses et répartition: ll'r redjeb 
t224 (12 août 1809). 
. Produit :9,955 Ir. 12 c, tsoit, en moyenne, 552 fr. 95 c. pOUI' 

chaque chrétien). 
270 parts à 16 rial, 1 huitième, 9 dirhem. 

No 400, L'an mil deux cent vingt-quatre, duns le mois de 
dioumada '}f', la frégate commandée pa," le raïs Barnaout Ali a 
pris un hrick grec chargé do raisins secs, et dans les derniers 
jours du noble redieb a eu lieu la répartition des paris de prise, 
dans lesquelles n'est pas compris le prix des mécréants. 2.9 red
je'b 1224 t9 septembre 1809), 

Produit: 9,063 fI'. 
. 834 parts et demie à 3 rial, 7 huitièmes, 16 dirhem. 

Nn'401. L'an mil deux.rent vingt-quatre, dans le mois de. 
djoumada 1er, le grand chebec du raïs Kara Ibrahim, a pris on 
navire sarde chargé de sucre, de verreries, de fer et de poteries, 
dont le produit il été partagé en cha'han. Les mécréants qui 
montaient cette capture ont pris la fuite. Ceci est l'énonciation 
des dépenses. 4 cha'ban 1~24 (14 septembre 1809). 

Produit: 12,481 (l', 87 c. 
518 parts et demie il 8 rial, 7 huitièmes et 18 dirhem. 

No 402. L'an mil deux cent vingt quatre, la Irégate du 1'318 
Ali Talar a pris trois navires siciliens, chargés l'un de poudre, 
l'autre de boulets el le troisièmed'orge, et renfermant cinquante
neuf mécréants, 15 du noble moisde cna'ban 1224 (25 octobre 
~R09). • 

Produit: 71,236 fr. 12 c. 
789 parts et demie à 36 rial, 2 huitièmes, 24 dirhem. 

N' 463, L'an mil deux cent vingt-quatre, le petit chebee rom
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mandé par le rais El-Hadj Ahmed EI-HadllaJ (le forgeron), a pris 
un petit chenee sicilien renfermant une certaine quantité de 
Yin et. vingl-deull mècrëants, dont après le prélèvement du 
Bandjek, il est resté 19 et 1/4. 20 ramdan 1224 l29 octobre 

1809), 
Produit: 11,760 Ir , 7;-' C,
 

266 parts et demie à 19 rial, 1 huitième, rl dirhem.
 

Rësumé de l'année 1809: 7 prises dont 5 napolilaines, 1 sarde 
et 1 grecque, donnant un produit total de 114,496 fr. 86 c 

N° 404. L'an mil deux cent vingt-cinq, le onzième jour du 
mois de ramdan (iO octobre 1810), le raïs Hamidou a capturé 
les marchandises ci après, de provenance tunisienne : 1,699 
douzaines de chachia (caloues) , 200 pièces de rouam (sol'h 
d'étoffe), 47 pièces de baz dJa'ukcli (sorte de mousseline), et 17 
pièces de meraa (sorte de tissu de laine); plus, du numéraire 
pour une valeur de 14,486 rial draham serar, 4 huitièmes, et 
quatre négresses, dont une a été gardée par le raïs. (Un chré
tien a été donné aux marabouts. Les marchandises capturées 
se trouvaient donc chargées sur un navire européen. N. du T.) 

Produit: 171.347 Ir , 62 c.
 
865 parts,

Not~. Il n'existe pour l'année 1810 que l'article ci-dessus.
 

Nil -i05. Alloée 1226. Dans le mois de djoumada 1er /juin 
t81tl. six navires de guerre en parlicipation de hénéûce avec 
quatre canonuièrcs, et commandés par le raYs Hamulou, Tatar 
Ali raïs. Lamiali, Ahmed raïs, le maltais Mugtapha l'aïs. Kara 
Ibrahim rais et Omar raïs. onl capturé des marchandises tuni
siennes SUI' un navire anglais, savoir: 13 barils d'alun, 4 ba
rils de mesteka (résine de lenli!'o[juel, l'L sacs de laine, 5 sacsde 
kermès, fJ2 coffres. 2 petits cofïresr{:mplis de caloues (chachia). 
18 ballots d;étolTe. if> livres de soie grège, 364 livres de kal(lmaU 

(sorte de soie). Rial. HUll. 

Baudiek. . . , , ... 
Part des marabouts su l' les chrétiens . 

19.0U 4 
472 4 

A l'êportel'. 19,487 O· 

US 

Rep6rl. 19,487 0 
Nolisement du navire anglais qui a apporté 

les marchandises. • • • • , , . . , , . . , 2,800 
Prime d'abordageallouée à l'occasionde la prise 

de la frégate tunisienne (t), 600 saïma . . . . 129 2 
Capitaine de prise du navire anglais. 400saïma 86 2 
Diwan des 6 navires de guerre, 2 boudjous à 

chacun . " " . 36 
4 gardiens.. : , ....•. 8 

(sic)22,446. 4 
Peseur ..... , .. , . , ... , 10 
Crieur. 600 rial, et caïd eddoukhan, 200. 80u 
Changeur ... 540 
Déchargemen t . , . . 100 
Ourdian.... , . 9 
Chaouch Liu Bandjek. 160 
Chaouch juif. 80 
Vigie... 4 4 
Boutiques, . : . 30 

e . 

24.280 » 

Port 1,297. 

25,577 

Moitié du produit net : 64.214 rial 4.
 
Nombre des parts: 3.987 4.
 
Montant de chaque part: 16 rial 1. (Le produit brut est de
 

173.256	 fr , 75 c. 
Les mêmes bâtiments ont pris un navire de Djerba (Tunisie). 

chargé de 89 douzaines de calottes (chnchia). 
(Le produü de celle prise est compris'dans la somme de 

173.256 fr. 75 c. ci-dessus.) 

-----------_._---- --_._--------- 

(1) l'our la prise de celle frtljtate, voir: Jo page 13de DIon Tachrifat. 
Alger. J8S~, imprimerie du Gouvernemenl; ~. page 97 de moa Rd. Ha.
m.idou, Alger, 1859, Dobos frères. 
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N- 406. L'an mil deux cent vingt-six (18Ul, sept na,ires de 
guerre ont pris une polacre grecque de Djamlidja rl'une desUes 
de l'archipel grec), chargée de olé, mesurant 10,640 sa".quta 
été vendu' dans notre port florissant, d'un peu de riz el de. sa
von,. el lie quelques armes, ce qui a donné UA. total de 302,116: 
rial draham. 22 safar 1226 (18 mars .1811). 

Produit : 339,880 fr. 50 c. 
4,723 parts et demie li 27 rial, 3 huitièmes et 22 dirhem ~ , 

. Ré~umé de l'année. 1811 : 4 prises, savoir : 3 tunisiennes" 
. dont une frégate de 44 canons, et 1 grecque, donnant un produit, 
total de 513,137 Cr. 25 c. . 

All)eJ:t DEVOULI.. 

Â Stlipre. 

_.~~---

CHRONIQU~
 

Le tome Il (5e Série) dé la Revue des soc.iétés saiJantes fie' 
'départements, couiient, au sulet des travaux de la Société histo
rique algérienne, pendant les années 1867, 1868 et 1869, un 
t'apport dû à la plume si autorisée dusavanl M. E J. B. Rà-thery 
l'kdont nous détachons les passages suivants. 

• 1 

1 ~Société historique algérienne, dont la Revue' afrièaine est 
"organe, a éprouvé, dans ces dernières années, plusieurs pertes 
sensibles. En septembre 1867, le baron AU'capilaine,. lieutenant 
au 36e de ligne, dont les cowmunicalions, d'un caractèresurtout 
épigraphique et archéologique, enrichissaient ce recueil depuls 
dix ans, était enlevé par lecholéra... L'année dernière el à quel
...ues jonrs de distaçce, la Revue perdait successivement 
Il. Bresnier,.... et M. Berbrugger son fondateur, son prési
'dent dont nous signalions encore, dans notre dernier compte
rendu, l'active et intelligente collaboration et dont le nom 
reviendra plus d'une Cois, -comme un regret, dans le. cours de 
l'examen auquel nous allons nous livrer. De justes hommages 
'ont été' rendus à sa mémoire..•. par M. Cherbonneau, ..ice
président, appelé à l'honneur de le remplacer dans la direction 
de la llevU6. Ainsi, comme le Ca'il sur 'les champs de bataille 
notre Drave armée d'Afrique, à laquelle appartient un grand 
nombre de sescollaborateurs, la So~iété africaine, en présence 
cles vides opérés par la mort, a serré ses rangs et marché à de 
nouvelles conquêtes. •. 

Da85 les (l'Ois volumes répondantaux années 1867, 1868 et 
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1869,nollsdevoll$toot d'ahordsignaler ia suite de:tràvaû dont 
nous avonsdéiâ eu occasion de caractériser l'objet et Ja portée ~ 

La ;,otice~t/r l'ltist(lire et l"odministration du beylick de Tüeri, 
par Mlf. Aucapltaine et Féderman j :-1'Ethnographiede l'A/ri"
qu~ "'7Jtp.Jltri'J'1w{e «u tn'IJi!! de .J14!f.omel, par Il. Tauxler, 
les E.di/i~.~ religieux de ra'ncif-A Alger, par M. Albert Devoulx ,
le cornplémcnt des communications relativesil J'Expédition espa
gnole cfO'lteilly ('ontre Alger, en ti75 j - Mérs-el-Kebir et 
Oran de 1509 à 1608, d'après Diego. Suare;; Montr.nès, par M. 
8erbrugger. 

Parmi ces continuations, nOUB retrouvons l'Od1ls.~ée du sieur . 
du Chastelet des Boys. cc bizarre et curieux ouvrage dont nous 

.vous avons tléjà entretenus... Vient enfin le récit des longues 
et laborieuses négociations pour son.rachat fie rachat de Du 
Chastelett, entre les Pères Mathurins et le Bassa d'Alger. Du reste. 
cet épisode st important dans l'histoire de l'esclavage chrétien 
en Afrique, a été élucidé par M, Berbrugger, dans un intéres
sant article: raies et mO?len.~ duroc/lat de6 captifs chrétieMdam 

las Etats barbare.~q1les. 

• Le vt)yage dlJ Parisd Alger, en 1731. parle sieur Tollot, tiré 
comme rOdy.~séc •.. " par M. Plesse, d'une publication rare et 
peu connue. est l'œuvre d'un personnage, assez inconnu lul
même, qui accompagna dans le Levant M. de la, Condamine. La 
relation de Tollot peut ëtre regardée comme Je complément 
obligé de celle qu'a laissée cedocte membre de l'Académie des 
sciences et qui est conservée parmi les mannserits de labiblio- . 
thèque nationale. On y rencontre quelques documents hlstori
ques, tels qu'une correspondance entre Duguay-Trouln et Jé' 
consul Delane, el des observations personnelles qui ajoutent 
quelque chose à nos connalssances sur l'histoire algérienne au 
commencement du xvm· siècle. D : . 

• Parmi les auteurs des communications nouvelles. '. nous dis':" 
tinguons le général Faidherbe; .dçnt le 'nom rappelled'èmlnents 
services, militaires et administratifs rendus dans nne autre partie' 
de I"Afrique. Sousce titre: Voyage descinq Nasamims, ete., il a 
discutéavec l'autorité que lui donne sa connaissance de Ja topo": 

•·IJI'aphieafricaine~ .. : lesassertiQosdugéogiaphe:Vivieà de SaiBl

N~9 

,ar,'tin"eqçe.qui touche Is point d'arrivée de ces.NllsamonsOQ 
Lyblens, qui aurait été le Soudan central, et non une oasis dii 
Sahara algérien, comme l'a cru l'auteur du Nord t!~ l'AfriqUe 
dans."antiquité grecque et romaine. • 

• Le lieutenant-colonel Dastugue a envoyé la traduction de 
deux récits arabes de Ja bataille de 1'0ued-el-Meckazen .... 
C'est également aux historiens arabes et surtout à l'Histoire du 
Berbères d'Ibn Kaldoun, que M. Mercier a emprunté les maté
riauxd'un travail étendu: Notice .~ur lell Almoravide, et les Almo
hadps. " M. Frédéric Lacroix a entrepris sur l'Afr,'quea"cienne. 
à l'instigation du maréchal Randon, un travail considérable •... 
L'importance qui s'attacha de tout temps et dans tout le monde 
romain aux produits agricoles de ces contrées..... donne aux' 
études de M.. Lacroix U'!l intérêt historique qui nous tail un 
devoir de les signaler ici.• 

• M. Féraud, récemment nommé correspondant du comité, a 
jpstifié celle distinction par un redoublement de zèle et pal' rae
tivilé de sa collaboration: témoins ses communications sur 
Choba municipium, aujourd'hui Ziama, sur les anciens établisse
menb religteux musulmans de Constantine, 'complétant d'au tres 
travaux analogues de MM. Brosselard et Devoulx, relatifs aux 
établissements du même genre de Tlemcen et d'Alger j les inté
ressantes observations qu'il a recueillies pendant une tournée 
où il accompagnait le général Périgot dans cette province de 
Constantine qu'il connalt si bien. '.. •. . 

u Les étudesdeM. Labaume (.... Le Koranpar orâreâe matière6) 
appartiennent en même temps à l'exégèse, à la philologie età l'his
toire,en raisondu caractère complexa qui s'attacheau livre qu'elles 
ont pour objet. La philologie pure n'est guère représentés •.•• 
que par les observations de M. Cherbonneau, sur l'origine et la 
formation du langage africain, et sUr le dialecte arabe de l'Al
gérie..... I 

.• Mais on nous pardonnera de chercher à jeter quelque intérêt 
littéraire sur ce compte-rendu de travaux presque exclusivement 
historiques, par la citation suivante, qui sera en même temps 
un dernier hommage rendu à la mémoiré du regrettable If. Ber
brugger. Nous l'empruntons "à 'son article lntitulé : Un collabo-' 

. . . ... ~ . ".' .• l'~ ~. '" . ~ . 
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tatev' i"co"~âe MOÛëret l'un des derniers qu'Il ait donœ,. 1, 
Revile africaine. Il s'agit du chevalier d'ArVieux, sur Iequél on 
trouve ici de curieux détails blogràphiqùes, et qui, dans ses 
Mémoires, publlës en t 735, a raconté la part qu'il avait eue il lâ 
eompostuondu 'Malad~imaginaire. Quoique l'anecdote relative 
à cette collaboration ne soit pas demeurée aussi complètement. , 

inconnue aux éditeursde Molière que l'a dit l'auteur de l'arlicl!t, 
'elle 'est bonne il reproduire icl.... e , 

• Par cette analyse. trop longue peut-êtreqùoique encore 
incomplète, car en laissant de coté les nombreuxarticles qui 
appartiennent il l'archéologie, nous avons dl1 nous borner aux 
plus important, de ceux mêmes Qui rentrent dans la compétence 

, de notre section, vousavez pu juger de l'activité et de la variété' 
des études auxquelles se livre la Reulle aj'riraine. Malgré lespertes' 
'doulourtluses que nous avons signalées en commençant, malgré 
l'éloignement descentres tmellectuelsoe III mère patrie, lDaigré 
'des ressources souvent ÎnsuIDsantesj elle poursuit vaillamment 
la tache toute spéciale qu'élie S'est imposée, et occupe un rani 
apart entre lessoclétés savantes sur lesquelles s'étend lil èOlU.l 
èitude du ministre et célie do l~omilé, ti 

l'our IOUllll1 artlcleinon lignés: 

Le Pr~sident, .sUORÈ.' 

~ 

., Al"';- '_'II:"',. '~""·rT;t>. ~ ........~
 

M. DE CHOISEUL-BEAUPRÉ
 
ET 

LE 'rURC RECONNAISSANT 

,Laville d'Alger fut appelée fA expérimenter à ses dépens la 
puissance d'un nouveau moyen de destruction inventéen France, 
lia lin du :lVUe siècle, par Renau d'Eliçagarray, connu sous le 
nom de Petit Renau. Un essai de bombardement fait contre elle, 
eu 1682, au moyen de mortiers placés sur des navires, donna de 
bons résultats, eL Duquesne, qui avait commandé celle expédi
tion, reparut devant Alger, le 20 juin 1683, pour reprendre la 
série de ses terribles expériences, dont on attendait la soumis
sion de cerepaire de pirates, si nuisibles aux chrétiens. Exaspérée 
de subir de si cruelles pertes et d'assister à tant de ravages salis 
pouvoir rendre couppour coup, la milice s'empara du père Leva
cher. remplissant alors les fonctions de consul de ~rance, et le 
fit périr en rattachant à la bouche d'un énorme canon que les 
Turcs appelaient Baba Merzoug, et Que nous nommâmes la 
Consulaire. Plusieurs autresFrançais subirent le même supplice, 

A propos de ces. horribles exécutions, faites par des barbares 
ivres de fureur, plusieurs des écrivains Qui ont abordé l'histoire 
d'Alger, citent UDe anecdote touchante. que M. Nettement rap
porte ainsi: « Mais au milieu de ces actes atroces, vient s'enca
drer un trait de magnanime coura~e, qui console le cœur. Un 
officier français, M. de Choiseul, pris deux jours auparavant 
dans une ronde de nuit, venait-d'être attaché à, ~a bouche d'un 

&Vue africaine, t6e année... N° 83. (MAI t872). Il 
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, canon, lorsqu'un capitaine de corsaire, peu de temps auparavant 
,:;son prisonnier, et plein de gratitude pour la bonté qu'il avait 

trouvée en lui, traverse la foule, le proclame son bienfaiteur et 
demande sa vic.La foule, prompte à passer de la colère à la pitié, 
s'al~endril; mais Alezzo-Morto, demeurant inflexible, commande 
le feu au canonnier. Alors le corsaire, seserrant contre Choiseul 
ct le tenant embrassé: " Eh bien 1tire, crie-t-il au canonnierj 

" puisque je ne puis sauvermon bienfaiteur, j'aurai du moinsla 
_ consolation de mourir avec lui. La beaulé de l'action, la D 

.surprlse, le courage du corsaire, l'émotion de tous; louchèrent 
Mez2.0'.Morto lut-même, car l'homme le plus endurciest toujours 
homme par quelque endroit et n'échappe point à J'admiration 
involontaire qu'excite, dans le cœur humain, la vertu. M. de 
Choiseu1fut sauvé. u (1). 

Je m'abstiendrai de tout commentaire sur ce curieux épisode, 
"avant d'avoir publié,'par extrait ou in-extenso, trois documents 
que renferment les archives du consulat de Franceà Alger, et 
qui font mention des périls courus par M. de Choiseul(21· Ces 
documenta se composent de deux procurations donnees par U11 

Juif livournais fixé à Alger, le siear Benjamin Zacuto, lequel 
-avait prêle 400 écus à M. de Choiseul, et d'une lettre écrite par 
ee dernier à soli créancier. Voici un extrait de la première pro.. 
curalion,

•Du 18 octobre 1693. 'Procuration par Benjamin Zacouto, 
marchand en celte ~ille, ~: Léon Caracosa, marchand à Marseille, 
afin de demander, exiger, recouvrer de Monsieur de Choiseul de 
Beaupre, officiel' dans les vaisseaux du roi, ou de' tous autres 
qu'il appartiendra, la somme de cinqcens une piastres de huit 

(1) Histoire de la conquête d'Alger, page H3. 
(2) Le membre de l'illustre famille de Choiseul dont il est Ici ques

tion, est évidemment celui sur lequel je trouve l'article suivant dans 
'le /l'rand Dictilmnaire universel du XIX· siècle, deM. Pierre Larousse : 

1< CH01SEUL-BEAUPB.É (François-Joseph, comte de), mort en nu. 
Il combattit au bombardement d'Alger, fut nommé, gouverneur de 
Saint-Domingue, et périt à son retour dans un combat de mer. Par 
son mariage avec sa cousine l'tlicole de Stainville, il devint la tige- des 
Chotseal-êtatnville. " 
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réaux sévillanes et mexicanes, dont le dit sieur de Choiseul est 
débiteur au dit constituant, provenant de mesme somme qu'il 
luy a presté pendant le temps qu'il a esté esclave en cette dite 
villed'Alger.. . .. • 

(Registre IV). 
Une pièce ultérieure contient des renseignements plus expli

cites. C'est une autre procuration donnée par le même israélite 
au sieur François Le Prestre, demeurant à Paris, pour toucher 
• de M. le comte de Choiseul la somme de cinq cens piastres 
sevillanes et mexicanes du poids courant de Livourne, que mon 
dit sieur de Choiseul luy doit pour pareille somme que le dit 
sieur Benjamin Saeoute a r.y devant fourny pour sa subsistance 

.et pour les dépenses qu'il a estéobligé de faire pour se garantir 
de la cruauté des puissances de cette république, qui voulaient 
le faire mourir à la bouche d'un canon, dans le temps qu'il 
~~loit tombé entre leurs mains par le sort de la guerre. " .. 1) 

(Registre X, fo 99, verso). 
Passons à la troisième et dernière pièce. 
1( Enregistrement d'une lettre pour Benjamin Zacoul0.• 
• L'an mil Sil censquatre-vingt et dix-neut, le douzième jour 

du mois de may, après-midy, par-devant moy, chancelier du 
consulatde Franceà Alger, soubsigné, est comparu en personne 
sieur Benjamin Zacoute, marchand juif, résidant en cette ville, 
lequel m'auron exibé une lettre missive dont il aurolt requis 
l'enregistralîon sur les registres de la chancellerie, pour y pou. 
voir avoir recours et en tirer des extraits en tant que besoin 
sera, delaquelle lettre la teneur s'ensuit. 

• Teneur de la ditte lettre. 
• L'année passée, M. le maréchal de Choiseul me dit, Mon

• sieur, que je devois songer à vous payer. Cette année, vous 
• vous plaignez du peu d'attention que j'ay de vous satisfaire. 
• Il est vray, Monsieur, que vous m'avez servyà mon besoin, 
• mais en \l'érité, les reproches que vous m'en faites 5Y souvent 
• réitérez m'obligent de vous dire que quand l'on paye 25 pour 
-cent, 'c'est-à-dire de quatre censécus vous en donne cinq, il 
• me semble que cette diJférencè vous delTroioit d'une si longue 
CI aUente; En1lp, Monsieur, il ne s'agit pas de vous dire en loug , 
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• détail nos mauvaises affaires et des contre-temps qui me sont 
1 survenus depuis que je n'ay eu l'honneur de vous voir. J'ay 
• .une pension que je suis prest de vous remettre jusque fin de 
• payement. Marquez·moy comment vous voulez que je fasse. 
1 Je suis prest, quoyque je ne sois pas encore sans affaires, de 
• vous satisfaire. J'ay du bien, grâces au dei, sans cela jen 
• vérité, Monsieur, je ne suis pasassez malhonnête homme pour 
1 me laisser enterrer sans payer à qui je dois. Je suis, Monsieul'~ 

1 ·wostre très-humble et obligé serviteur.• 
1 Signé: CHOISEUL-BEAUPRÉ.' 

. • AToulon, ce 25. septembre 1693.• 
1 Et ainsy-que dessus ~ esté par moi dit chancelier, procédé 

il l'enregistrement de la diue lettre mot-à-mot, selon sa formeet 
teneur, ayant à t'instant remis l'original d'icelle au dit sieur 
Benjamin Sacoute, qui a signé avec moy dit chancelier, les jour 

.et an que dessus. D 

• (Signatures de) Benjamin ZA.COUTO, CLAIRA.MBAULT.• 
(Archives du consulat de France â Alger, registre X, fo 98, 

'verso) • 
Qu'un officier français se soit montré humain, bienveillant 

même, cela n'est pas surprenant, bien que de part et d'Ilutre, 
chez les chrétiens comme chez les musulmans, on traitât alors 
les prisonniers avec une véritable barbarie. D'un autre eëtë, 
bien -que les Algériens ne constituassent pas précisément la 
crème deshonnêtesgens, il est possible d'admettre que la recon
naissance aU ·pu pénétrer dans le cœur d'un Corban. Toute
fois, il est si extraordinaire qu'un musulman ait obtenu la vie 
d'un chrétien au prix d'un tel dévouement, en face d'une 
soldatesque parvenueau paroxysme de lafureur, sous lesbombes 
des Françcis, renversant tout et faisant de nouvelles victimes à 
chaque instant, qu'on éprouve un viC besoin de posséder une 
preuve authentique, afin d'être sûr-qu'Il ne s'agit pas d'un de 
ces contes enfantés par l'imagination et qui, à force de circuler, 
ont fini par usurper une place dans l'histoire. Or, M. Nettement 
oublie de nous dire où il a puisé les éléments de son récit si 
chaud, si coloré, si détaillé, où les paroles de l'un des acteurs 
ont rapportées textuellement. M. de Rotalier et qu elquesautres 

historiens qui, de nosjours, ont adopté la même version, avant 
ou après M. Nettement, oublient également de citer leur auteur. 
Si je remonte plus haut, je remarque que Voltaire ne rapporte 
pas le fait dans son Siècle de Lou" XIV, n est vrai que le grand 
écrivain. passant assez légèrement sur les deux bombardements 
dirigés par Duquesne contre Alger, ne cite, en ce qui les con.. 
cerne, qu'une date, celle du 28 octobre 1681, qui est fausse, et' 
omet complètement l'expédition de j 688. Enfin ,les encyclo
pédies et les dictionnaires biographiques ne mentionnent pas 
l'évènement dont je m'occupe. 

N'ayant pu, peut-être faute d'ouvrages spéciaux, remonter 
jusqu'à la source de cetépisode, jè l'ai toujours considéré comme 
un fait à vérifier. Les documents authentiques que je viens'de 
publier me semblent jeter un jour nouveau sur la question. Un 
passage surtout a une importance capitale i c'est celui où le juil 
Benjamin Zacuto "rappelle, dans la procuration qu'il envoieau 
sieur Le Prestre, qu'il a prêté une somme de cinq cents piastres 
à 1\1. de Choiseul - nous savons par la lettre de ce dernier que 
le principal du prêt n'est que de quatre cents piastres, -- non
seulement pour pourvoir à sa subsistance pendant sa captirttë, 
mais encore pOlin LES DÉPENSES QU'IL AESTÉ OBLIGÉ DE fA.1~E pon 
SE.GARA.!\lTIR DE LA CRUAUTÉ DES PUISSANCES DE CETTE RÉPUBLIQUE, 
QUI VOULAIENT LE FAIRE MOURIR ALA BOUCHE D'UN CANON. Donc, si 
M. de Choiseul a pu échapper au terrible supplice du canon,

(~4ceà certaines libéralités dont Zaculo lui a fourni les, 
éléments. Des écusau lieu de beaux sentiments1. Ici nous ren- , ' 
irons en plein dans la couleur locale. La barbarie des Algériens ' 
n'était égalée, en effet, que par leur rapacité. Les présents ont. 
joué 'un rôle immense dans l'histoire d'Alger. La puhllcation ' 
que j'ai faite, en 1865, d'une partie des archives du consulat '. 
de France, en contient de nombreuses et convalncanns preuves. 
Les cadeaux - et il ne fallait pas qu'ils fussent très-riches _ 
ont arrangé bien des affaires embrouillées ;JIs,étaienl. même une 
planche de salut dans lescirconslances lesplus critiques, les plus 
désespérées. Nous en avons notamment un exemple dans le 
tait suivant qui offre une parfaite analogieaYf'cceJui dont nous 
nous occupons. 
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Le-traitéde paix signé avec les Algériens, le 16 avril 1846, à 
la suite des bombardements dirigés par Duquesne, n'eût pas une 
longue durée. Les pirateries ct les insultes recommencèrent 
bientôt. Uneescadre, commandée par le maréchal d'Estrées, vint 
châtier de nouveau Alger et jeta 10,000 bombes sur cette ville, 
du 1er au 16 juillet 1688. Lesscènes atrocesde 1683 se reprodui

<sirent. M. Piolle, consul de France, le père de }Iontmasson, suc
cesseur du père Levacher, le père François Francillon et environ 
quarante autres Français, Curent attachés à la bouche des canons. 
Cependant, un prêtre lazariste, le frère Jacques Leclerc, arrêté 
pour subir le même supplice, put sauver sa vie - c'est lul-mëme 
qui nous l'apprend - en donnant 220 piastresau Ourdian-Bachi 
ou gardien en chef des esclaves chrétiens, lequel lui fournit 
les moyens de se cacher tant que dura la fureur populaire. 
Huit ou dix autres Français purent également se soustraire à la 
mort à l'aide de sacriflces pécuniaires. " 

On le voit, même HU milieu des bouleversements les plus 
épouvantables, les Algériens restaient sensihles Il l'attrait de 
l'argent. Les exemples qui précèdent et l'importance relative 
de l'emprunt, ne permettent pas de douter de la véracité du 
juiC Zacuto, affirmant dans un acte authentique, dressé par 
le chancelier du consulat de France, ne l'oublions pas, qu'il 
avait fourni des fonds à M. de Choiseul-Beaupré pour que 
celui-ci put échapper au supplice du canon. 

L'argent, cela est incontestablement établi, a donc joué dans 
la délivrance de M. de Choiseul le rôle qui lui était habituel 
dans les affaires algériennes. La reconnaissance a-t-elle eu éga
lement une part quelconque dans celte délivrance? Je l'ignore, 
mais cela paralt moins probable que jamais. 

Albert DEVOULX. 

L .1_ 

"DÉLIVRANCE D'ljSCLlVIS NÈGRES 
-DANS LE 

SUD DE LA PROVINCE DE CONSTANTINE 

L~ttre à Il. le Ministre de r Instruction publique._ 

Si ra conquête françalse a détruit l'esclavage en Algérie,il' 
tau4ra néanmoins de longues années pour le faire entièrement 
disparaltre de nos'possessions de l'extrême sud où le commerce' 
des Bègres continue, parfois, à se faire encore à notre insu. 

Pendant le séjour de sa colonne expéditionnaire -à Ouargla, 
M. le général de Lacroix a rendu la liberté à plusieurs de ces 
esclaves et cette mesure humanitaire a déjà porté ses fruits, puis
que d'autres nègres viennent, depuis, se placer spontanément: 
sous notre .protection. 

Les diverses phases par lesquelles sont passés ces malheureux, 
phases qu'ils nous racontent avec la naïveté qui leur est natu
relle, mais peut être en les colorant d'une certaine exagération 
aïrlcalneçsont parfoisCort curieuses.Dans le nombre, nous avons 
écoutéavec un intérêt plus marqué les récits de ceux ayant quitté 
récemment leur patrie. En même temps qu'ils racontent leurs 
propres aventures, ils nous font aussi connaltre une foule de 
particularités étranges sur les mœurs et lescoutumesdes peupla
des du Soudan. 

Dans un camp, il serait difficile de se procurer et de consuHer 
les ouvrages des Bénè-Caillé, Barth, Raffene~ ou-Mage, hardit
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conversation m'étaU traduite de la langue nègre en arabe par un 
voyageurs qui ont plus ou moins pénétrédansles parties centra tiers.
les de I:Afriqlle et de vérifier si les dires de nos'informateurs 

Je suis natif de la petite vHlede Adidjà, dans la province de
actuels sont bien exacts. Nous n'avons pu contrôler que la posi

latagoum, à l'ontstftu lac Tschad chez les Haoussa •. ! Adidja
tion des lieux qu'ils nous ont nommés et lesitinéraires qu'ilsont 

.BGUI wonSUD eher nommé Garba, lequel relève de Hadjigou
suivis, mais, sous ce rapport, nous avons été frappés de l'exacti

verneur'de Kat3'goum. Notre souverain suprême qui a sa capitale
tude de leur mémoire, en [ettant les yeux !lUI' la carte den~tat~ 

à Sokoto s'appelle Hamadou.
Major Il) et nous les avons surpris, nous pourrions même dire Lesmaisons de mon pays ont la ·forme de c~ies du SouC, seu-'
ébahis, en leur désignant une série de noms de localttés du Sou

lementellessont construites en torchis et rèBsemblent de loin à
dan qu'ils connaissent fort bien et qu'ils ne s'attendaient guère 

autant de ruches à miel; chaque famille a la sienne et tousses 
à nous voir indiquer. membres y habitent dans des compartiments séparés. Dans la case 

de mon père qui était divisée en autant de petites ruchés qu'il y
Ces jours derniers, vers9hetires du soir,un jeune nègre arri- . arait de femmes, nous loglonsau nombre de neuf. Al'extérieur, . 

vait à notre camp, établi devant El-Oued, vi\le prlncipale du notre maison est entourée d'une vaste paUssade en branchages,
 
Souf, et pénétrait en rampant dans une tente où il voyait de la
 formant comme une enceinte circulaire dans-laquelle parquent 
lumière. L'embarras de cevisiteur nocturne était extrême, car il nos chevaux, nos vaches, nosmçatonset nos poules t une seule 
ne parlait pas l'arabe et encore moins le français. Questionné en porte Cerme l'entrée de l'enceinte extérieure.
 
langage du Soudan par un autre nègre qui nous suit depàls
 Notre paysesL cop~tamment vert,. il es~ couvert de montagnes 
Ouargla, il a répondu se nommer Atman et que fuyant la demeure boisées et. de plaines fertiles . Les berbages y .aboadent pour nos 
de'son mattre, il accourait au'camp français où, lui avait-on dit, bestiaux. Nous avons des arbres plus hauts. que l~s .palmiers que 
il trouverait la liberté. je vois, ici. Nous possédons aussi quelques rares palmiers ,qui ne 

L'aceuell qui lui a été rait, par ordre de M. le général de produisent pas; mais diversesespèœs d'arbres ~ fruits que vous 
Lacroix, Il qui on a rendu immédiatement compte de sa venue, ne connaisses point, oroiesenrnaturellement chez: DOUS.. US 
lui a prouvé qu'il avait eu raison d'avoir roi en notre protection appartiennent li tous et chacun peut y cueillir des fruil.$ sans 
bienveillante. empêchement. Nous cuillvons on,peu de blé; de l'orgenous n'en 

Atman est un grand et beau garçon; ses traitssont lissez régu avons pas; nos récoltes les-plus abondantes sont en riz, en maïs, 
liers, sa physionomie intelligente, il n'a point le nez trop aplati en guirou (sortede millet) et en colon.
 
comme la plupart de ceux de sa race. Il ne paratt pasêtre Agé de
 Les pluiessont ~ndantes rohez nous; li la fin de d'hiver, dès 
plus de 20 à 25ans; par des gestes très expressifs il accompagne qu'elles ont suffisamment imbibé le sol, nos cultivateurs vont 
chacune de ces paroles; il grimpe et setient à cheval avec la sou" . dans les champs, les uns remuentla terre dedistance en distance 
plesse d'un singe. avec une sorte de bêche, d'autresportant la semence dans un pl~ 

Voici tnaintenant ce qu'il nous raconte, je transcris textuelle- de leur vêtement, jetll'nt quelques. graines dans le trou Cait par 
ment et par èonséquent je décline toute responsabilisé quant à . celui qui les précède, puis lereeouvrent de terre avec le pied. 
l'exactitude de dl qui va suivre. Je rappelle en outre, que notre Au bout de deux ou trois mois, le grain est mur et la récolte 

commence. Les gerbes sont portées sur des terrasses qui serrent . 
en quelque sorte «raires. Par l'action du soleil, qui est à celle 

(1) Oarte des parties centrales du Sahara et du Soudan, bureau époque intense, le grain bien mûr se détache facilement de l'épi 
topographique d'Alger, colonel Beeaud, t862. 
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ou de la gousse; on.le piétine même pour activer l'opération du 
dépiquage et le grain passe alors à travers les trous ou les fissu
res de la tenasse et tombe à l'étage de dessous, ou pour mieux 
dire sur le sol où on a étendu des nattes pour le recevoir, Ces 
terrasses garnies de trous, semblent d'après cela remplir l'office 
d'un grand tamis qui sépare ainsi le grain de la paille qui reste 
sur la terrasse elle-même. Cette paille est ensuite mise en meule 
pour la nourriture des bestiaux. Quant au grain, il est placé 
dans de grandes couffes en sparterie renfermées dans les mai
sons. 

La terre sur laquelle chacun de nous cultive lui appartient à 

titre de propriété; un voisin n'a pas le droit de s'en emparer, à 

moins que le propriétaire empêché ne l'autorise amiablement à 
le cultiver à sa place. Un kadi juge tous les différends qui sur
viennent, en suivant les prescriptions de la justice musulmane. 
Notre kadi qui est un blanc, se nomme Mohammed et habite la 
ville de Adebou, à une journée de marche de Katagoum. Il est 
très-largement payé pour toutes les contestations qu'il est appelé 
à régler. Les nègres riches vont se marier devant lui, mais la 
masse du peuple se dispense de son ministère qui est trop coû
teux. Le meurtrier ne peut pas se soustraire au châtiment en 
payant le prix du sang; ces sortes d'affaires sont portées à la con
naissance du souverain de Haoussa qui, d'après les usages tradi
tionnels du pays condamne le meurtrier à la peine du talion. 

Nous avons chez nousbeaucoup de mosquées dansIesquélles des 
tolba blancs et nègres intruisent la population dans la religion 
musulmane et lui enseignent à réciter en arabe le premier cha
pitre du Koran (Fatha). Les petits garçons, circoncis à l'âge -de 
4 ou 5 ans, vont ensuite tous les jours à la mosquée pourappren
dre la prière musulmane. Les femmes ne sont l>as admises dans 
les mosquées. Ceux qui chez les nègres font le plus de prosélytes 
dans la religion musulmane sont lesFilani ou Foulani qui vivent 
pendant la belle saison à l'état nomade et se déplacent comme le 
font vos Arabes; ils enlèvent des femmes et des enfants et les 
instruisent à leur manière. Nous avons beaucoup de nègres fai
Sint le pélérinage de la Mecque, mais j'ignofe l'itinéraire.qu'tls. 
suivent. 
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Cette digression D9US a écartéde la question relative aux pro
ductions du pays! nousallons y revenir. 

Nous possédons chez nous des bœufs et des vaches, celles-ci. 
sont très-grosses et donnent du lait en abondance j des moutons 
couverts de poilset non de laine, des chèvres, des lapinsdomes
tiques, des poules semblables à celles d'ici; des pigeons privéset 

i sauvages, des chevaux de taille et de robes diverses comme les 
vôtres; desmulets, des ânes, deschiens de l'espèce des levriers j 

des abeilles qui produisent beaucoup de miel. Nous allons à la 
chasse à cheval dans les plaines ou les forêts et nous tuons des 
gazelles, des bœufs sauvages, deséléphants et autres animaux, 
La chasse à l'éléphant est très-dangereuse, aussi ne la fesons nous 
qu'en troupe nombreuse. L'éléphant surpris isolément est en
touré de tous côtés et abattu à coups de flèches ou de fusil j mais 
cela devient difficile lorsque nous en rencontrons plusieurs réu
nis en troupeau . Celui des chasseurs qui est saisi, est écrasé ou 
éventré par l'animal en fureur. Nous tuons aussi la panthère et 
autres grosses bêtes de la race féline, J'ai vu dans Une' de ces 
chasses, où nousétionsune trentaine d'hommes y prenant part. 
une panthère percée de plusieurs flèches nous tenir têtependant 
touteunejournée, élIene succomba qu'après nousavoir tué deux 
chasseurs et cinq chfens. Nous avons aussi des sangliers, mais 
nous ne les chassons pas, parcequë leur chair est impure et 
défendue. Nous laissons noschiens les poursuivre quand HIes 
voient. 

Un autre animal que nous ne chassons pas non, plus, parce
qu'il est extrêmement dangereux, c'est an grand singe -plus 
haut qu'un .homme (peut-être le gorille). n'mange nos fruits 
et enMve nosfilles qu'il emporte dans les Iorêts. Si on ne l'atta
que pas, il ne dit rien à l'homme, mais malheur à celuiqui 'fait 
semblant de le frapper; il saute sur lui et le réduit en pièces 
avec ses puissantes mains et ses coups de dent;' . 

Dans nos chasses nous prenonsaussi de jeunesautruches que 
nous élevons. Il ya chez nous desgens qui en possèdent 30 ou 
40 dans leurs maisons, où elles pondent et elles couvent. Nous 
mangeons les œufs et la chair des autruches i DOIlS nousservons 
des plumes pour ornement et nous en faisons surtout un grand 
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commerce avec les Anglais (ingliz) qui viennent dans le sud 
acheter les produits de nos pays. 

Un grand cours d'eau qui se nomme Chalchoum traverse 
notre contrée du couchant au levant et se [eue dans le lac. Sàd 
(Tschad); il IIOUS fournit en abondance du poisson que nous 
pêchons au flIet ou à l'hameçon. Nous prenons aussi du gros 
poisson que nous faisons sécher. Nous avons des barques et 
des radeaux, sur notre rivière qui est large el profonde. 

Des marchands ingliz viennent parcourir nos pays du cOté du 
sud et de l'ouest, sous la protection du sultan Hamadou, qui 
défend sous les peines les plus sévères de leur faire aucun mal. 
Ils nous vendent des armes à feu, de la poudre en barils, des 
sabres, des étoffes, de la verroterie, des miroirs, du fer. Ils n'ac
ceptent pas en paiement les coudi (coquillages, cauri (1), qui 
nous servent de monnaie courante, mais ils se fonl donner des 
objets en or ou en argen; qui sont eslimés, ou bien ils.échan

gent leurs marchandises pour des dents d'éléphants, de la pou
dre d'or, du coton, des plumesel des œufs d'autruches, qu'ils 
recherchent beaucoup. 

Je n'ai jamais vu de ces européens, mais on dit qu'ils vien
nent fréquemment à Sokoto, où notre souverain Hamadou les 
accueille fort bien et va jusqu'à leur donner des femmes pour 
toute la durée de leur séjour dans le Soudan. Le sultan Hama
dou pourvoit lui-même au logement el à la nourriture de ces 
Anglais. 

Nous avons chez nous une classe de gensqui sevoue au métier 
de soldat et doit prendre les armes chaquefois que nos chefs le 
prescrivent. Ils sont vêtus, nourris et armés par l'état, leur sa
laire s'élève à 20 coudis par mois; nous avons des cavaliers 
(Masdouaki), des fanlassins armés de fusils à silex /Dambendega) 
el d'autres avec l'arc et la ûëche(Dakari). Les premiers reçoivent 
du chef un cheval harnachéà peu près il la manière des chevaux 
arabes, une lance, un sabreet un pistolet. Nos cavaliers forment 

(i) Le coudi aurait à peu près la valeur de l franc. Atman a vu 
échanger cinq coudi pour un douro, destiné à servir d'ornement à 
un collier de femme. 
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trois corps différents, qui se distinguent par leurs vêtements. 
Les unsportentune sorte 'de varreuse sans manches et un 

large pantalon en laine foncée. Les autres, ont ce vêtement. en 
drap et 'enfin les derniers l'ont elt peau .. uans les combats ilsse 
couvrent la tête d'une coiffure en cuir surmontée de. plumes 
qui cache même la figure et n'a que deux trous pour les yeux•. 
En été ils se coiffent d'un chapeau de paillepour se garantir du 
soleil. Les cavaliers ont jous des bottes en peau, auxquelles on 
attache delongs éperonssemblables-à ceuxdes Arabes~ 

Les fantassins ont à peu près lé' même costume, seulement, 
leur chaussure est une simple semelle qui tient aux pieds à 
l'aide d'une lanière passant par lesorteils. ' ' 

.' Dans chaque rille ou village, l~s .hommeè d'armes habitent 
avecleurs familles desquartiers ourues spéciales qui .leur sont 
affectées; chaque matin, ils se présentent devant leur cher qui 
leur donne des ordres, s'il ya. lieu. Hadji, gouverneurde Kata

" .. 
goum, peul mettra sur pied environ trois mille cavaliers el 
environ le double de fantassins. Les guerres avec les peuplades 
voisines, sont' fréquentes, surtout avec les nègresidolâtres de la 
province de Mariadi et autres, dont le souverain se nomme Am": . 
barkouri. Nous considérons ces tdolàtres comme des barbares; 
beaucoup d'entre eux sont anthropophages j. quand an de leurs 
jeunes hommes veut' se marier, il faut qu'il présente à sa future 
la tête d'un ennemi qu'il a tué; c'est ainsi qu'il fait parade de . 
sa virilité. . ., . 

Il Y a quelques mois la guerre éclata entre les gens de ma, 
nation et. les sujets d'Ambarkouri. De part et d'autre on prit. 
les armes et je marchai avec le corps des cavalieri dont je tai
sais parue, au nombre de plusieursmilliers. Lesdeux troupes 
.ennemies se rencontrèrent dans une plaine du pays de lassa
onre. Il y eut beaucoup de tués, de blesséset de prisonniers de 
part et-d'autre. Fait prisonnier avec une soixantainè des miens, 
aprèsavoir reçu. deux blessures à coup de tlêcbe (1), lesMariadi, 

(i) Voici lea renseignements qu'Atman m'a donnés sur la manière 
dont leurs médecins guérissent les blessés :	 . 

Si le blessé est atteint par une flèche empoisonnée, ils appliquent 
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nous emmenèrent à Zender dans la province de Mino (sur la 
carte: Sinder et Mounio), où on nous vendit au touareg Asben. 
Nous étions liés avec des chaines en fer, nous tenant le cou et 
un pied, par groupes dedix à douze. 

Six jours après notre départ de Zender, nous entrâmes dans 
le pays des sables; jusque là nous avions foulé la terre de notre 
pays. La marche durait depuis le lever du soleil jusqu'au soir,on 
ne s'arrêtait quelques minutes, que pendant les diverses prières 
musulmanes. Si pendant la marche quelqu'un voulait s'arrêter, 
même pour satisfaire un besoin, les Touareg le poussaient en 
avant, à coups de lance sur le dos. Jusqu'à R'at, on nous à 
donné à manger trois fois par jour, une sorte de pâtée faite avec 
du millet et du maïs concassé et bouilli à l'eau j à R'at on a 
commencé à nous distribuer des dattes qui depuisont toujours 
constitué notre principale nourriture. 

Notre première station eût lieu il Agadès, où nous passâmes 
par les mains d'autres Touaregs. D'une soixantaine que nous 
étions au départ, il ne resta plus avec moi qu'une vingtaine de 
mes compatrlotes ; les autres étaient vendus ou morts de fati
gue, ou de misère. 

Nous avons marché 25 jours pour aller d'Agadès à R'at et 
t9 de R'at à R'damès. On nousa mis en ventesur le marché de 
R'damès; j'ai été acheté par un nommé El-Hadj el-Imam, mar
chand d'esclaves dans celte ville qui,' environ une semaine après, 
m'a expédié dans le Souf, chez un de ses amis, en compagnie 
de deux jeunes négresses également amenées esclaves. 

le feu sur la blessure, puis font boire au malade une décoction d'une 
plante qui provoque des vomissements noirs. La guérison est fré
queute si les soins sont donnés immédiatement. 

Lorsqu'un membre est brisé, ils le redressent à l'aide d'un appareil 
en baguettes de roseaux solidement liées, mais de manière à laisser 
la cicatrice à découvert, pour permettre à la suppuration de s'opérer. 

Ils lavent les chairs vives une première fois avec de l'eau tiède 
dans laquelle ou a fait bouillir une autre plaute connue de leurs chi
rurgiens. Puis on enduit le membre de graisse que l'on saupoudre 
tous les jours de charbon pilé. Au bout d'un certain temps les os se 
ressoudent, l'appareil en roseau est retiré et peu à peu le blessé re
prend l'l.I8age du membre fracturé, 
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Nous avons mis 13jours pour venil' deR'damès icl~ Toutes 
ces étapes depuls le Souden, nous les avoas- fait~.' pied ;' il Ya 
une vingtl!ine .de jours seulement que Bounommes ici et moins 
de trois mois que nousavons été enlevéS'à DOS famllles. 

Les deux jeunes femmes.dont Atman nous a rapidement fait 
eonnattre 10 lieu dans lequel on les tenait enfermées, afin de 
nous metire à même de les rendre aussi à la liberté, sont ori
ginaires du village de Zaria, préS Kano; elles ne paraissent 
pas avoir plus de 15à 20 ans. La première dunomde Khadidja, 
est tout-à-fait noire j sa compagne Zahïra, a le teint plus clair, 
.tant soit peu rougeâtre et les yeux fendus à la chinoise. Toutes 
deux étaient mariées dans leur pays; et il y a environ trois 
mois, pendant que les hommes du village étaient absents, les 
Bara, nation du sultan Ali, qui babiteà Guenoumbari, firent 
irruption sur leurs habitations et les enlevèrentavec beaucoup 
d'autres femmes et enfants. On les condûisit A Tassaoua, où on 
les mit en vente; d'autres nègres les achetèrent, puis elles pas
sèrent par les mains des Touareg Bou Baker, qui les menèrentà 
AgBdés, à R'at et enOn à B'damès, Elles ont marché pendant 
deux mois pour faire le trajet, de leur pays à R'damés; tan~ 

qu'elles sont restées en route, au pouvoir des Touareg, qui eral-: 
gnaient,sans doute de détériorer la marchandise' qu'ils allaient 
vendre, elles disent avoir été respectées, mais il n'en a pasété 
demême de la part de l'habitantdèR'damès qui les a achetées au 
marché, aprèsavoir pris la précaution de les examiner en détail, 
en leur ôtant tousleurs vaemeni&. 

Elles racontent que dans .leur .pays, elles se livraient aux 
travaux habituels du ménage, allant puiser de .l'ean aux puils 
du village, pilant 011 moulant le graindestint\ aux aliments, 
taisant la cuisine, ,filant le coton ,que les hommes ont la spécia
lité de teindre et de tisser.' , 

Atman nous a fourniquelques curieux délaii~ sur le commerce 
des- esclaves, qui. dans les mœursdu pay8'. semble être.un usage 
sonsaerë par l'habitude et ne pas leur paraUre aossi barbare et 
èdieux que nous pouvons nous le figurer. 
. Dans les Etats de BaouSBa,même; les roiteletS dea diverses 
prQTÏnces se font fréquemment la guerre leauns.les aotresdaD8 
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le seul but de se procurer de la marchandise humaine qu'üs 
troquent ou échangent avec les Touareg pour des produits de 
l'Afrique septentrionale, Les Touareg traitent avec eux, leur 
font en quelque sorte des commandes dont ils avancent même 
souvent la valeur, et dès que la marchandise est prête, on les 
prévient pour qu'ils viennent l'enlever, 

La capture des esclaves est, parait-il, réglementée par les lois 
du Soudan. Le capteur a droit à la moitié de sa prise, et- I'autre 
moitié est prélevée par le souverain du pays, quia des oukUs 
ou mandataires chargés de surveiller ees opérations. Le plussou
vent le chef paye au capteur la moitiéà laquelle il a droit, et 
garde le prisonnier, qu'il joint au troupeau de sesesclaves, jus
qu'à ce que les caravanes des Touareg, ces négriers du désert, 
viennent traiter avec lui et l'en débarrasser, ... 

Un nègre est estimé valoir 80 koudi (k.auri); une femme 100. 
Un enfant vaut daV8D18ge, parce que, disent-ils, il est plus 

facile de le dresser aux volontés de son maUre en faisant son 
édneation. 

Les deux lignes principales, suivies par les 'fouareg peur 
l'exportation de leur marchandise humaine sont par Arouan 'Sur 
le Maroc, et par R'at et R'damès dans la direction de l'Algél'ie, 
de la Tunisie et du pays de Tripoli. La facilité avec laquellece 
commerce s'est lait depuis les temps les plus reculés, nous 
explique l'origine des nombreux nègresque l'OB rencontre dans' 
le Souf, à Tougourt et à Ouargla. Du reste, l'ethnographie a déjà 
dû démontrer que la race dite des Bouar'a, qui peuple lapresque 
totalité des oasis de I'Oued-Blr' previent du croisement denègres 
avec les nomades arabes. Si quelques-uns ont perdu le type 
caractéristique de la race nègre, ils n'en ont pas moins conservé 
la trace de la couleur générique et quelque chose du caractère 
servile de leurs aïeux. 

Considérant la question à un autre point de vue, car le champ 
des hypothèses est vaste, il est également permis de supposer 
que divers groupes de l'élément Mélano-Gétule qui, depuis les 
siècles 1eR plus reculés, semblable à une vasle marée, allait et 
venait dans notre Sahara, trouvant à se fixer enfin et à vivre en 
sédentaire auprès des nombreuses sources artésiennesnaturelles 

du pays; a, dans un but hygiénique.. contracté alliance arec les 
tfmimeS loi venanl du SOUdllU, résistant mieux au-climat que 
toutes autres. De ià l'origine des croisemen'$ successifs qui se' 

, Sontprodoits. Mais je n'osem'avaneerdavantage dans cesco~ 

tores scabreuses, déjàéturliées, sans d'Ou te, par les maltres de 
Iii seienœ ethnographique. 
. II' est une étude d'un autre genre qu'il .conviendrait d'entre
prendre'; car celle-ci pourrait avoir une' utilité considérable all 

point devue algérien. Ce serait de trouver le moye~pratique 
4'QUirer des émigrttions nègres dans le Nord, Sur nos routes, 
dans les ports, sur les quais el les.ehantler«, ne voyons-nou$ 
pas partout des nègres travaillant avec une énergie exe~plaire 

sons le.solêil le plus ardent: ce sont ceux que 10 conquête Iran
çaiseaalfranchis de resclav8ge. Toujours gaiset le sourire aux 
lèvres, ils sont laborieux et sebres.en mêmetemps,qualités pré.. 
eieusesdans lin riche pays comme notre" Algérie,ol1 trouve,' li. 
vivre avecalsance l'artiSllnqui, par tempérament, ne reste pas 
les trois quarts de I'annëe assis 011 couché, comme tant d'Arabes 
fatalistes el contemplateurs Stupides, qui se laissent mourir de 
fah~ plntét que de tra.ailler. • ,'i' 

Le Soudan pourrail fournir il l'àlgêrte une partie de ces bras . 
actifs quilont défaut è. nOIl cullîvale~rs européens des .vastes 
plaines à céréales, -des filleS, de ferme; en un mot, une classé 
OQvrièr~ .d'une aptitude unique ,poùr les travau xdeschllmp~ 

durant ·la saison énervante des chaleurs. '.. 
,Lea Souafa,dootles négociants de 'nos vHlesalgériennes ont 
pu déjà apprécier l'intelligenœet l'activité, ont acqulslarépu- , 
talion justement méritee d'infatigables commerçentset de bardis 
voyageurs,. Autrefois', le trajet de B'damès àR'at leur étaltchese . 
familière jon en cite qui, poussés par leur caractère arenturear; 
allaient jusqu'à trafiquer à Kano, dans lesétats du royaume de 
Haoussa, en plein Soudan. '.,o,.' 

.Depuls 1& domination ïrançaise, .le courant commercial que les 
Souataelles Touareg, leurs associés, entrètenaientrlans le SUd 
de notre provinee,s'est tellement ralenti, qu'en fait il n'en est 
pl01 question. La cause unique. provient de la prohibluon du 
c.oinmer:ce des:esclaves nègres; principale base de 1601' nëgoœ, 

Re»tle africaine, t6- année, IWo ua. (MAI 1872). 12 
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dont les proûtsconsidérables étalentpour ceux qui s'y livraient 
un très-vif.stimulant. Et qu'on ne se le dissimule pas, c'est évl
demment par la même raison que les Touaeeg, auprès desquels 
on a fait tant de louables efforts pour renouer des relaüons com
merciales, ont persisté, malgré nos avances, à se tenir à l'écart. 
Ne trouvant plus à vendre qu'en cachette leur marohandise.hu
maine en Algérie, ils s'arrêtent à R'damès et font écouler leurs 
produits vers Tunis, et Tripoli, d'où ils tirent tous les objets 
d'importation. Qnant aux Souafa, ils 'ont conservé, par habitude 
traditionnèlle, avec les entrepëseurs de R'damès el de la Tunisie, 
tout juste assez de relations pour inonder notre Sud de mar
chandises de contrebande provenant fies fabriques anglaises ou 
italiennes (pour lesquelles, nous devons l'avouer, ils ont une 
grande préférence), débarquées surtout dans le golfe de Gabès, 
point du littoral africain relativement ,plus rapproché de leur 
p~ys que nos ports algériens, ;bnpcu t s'en. convaincre en exa
.mlnant les fonds de boutiquede ce pays-ci. Notre commerce ne 
.pourra entrer en concurrence que lorsque des voies rapides de 
communication seront établies entre le marché de Tebessa et le 
pott de Bône, où affiueraientles marchandises de nosmanu
factures. 
~ La prohibition du commerce des esclaves sur le territoire al
gérien, n'empêche pas qu'en Tunisie et en Tripolitaine, on ne 
s'ylivre toujours sur une vasteéchelle, plus développée, e~ plus 
vaste même qu'auparavant. parla raison, que le, courant qui 
jadis se répandait ici. a changé de directionau profit de cesEtats 
limitrophes. Au point de vue phllantroplque, nous n'empêchons 
donc pas des milliers d'étres humains d'être annuellement mis 
en vente sur les marchés de nos voisins, bien au contraire; et, 
en même 'lemps, nous favorisons l'extension du commerce an
glais 3U détriment du nôtre. 

'Certes, je suis bien loin de vouloir soulever la grave question 
de l'opportunité du commerce des esclaves, même,dans notre 
extrême Sud, que notre civilisation a aboli avec raison; qui
conque oserait s'y heurter déchaînerait sur lui toutes les malé
dictions des philanthropes, car l'idée, seule de ce trafic odieux 
répugne à la conscience humaine, Mais ce qui pourrait être 
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praticable, ou plutôt à tenter avec persévérance, au double point 
de vue de l'intérêt de la colonisation, du commerce algérien et 
de nos oasis du Sud qui se dépeuplent, serait de trouver uu 
moyen pratique d'utiliser l'aptitude des Souaïa, à l'aide d'un 
appàt quelconqueoffertà leur cupidité, pour renouer des rela
tiens avec le Soudan, Des nègres déjà façonnés à nos idées, 
pourraient nous prêter leur concourset servir d'intermédiaires 
entre nous et leurs compatriotes. Les Touareg seraientégalement 
intéressés à l'entreprise. r 

Le Soudan doit offrir des ressources qui sont à notre portée, 
dont nous né nous Caisons pas idee, et (lue nous négligerions 
Caule de les étudierou par notre manque d'initiative. Si, malgré 

, les distances énormes à parcourir el une infinité d'autres diffl
cultés matérielles inhérentes au pays et aux mœurs de ses habi
tants , les Anglais y étendent leur commerce, c'est qu'ils Y 
trouvent évidemmentun profit, Comment en serait-il autrement? 

àprès avoir vu ce qui se passe ici, dans le Souf, à TougourtE'L 

è Ouargla, et ce que l'on y raconte des anciennes relations avec 
le Soudan; après avoir vu ces belles oasis qui dépérissent sous 
l'envahissementdes sables, parce que l'élément nègre ne vient 
plus qu'a la dérobée alimenter leur population et combler les 
vides, j'ai cru de mon devoir d'algérien d'émettre les réflexions. 

, que cet état de choses m'a suggérées. S'ils ne les considèrent pas, 
tout-à-ïal! comme des utopies, d'autres pourront plieux que1110i 
les étudier et les d~velopper d'une manière plus persuasive, 

Du camp d'El-Oued (SQul), tO mars t872. 

L. Charles FÉàAUD, 

Interprète princIpal de l'armée. 

d"OSô 



ÉPIGRAPHIE INDIGÈNE
 
DU 

MUSÉE ~ARCHËOLOGIQUE D'ALGER 

Pendant la periode turque, il a été d'un usage presque sens 
exception de placer une inscription sur toute nouvelle bàtlsse 
Qffrant un caractère de piété ou d'utilité générale. Ces inscrip
tions rappelaient la date de la construction et le nom, soit du 
fondateur, si la fondation était dûeà l'iniliative privée, cas le plus 
fréquent pour les mosquées et les divers édifices du culte, les 
Iontaines, les puits et autres créations charita~les j soit du Pacha 
qui avait ordonné les travaux, lorsqu'il s'~gissait de Corts, de 
batteries, de casernes, de ponts et autres entreprises que lespar
tlcullers.ne pouvaient aborder; soil, enfin, mais exceptionnelle
ment, de l'architecte, ou, pour mieux dire, du maçon qui avait 
dirigé la construclion. Celle coutume, qu'elle ait été dictée par 
la reconnaissance ou par une excusable vanité, présentail,au 
point de vue historique, un grand avantage dont nous pouvions 
profiter, II y avait, en outre, une abondanterécolte épigraphique 
à faire dans le; immenses cimetières qui entouraient la ville. 
Dans l'intérêt de l'histoire et de la. topographie locale, nous 
aurions d'Cl recueillir soigneusement les inscriptions des édifices 
que nons démolissions et les épitaphes des tombes que nous 
détruisions pour accomplir notre œuvre de transïormauon. Il 

!81 

D'en a malheureusement rien été, et nous avons Cah preuve, e~ 
œttematière, il Caut bien l'avouer, d'une déplorable négligence. 
Une quantité considérable de plaques intéressantes ont.été dé
truites ou employées comme matériaux, par incurie ou par cupi
dité. Le Musée archéologique, créé seulementen 1838, n'a réussi 
à reeueillir, par achat ou 'abandon volontairê,qu'un petit nom
bre de ces précieuses épaves. La création de cet utile' établisse
ment n'a pu, d'ameurs. empêcher de nouveauxactes de vanda
Iïsme de se produire dans l'enceinte même de la ville d'Alger, 

·Onn'ose penser, à ce quille passedansJes .ruines romaines qui; 
gisent isolées dans leS,champs, loin du regard ami des personnes 
qui s'intéresscnt a~x vestiges des siècles écoulés'. 

Les Algériens gravaient ,leurs épigr~phes sur des plaques 
qu'ils taillaien! presqU:e,klUjoürs dans le marbre. L'ardoise 
D'était employée que pour les épitaphesel seulement lorsqu'il 
s'agissait de gens obscurs o,u peu Icrtunés. On avait recours à 
âeuxméthodesPQur' graver' les Inscripttoas, ~l'ès'qu'irn;~alli
gr;8~he le~'a\'aieit tracéessur eeiles.des f~(:es d,'es tab1eUe~qu'on 
avarLpohes et·p ,êp.arées pour les reOOVOJ'r. Dans lepremier cai,\ 
on creusaiUapirrelouL autour de "écriture, deCaçon ~ ce que' 

. 1t:S'caractères formassent un relief plusoumotns prononcé.. Dans. 
lesecond système,oncrcuiJit d'abord les Ieures, en établissant 
de distance en .dis~3nce des 'petiLS trous au Cond de.Iaeoncavitè.. 
puis.on rempli8Stti~ les creux avec'du plomp, lequel.uouvan un 
pointd'ap1)ui' en s\enfouçant dans les petits Crous jen1hi, on 
égalisait le plomb dé mamère à ce qu'il ne formât pas de saillie 
sur ia 'plaque, laqneJleblfrait ainsi unesul'Cace~rfaiteIÏJ.en( 
unie. Decloilltl'éerïture! semblepeinté -ennotr sur 'lé marbre,' 
et:eUe. est ,bien'ptusfacile'; :I1reque loèsqu'elleeè détacheen 
relieC, .'car dans ce dernier cas, l'llDfrorniitéMla' teinte nuit à 
la')eeture~ Maisçe systèm~ se prête difflcifeménU l'estampage,: 
eUt estgénéralement imJiossible d'obtëntr UDe épreuve: suffi. 
sante,at~ la mine de plom~ et lepapierca1que, seul moyeu a 
essayet.enpareille oirconsënce. Les détlxmëthodesque je viens 
de décrire ont été employées concurremment pendant la période 
torquè,. en sorte qu'a défautde date précise, i.t estimpOssibJe de 
puiser une indication chronologique dans laprèl'érenceaccord d 
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à l'une d'elles. Toutefois, j'ai cru remarquer que les caractères 
remplis de plomb ont été plus en faveur au commencement et il 
la fin de la domination ottomane. Les bien rares épigraphes 
antèrieures aux Turcs, qui sont parvenues jusqu'à nous, appar
tiennent au premier système, mais le relief est très faible et 
l'exécution laisse beaucoup à désirer, Je dois aussi mentionner 
une troisièmeméthode- qui semble empruntéeauxinscriptions 
l'ornaines, -laquelle consistait à creuser Caiblemen t leslettres et à 
rendre les caractères plus apparents en les revêtant d'une pein
ture rouge, Je n'en connaisque trois exemplaires, dont un parait' 
appartenir aux derniers jours de la période berbère ln" '86 du 
catalogue); le second date des premiers moments de la domina
tion turque (nD 11 du catalogue); quant au troisième, il ne con" 
tient,aucune indication chronologique. 

L'épigraphie indigène n'oûre pas d'abréviations; c'est là une 
grande difficulté de moins, D'un autre côté, la forme particulière 
qu'alTectentla plupart des lettres lorsqu'elles sont finales, faci
lite la lecture, Alais ces avantages sontcompensés par une fan
taisie graphique qui ne manque pas de gravit~,' et qui ajoute 
beaucoup à l'obscurité de la langue arabe, Souven! les mots ne 
sont pas à la place qu'ils doivent occuper dans la phrase ou 
licence encore plus gênante, - les .lettres composant un même 
mot sont dispersées, le tout pour tirer le meilileur parti possible 
d'un cadre trop restreint, ou simPlemen~pour produire un 
meilleur effet au point de vue de lacaIlig aphie, du dessin, 
De plus, les exigences de la prose rimée a ènent Iréquemment 
l'emploi d'expressions peu appropriées au sujet et qui ne font 
qu'altérer le sens et rendre encore plus obscur un style préten
tieux, ampoulé, boursouflé, dans lequel ne règne pas toujours 
une logique rigoureuse, Quelques-unes de ces inscriptions sont 
IIi mal rédigées ou si mal eXécutées~ que les indigènes les plus 
versés dans ce genre de difficultés, avouent leur impuissance à 
les comprendre, 

Le lIusée archéologique d'Alger ae comprend que 102 ins
criptions indigènes, dont 76 arabes ei 26 turques, que je vais· 
publier en suivant le, numéro d'ordre qu'elles portent sur le 
catalogue de cet établissement. Ces Î\Dscriptions sont inédites 

1~3 

Jij>1l1'I.ll'p,IQpjtrt m,:Ùl"#lre~ e;r;plicQ.:ti{ de Berbrugger(2) . n'en 
QlJr~ntnL\tHe"J~.l)iJa Lra~IWion ,et sa bornant à donner quel
ques Î1)c1~caU~ns $(luven.t lncemplètes .et parfois à modiûer. ' 

; NclL'GratldeetbeIleinsdipÜ<in turque, dont les lettres, àp
pal'tenîbt'âli type o~dèrrfal~ soot'gravées en crëux' 'rempli de 
plomb;'s'fir une plaque de marbré' blanc. enc~drée d'arabesques 
o'élmésùfant'6.8td~'hèluteursur'1a.85 de largeur t3). ,~, 
'-'(Alger, pari.'Aibért De~ouli'if~ 'tg, rectovdu-manuserit.] 

-. ,JL~vr~/~pUcat4f~' ~lLg~f~5.:.· i~~e~ip~io~turque suru~e tabletwtl~' 
marb'r~;~I!"lle!~~~te.ur, Oï~, .85G.,·Ia.rgeur {riJ.: 85e. Lettre$en
ploriîb,'éilriadtemèntd'~abesqùesj mention 4'Hossat:n-J1acha; proVient 
cüt':on. de;Djama~8.iida.Rëlnia en tnarsi842 pal'M.le Colonel Dir~--
~\lfd1,!q!,JQie·t;~c ,o. '~" >'_':;, 

.~~l-::l~~'~~!~~' ~~- ._ ~~!a ~'.:~I,~~~',7·~U'
 
~ "',,-.;', ",,:\.:.. ',c, '-".,-. ..:',-~j. .,:s:J,;l' c.,:),.,..J} .~~".!: 

-'~i',:~(':t~}~' ':~})Jil":!~i" .',;.J-,' ~ ~!~~~
""'Jp-" ,.0; . .. .. .rc'! 1.;), ,.) "'.. '.'.!l;.,

• ~,l .•.'. " _', ': '. 'il., "',:, 'o.'. , " '.' _ '_,.;. _. " 

,".' .: :~~j-Jji ~~.rU?-'~" 
,:~:'.''\.,; .•, . ~!.'I, ,,,_.J. " . l"~ ." .... , . .''' 'tt ... "."".' -..., -.'.,,..r" " 

._~ ~,~4,.~WJ ~~"0~1 ~!r-.H' ~;4: 
, . 

"",/" ...,_,',~i:' '(~~~r'7'~~6;•.~';' 
.\.wt.i-.~. t.:;
j - )~) 

J •• -...;i .... t"·.I~ ~":;,.~;"--w'.·;.J )_~~~,.
'"':'""::.I~J-" ~ ).). ~ :'-. 

,..,'. ~.~::'~(,\ ~;:/t~ ~l d"'''~; 
l.:. "Y" ~~ ""_" ,-;:'" "':' ~ 

.:èt) 8'a.ufdéu;x·oidroisexeèptian~·, lea"$'ëhles 'publlcettons que'je 
connaisse, sont. cetles.quej'ei faites; kdans le M~nit8u1' de l'Algtlri,~' 
Al'occasion. d~IXl()!l ,-tI:avail,;:.Sur lesJortiti~tions turques. d'Alger; , 
2-0~ns Illon travail surIes ~difieesl'efigiçuxde l'ancien Alger. J'ai 
C(nuprisdàlls filon travail ilitftûléÀTilcr, '~elles des inscrlptlons du 

.Musee' qui 'proviennent des fortifiélltiéin8', des-édiâces. publiC8,d~ 
fontaines, -ete. Mais eet ouvrage, qui a eu l'honneur.d'êtreccuroanë 
ap. conçoJ.!,r's d'arehC'Olog~~du ,ressort~~émiqued' Al.gert en {S70, 
est encore inédit.. . ." .. , '.' .". .... 
" '(2) 'AIger,·Jj(iStitlè,. i8M ; 'un 'vbl;'In-t6:"!Prif: 2it:',' .. '. 

'(3)"J'appellè' f)Jrgt'iurla partié'~e ,1It'!iu,Cllcequi:èst mesuréeparaltë
lement aux lignes d'écriture.' . 
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Je traduis comme il suit : d'après feu MohaDlt'd ben Ot!\m;m 
l'hodja (1). 

Quela volonté de Dieu s'acomplisse. Que la grandeur de Dieu 
soit proclamée 1 (Cet édifice) victorieux et soliJe sera, .'. pour 
les peuples de l'Islam une force par laquelle se réjouira la sur
face de la terre; 

Et l'Islam, dans la sécurité, sen vainqueur des ennemis de la 
religion, .'. assisté des Trois, des Sept et des Qum ante, en per
sonne (2). 

Que le Créateur de l'univers exauce les vœux Ile son construc
teur.. '. Il a été bàti par Hossain-Pacha, que Dieu, le digne de 
COlifiance, le conserve 1 

Dieu est au-dessus de toute supputation, la pluralité de son 
ex.istenceserait donc bien étrange ! ~31 •. '. Sa dale (est) une 
assistance emt'lnant de Dieu. et 'Une oictoire prochaine. 

Le chronogramme qui a la prétention de remplacer la dale, ne 
nous est pas d'une grande utilité. ear il est Incontestablement 
fautif. En effet, l'addition des lettres composant la phrase indi
quée comme ayant une ralenr chronologique,donne un total de 
1302, ce qui est un résultat inadmissible puisqu'en ce moment 
l'ère hégirienne ne compte encore que 1289 années. 

Ainsi qu'on a pu le voir dans l'extrait textuel que Ij'ai donné 
du livret explicatif, Berbrugger avance" en termes dubitatifs, 
il est vrai, que l'inscription dont je m'occupe, provient de la 
mosquée dite Djama Siida, démolie en Hl.12 et dont l'emplace
ment correspond à peu près à la placedes bumfJo'lls, devant l'he
tel de la Régence. Nous nous trouvons ici en présence d'une 

(-1) En ce qui concerne les inscriptions turques, Mohamed ben 
Otsman Khodja, aujourd'hui décédé, les a traduites en arabe, et c'est 
cette versio n arabe que j'ai traduite moi-même en français. Ce sys
tème de double traduction laisse sans doute beaucoup à désirer, 
mais je n'avais pas le choix des moyens. . 

(2) Il s'agit des êtres surnaturels du mysticisme musulman. 
(3) Ceci est une attestation de l'unité de Dieu. Elle est à J'adresse 

des chrétiene,que les musulmans accusent de polythéisme à eause
du dogme de la Trlnit4 . . ' .. 
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difficulté queaous né rencontrerons que ·lrop.souvent.La plu
part des inscriptions composant lasecrlon indigène' du' MllFée... 
n'ont é1é vendues, données ou J'croises à cet établissement que 
longtemps après leur déplacemenl,' en sorte,que personne ne 
pouvait fournir de. renseignements sur leur prevenance, Cette 
circonstance regrettable .laisse planer sur l'orlgine de plusi!'ùrs' 
épigraphes arabes ou turques, une obscurité. qu"n' .sera pr9ba~ 
blement impossible de jamais dissiper. . ," , " 
, Dans le cas présent, je' ne puis adopter' lavérsion dontB~J'; 

bruggér s'est fait l'éditétarsous toutes réserves·c J)'nn,:cô~,U',est 
certain que Hossaïn-Paeha, ledernierdtlyd'Alger, n'aèait exëèu
ter aucuns travallx dans la'mosquée,diie 'j)j:ml& Siid.a II).O·UU 
autrecëté, il est facile de se eonralncre par \'flxaméù de -l'Îns~ 
cril'lion en litige,' qu'elle seJ'llpporle;,non'"à IJn~mQsqUée-q.u~l-

.. . . ." . "". .4i, . ." . ...' 

conque, mais hien è un fort, SQU ~tyle· n~estn\lUeJne~ttelul 

qu'on employait d'ordinaire pour 1eR mosqliéesRien ne rappelle 
un lieu de prière et'de:'d&votioD, un édiftèé'oonilacr6:~Di~u. 
Bien que ta destination du looalneSoWpàg: ~liptMitejnenC iildl.i 
quée, il n'le semble qu'un 'Jieusolidè~l'victlJ;;eu, qUi eontribud 
A la-puissance de l'islamismeet qurdoitsëhlrà~rempot·terd'êS 

victoires sur les ennemis de la :reIlgion, he' !aurait être autre 
chose qu'une batterie. Les IOl'mutés emplOYées' doiy'ent,d~ DIori 
avis, lever tous les doutes. :;~.:'.,::: ::.,' .' ii;) (, ;, ..:: : >::: 

Après avoir rejelé sans bésitation' J'llttributioQ' proposéêPat'le 
Livret-e:r.plicatif. j'aiatlenHveihent're6he.rr.hé auquel dés CorK 
d'Alger, l'Inscription no Lpouraitavoirappartenu.Lés fo'rtitlcâ~ 
lions élevées par Hossaln pacha; à maconnaissanœ du moin!l,
sonl encore debout et munies dé létir~ plaqlle.i,.'I'eiceptioDdu 
lort dit bordj bab el-behar (leCorldela,m.er),lequela.élédémoli 
il ya quelques annéesaprês a.voirsl,lQi plusieurs mo<lUlcatiQUs 
successives. Cetort, sis tolltprèid~' III mosq~e ,dè la I>êc.berie 
(djama el-djedid), avait deux portes, -- muuleschaeune d'une 
inscription, .- l'une s'ouvrantsur la petite plage des pêcheurs, 
où donnait la porte dite ba~ el':behar (l~'J>0rie d~ la Iiler.,qüt 

; (Ir POÙf cette mosquée, voir éhapitre' J:L1*, . p&,ge i 52 "de mes 
EdJ/fCtls religiew: de l'ancien AIger. . ,',' , '"", 
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raisai~commurUquerlaviUe e~ le rivage au moyen' d'un Iopg 
co8Ipb' fO'O.téi en pente rapide, passant sous la mosquée; l'autÏ'J!. 
établissant une communication entre l'intérieur de la ville et le . 'LES 

C'premier étage dufort. Une circonstaacè des plus heureuses m'a 
permis de prendrecopie de l'une de ces lnscriptions; qu'une spé
culation biz~tr~ a" je le.cralns bien,:.e,n.l~ée pour.loW~urs ~ 'INSCllIPTIONS 'D'OR-AN . " ." -,' , 

.l'examen deajravalllenrs.algériens.Je croispooveirâmi'm4r que 
ET DEla seconde est cellequi porteaujourd,'tlui le, no 1 du caialegue d~ . 

musée publicd'Alger.", • . 
..ME}\S-EL-I(EBIRVers la findU,~VJ·5j~le.on cQQStruisa.l, Le~.llayires daDs l'en

. ~ . /.' ! • ' ," . ~ 

droit que je viensdèdésigner,cequiesl aU:jeu.r4'bui entièrement '~01'ICE HlsTOntQUESUR CES nt:ux PLACES, 
ignorédtl8 indi~ën~s, UQe partie.da, c:et ;aoc~en,llf8,nal a étéabsor " 'DEPUIS LA, COSQutTE'·JUSQUi" LWR ABANDON IN 1792 
bée par la constractlon d'un Cort que Hosllllïn pacha~~.~blit pour 

. < Par)eG,énérafC',X. ~èSÂNOÜVA:L .:empêcher ),es fioUes ennemies de tourner Iee 'défenses: du p,orl' ea 
. . 't; " ~ . ," 

", .- .......-:-"-.....,;.,-,.-,~-
Cort qui se trouvait en dehors du port, avait deux étages de Ceul 

... ~,",."de les preadre à/revers, comme le Ii~ lord Exmoulh, en 1816. Ce, 
(Sultè. Voir les Il''87, 8/$, 89, 90, .01 eI92:) 

,ollrant un total-de 36pi~ces de, gros. Cillibre ; çt #lit eommaudè , ~., ...... 

par unbache-tobdjl ·(arUUeur.en chef) nommé à vie. Cet.ouvrage, 
~ TROislÈ~PÊRIODE~' ,.,' 
.,' • • J"placé à 250 mètresdela ba,llEH'ie ,~ite iobba"~1 el-metmtan (rue 

Je· la Flèehël, et classé par 'nous sousie no. 4, en 1830,'ad'O. ' XVlll41 sIÈCLE. '
 
remplacer une batterie beatUlOlJp plu&!aible. Si la tradition n:esL
 
pas bien a~rmalive sur ce point, les.doutes semblem levés par
 ,......'~. ."."" ,'~....,. _." :., -.'.' .. "7~~,, ".. ';;" ".,.;,,' .~'" .:, '.,' -. .! 

Dans ses mémoires; Ir.LulsBoel dit qu'il , avait danslele témoignage du docteur Sha,,"; qui écrivait en 1732; .A un 
C:hAleau de santa~Cruz, ùnehlscriptiol) 'latiii~: dont il lionnedeIhi ,sladetl 'l'ouest,sud~()UeSl dtt po~t.: se trouve la batterie 11. la 
Seulement lâ traduétiontlD ëéstermes';' t ,'. ' •• '., ,"porte du poiSsonriiet; onbàbel~behar, c'est"~-djre .la'porte' de''Îà 
,,'. 'Régnant hel1'reus~m~nt d~ri;sles'k~pagriesle·roi Îoujoursmer. Cette batterie œnsiste en uh dôuble 'rang,decanoIiS;'et 
_, invincible Philippe V. et commandant ces places d'Oran, fi, SOllecommande 'l'entrée du portet la rade... " . ,'.., , 
.lIde Vallejo,' décoré de 1'é,l9ile' > resplendis.;uqle de l"'ordrede St",Depuis quelques années, le'Cort bab 'el~behar~t ',les alê,ôili~f. 
• Jacques. et lleutenaut-général des arr;née~catholiques.ori ,àsont ênsêvelis 'sous'lesvoùles 'élevéespÔur'l'étabJisSèmenfiJu 
~ reconstruit cettè CorteresSè, qui, plaêéesur uneémlnencè inaeBoillevartiet i'JJgra~<1isS~inent dela place du Go~ vern~merit:<-

.:.... ~I,. ~ •.;' . "';:.:,:~ ... ~~""., t: .. " 1- .,'., ',:':, il. -Ôt .... "oi"" • cessible, et rà~orisée "par telle situation si remarquable, a été 
,Albert Of;VOUI.X.. '~ on frein puissant pour réprimer l'arrogance des Barbarea. Sa 

'A.~llf'e•• ( .' re,tauration a été achevée en l'année, 1737.• ' 

, ;,;", ··8m.... , { 

A l'entrée de l'une des.nombreuses galeries souterraines qui 
existentaOran, ct qui rel~ienf la place à ses forts détachés, on 
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voit éncorè .l'inscription' ei~ap~/q"~~ nous' reproduisons lèUw
que M~ Fey la donne dan$~o~ouvrageF',' . ,',
 

PhitipPa Vl.:operandd7 
". ..' .\ 

prQre~ .. " . 
:'D:' .JOseph 'J{v~lt~j(j!
 
'.,1: ::;G~nena diièè ,'j
 

bec· èripta' Iatiteimid, -'
 
,c...tra ardita,~p'ob~U8
 

• '".v,i~'f9' ,!>P!'lr~t ctarQ, Qo~~~e 
'clàfior'bû~ .sacro· .ToSe ~ 
: di~ttl~;";M"~,~th~;ar;~ 
.' .,:L ,,4 ." ..~~ ~""". ' .,.•. ~.:"!!-'
-"'" ,.. "ExigttUî' . '. 

.';i!<Ait ·);fOOmtx·X:Vït' 
.• Sous le règnede Phi;ippe ;v.;;~t'~tis' Je éO~!Ral\demebt'dtl' 

• Jo~d_e Vallejo,'son èapitaiqe-g~nértJ;' Ce s~~~lèrr,4i1) a ètéexë
• cillé pODr~rvir de qhêqlill c~èb~; et, comÏile4é;y,çie lactée aux, 
• troupes :ouvragêèiÜèbr~~,·~}s~'lu~'cé!ètl.ççe~~Ee par le nom· 

. • qu'jl PQrle, puisqu'Ila ~~Aé~~,~,~j~t 10&eJl~·4nnéet737.• 
,,'~"':''''.' 

Le'colo~el X. Donoso a't~~~tl~4~W~~~':note~'Ge.ue autre ins
. , ...,il. ~'" '0_,", .,:,:~ .. '., ~ ,~,,,,,,.- " ..... ~rf.~ , . -'. "~~ 

crtption, très-courte, sans in~:'llue~,}~ Ji~~".o~,~.l~e êtauplacée ; 
mais tsut porte à croire qu'elle 'devaitêtre dansIe fort de Sl
Igiuu:e;':::"-1.. ; -Ôr., ;,~". '''~y'~c:- ,'" ." ' 

,; ~.~ Phtlip'iio ',-:';. ·régDànté;1 
. ';notBit\e 8'.'Ignaiü ;in8igili."Ul 
. , b~opus pereCtum fuit '.>' 
·,t."Cl:>.D~XXVlV

·.iSons le;règn& 'dé' Philippé' \T,ott atermin~ tet OUVI:~fJ~, 
• illDstrè par le:lîom:dê8âibflgnàtè.;Anbé~"1'737' , . 

~': .. i, :.:.. ~ n\ ~" :.r" .~ 

".ln~e, ',,' 

Voiei l'inscription 'du 'f<wfde .St-·Pierre; 'qui;'d'après le.Laar;." 
'll'~ de,T~balOS06. ,q~ 'l'a-eopiée; était déjàillisible ~ri n71 .:' 

Regnante feliciter . 
Pbilippô V.:: '-<~P' 

.Pro rege...· · . :.,. 
D. .Jose Valll"jo .. 
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ad Dei cultum 
. ,.~.:Regi!i honerem . 
'Glorialp- -que principis 

• ~ .; .~,"....,;,.• t,o ..... '."::..~:.:: 

r" • • • • .'. • • • 
,- .-;.. . ~. . . 

, Sous le règnede Phi1i'pp~ ,t .D... Jose-de Vallejo, comman
.. dant en sonnom..... Pour exalter le,c~lite deDieu, l'honneur. ' .' 

• du roi et la gloire du scuverain, .••.. ' 1 

;',': t tille ., 

La suivante est encore: èopiéê par 'le même, mais elle e.ait 
incomplète; il l'a d'ailleurs si mal écrite, qii~ la rectification et 
4a traduction en deviennenfdfftléile8 ':,jela donne ici cependant 
telle qu'il l'a reproduiledans sononvra~, oùi1 dit qu'elle était 
placée dans le fort de St~lacque$ :.,.' .. 
., "" .~ " :P~ilipp~ V~gD~~i~' ." ,,' ri': 

, Pro "rege I;>~ ~~~epho Vaïlèj~~'.- '. 
'Patfon-dm Hispanie, opera laudeam...•.. 
Ri dica:"it Atmblobi WOODS.. ::. 
Lugeil!i ét deétis 'JÎlè'Ob&:;;';::.' i, 

. Novique cllpcueœns.,.... 
Semper presidium Armis~ .. 'i 
tuum auxlt fert~ Jio~en..... 

. ' ,'Anno MDCCXXXVII'" . ·.r , 
_ , _. r ~ ~ : ~:' '~j' , ~ • ~; .. 

1 De l'ëpeque d~ général Vallejo, et de l'~~née 1734, datft.delll· 
création de la compagnie. deJ!~MogGttlc6S de Oran (1), qui 
à rendu de si bons .serstces ;jusqu'au .dernler jour de notre 
dominaLion en· Afrique..:'," "',;, ;','" : "''c' . 

On réorganisa égalementen t737racadémie demathématiques, 
. existant anJ~rieurement pbJ1f. .,l'inslr.uction.des' oflicièn:et des 
cadets; puis". la mo{t,;du<:ommissai~ i1:r~v.iricÏld d'artillerie;D. 
Jose Cano de Aguilar, qui en 'étaft le directeur, son emploi fut 

,sollicité et obtenu par l'ingénieur D. Antonio Gaver, qui la di
tig~ajusqll'en,t748.e~forma'd~exéelteDlsélèves~,'··'· ;: . '. 

,:-~générilÎ deVaUej:olla suite d'ule Inspeclloh"gêlÏ~ratèdei:' 
j',' ..... " ': ,)• 

(t) ;Voir la notede là page 61. 



'190 , 

placead'Oran~'et <le M~ll-el~~ir, éèriv:itell 1734 un Intéres-: 
sanr mémôire,. foùrnissanL;des 'renS8igne~en18 très-importants ~ 

Ily établir:uue liste dastri.bus. ainsi.que' des marabouls les plus 
connus, ajoutant que,ie'pl~s grand nombre de d.oua" 'qui Be 

mU 80IJS la protection deJ'Es~gne. ne dépassa pas HO ; que le 
, tribut qu'Us payèrentàeet elet,Il••'~.leva jamaiIJ au-dessusde 

de blé ,el5,OOQ d;'orge"de la valeurdesquelles 161OOO'faoègUe${,J.) 
i~B8 restaitaucuD8ieédal\t. ap"llu~onén!lvaitdéduit les gra
t.ificationset-les"oadellu1iaUI.'.c~eikB, el q~lques. 8utresfrail 
ibdispeoMblea.ll. npUqoe ensuite-en,détail,lamanière.de pro
Cléder et la prudence que l~on employait. anntt70.8~ dans l'el.~.,. 
COti9D -des 8Ortiea;~dé quelle maD;ièr~B6 fai~it la répartiti~n d~' 
bDliD·ptovenant,d8$r~JZia,,·~t leaJormllli~ll ~O~lOD usait pOu.r 
Il!:OOr4er.aux douarsla ,protectio,n qu'Us, 8Ollieit8ien~, ~6n~ .dapi 
deS- eonsidérationlt' 'aussi .senSéea-' quebien écrites, exPosée6 à ··la 
làdeion-"traraü~il incli,f)ait,nettement pour l'al1andonde ces 
plaCes" question qui: ~tait al~:un..,jel da ,controvél'!8 dans: les 
hautes régions gouvern~menta'es.exprimaDt la P'" fptr· ca 
pll'()les ,énergiques,: lei l'&pagtu ;04 tt'Of"~ M;' ,.onceafll:t tI;~ 
lourde. montagnu de pi81TU. ~t jamail ~lle n. r,Ur".a dlJ~etu 

, .." 
possNSio"~ lt moirtd'e1&on~,..profit.abllJ4101& eOmfllerCIJ. ouà {'ez
t6...ion46IareljgioneatlioÛq~.Pourl~~soù l'on ne se décl
'deritit pas- Il un.abandon 10tal,IeGénéral opinait pour la COD~ 
terYAtion' de'lIe"·el.-Jebjr~ul~meBt i 1i eepelldant.on .eoo'ser:... 
vaiMout, il serait ~1lt.8jonLaU-il; .de gagner ~~ tribuspar;l'iQ:
léçêt~n'exigeani,,4'en~!li impO~, ~i.re~evance, et e,~ leur 
permettant Iranchemea! le libre exercieede leurre,l.igion '" ;/ " 
~.,J).~o~ Vallejo, .eonserra ,l~~~~andem~ntgé~ral jùsqlÎ'en 
.t75~ 0(1 il ~~t~o\lr, successeur je lj~utenantD. J9B,e BasiliQ,de 
Ara~~ur~. quidé.sireu~ d.,~ré~~li")à, CQDtume d~s'exeunions,t 
.ÇRplme,qça par .en eXécut~r, quelque&-un~s 'av~è auccès,dàns les 
enyirwt~ :de)a yill~. 1 M~ts ;ll1~ f\lLp~ a~.S&i'~eure~x ~aDa ,une 
SQftie, qu:n ût. pnJrepren4ie par mer aYec uqe tfOU.pe., M.»" J~ 
o~res du,colone\ Don 'Jlian-Villalba; composée dedivenei com

, ' 

(t)Mellur~ de 62 litrea-eilvir.oD. 

ïYi 

l'ilgni~ de grenadiers, de 200 Iantasslns, et de Maures soumis: 
L'expédition se dirigea vers la côte occidentale, el débarquant 
sûr -unpotntjndrqué elle tomba sur quelques douars situés à 
I'embouchurè du rio Salado W; où ils étaient installés avec de 
fiOIIlJ)reih troupeaux: Cependant ces Arabes, promptement 
remisde leur première surprise, 'se réunirent eu masse,chargè
rent 'Iesvnôtres, et les obligèrent à se réembarquer après avriir 
eu des hommesbleesës et, tuës.: plus t02 qui furent ïaitspri
sonniers, Nos troupes assez maUrâiiées rentrèrent à Oran," 
amenantpour tout lruphëe;-quelques femmes et desenfants qu'Us 
avatent1capturés, . 
" AramJml'u continua les travàux de Iortiâcation entrepris sur 
unegrande échelle, et les pnnclpaur ouvrages terminés de son 
temps,'urenl ceuxdes forts St-Michel et St-Jacques, ainsi que la 
tépllration des tranchées. D'autre part dans lefort deSte-Thérèse 
ètdénseelu! dela Monjl; il fit OUvrir un chemin pour yfaciliter 
le' placement de l'artillerie; il fit hater également l'achèvement 
M différentes réparations'et de certains perfectionnements l 
RosaleaZar,'èt à' la porte' de Tlemcen; ,dans· les herses et· les 
corps 'de garde. " . " •r : 

On eomménçaenœrede soit'temps les ouvrages de la, contre
gardede St-àndré et la réédification de la tour du Campo-Santo. 
Une laissa cependant qu'une seule inscription, nous Ia repro
duisons cl-après ; elle esremprunrëea l'ouvrage du marquis-de 
Tabalosos, qui dit qu'elle était placée dans le fort de Ia MOlla : 

• Sous le règne, dans' J'es Esp~'gnes: de Philippe V, et comman
~dant lès places, I'esôellennsstmesèlgneur' Il, Josede-Arambnru-, 
!lièutenant-général 'des armées royalêS et capitaine d'une des 

.•:éompagnies dé gardes espagnoles, on a ouvert depuisle môle, 
• 'ce chemin destinéà' rétablissementd'une batteriesur un ter
. :'.:' .... '.' .' . , 'l" . ~ ", . 

'.:r;l.in 'inaccessible, dans lé but de' s'opposer à UDe 'descente 
~'par Dier desènnemlsçet aussi pour faciliter lesrelatiunade 
~"ta'ptacê '3veê célle de 'Mérs-eI.Ke'llir; ,Il aété achevé en l'ah
.'~'néeI742.1i .' '" .::;, " .' ;.;. '",' , ' .... ' •. 

(t) C'est l'oued Ma.l~h ou rivière salée, qui se jette à la mer, à Une 
distance à peu près égale d'Oran et de Tlernsen" .. 
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Parmi Ie$ décision$ en matiëre d'administration' 'lnlérieut'l!' 
prises par ce général, la plus importante tut la restüution de· 
leors biens auitfamilles desanciens propriétairesde la vtl1e ou'à 
lenrs béritierslégilimes; des mesures furent prescrites à cet effet 
en décembre 1741.. "r 

.D.. Alexandro de la 'Motte qui'étant tn,aréchal de camp assista li 
la reprise d'Oranen t732; arriva en eeue 'Ville en 1742, en qua-, 
lité' de commandant général, en mémé temps que D. ThomaA de 
Migttel nommé' gouverneur de Mers el-Kebir. Il se dévoua aussi" 
tôtavee le pins "grand zèle aux obligations que lui imposait sa 
eharge, tant au point de vue militaire que SOUille rapport·de 
l'administi-àtion des intérêts civilA. A cet effet, il prit des mesu
res pour orga:niller nn sysLéme de surveillance à l'extérieur qui 
tout en permettant de repousser les attaquesdesMaures, ·facUite· 
rait la protecûon des troupeaul de la place oude ceuxdeJMàures 
alliéspaissant 8111 environs, et empêcherait aussiladéaertiondes 
soldats et des condamnés (pre.ddiarlo.), qui depuis'1732, étaIt 
fréquente et censldérable , Il combina ce 'moyen avec 'celui des 
'SôrLies taites "tl l'improviste quf;exécuLées avee peu de monde et 
J •	 • 

avecprudence'donnèrent d'heureux résultats. Il rétablit sur un 
:DieUleurpiedd'organisaLion et de discipline le corps des fusi
liers j il ftt continuer les"ouvragés de défense en 'cours d'eXécu
tien, et 'prescrivlt de placer des mousquets sur les parapets des 
forts lés ptusavancëaParm! les disposiLiQns qu'Il prit dans l'or
dre' administratif, il promulgua un règlement pour le. paiement. 
de la location des immeubles appartenant li l'Etat. " ' . 
.. Le2 ~êvrierl 746, le bey' deMascara, Sidi A.Amed Mwaroa: (que 
les Espagnols appelaient le bey de la plaine), vint chercher un 
refugeil Oran."se déliantdu dey d'Alger; aussi bien que des Ara. 
bes, il avait secrëtemeut demandé un sauf-conduit pour .venir 
dans eeue place j mais croyantsa vie en danger, il ne voulut pal . 

attendre la réponse de Madrid, et se présenta s\livid'un petitnom
bre ~e parlisans. Lê général le reçut avec distinction, et exéeùta 
avec leplus grand soin.Tordre qui lui arriva peu de temps après, 
d~ le traiter avec les. honneurs et le rang dûs à unlieutenant 
général: ,. 

D'Oran, ce cherentama'de» pourparlersavec ses adhérents~ en 
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vue de rentrer dansson pays; mais n'ayant pas obtenu ce qu'il 
se proposait, il fut autoriséà se transporter il Ceuta pour négocier 
avec le roi de Fez, Dans ce but il se rendit fi Carthagène, mais 
ayant changé d'avis, il revint bientôt il Oran pour se rendre à 
Tlemsen,- qui se maintenait alors indépendant d'Alger, et il s'em
barqua le 13 .novembre sur deuxnavires français, qui devaient le 
laisser il l'embouchure du, Rio Salado. Une. violente tempêta les 
obligea de rentrer à Oran; mais peu de jours après, des chefs de 
la tribu des Ben Eragers s'étant présentés à lui, il traita avec eux 
pour sasécurité, et se rendant en leur compagnie dans l'intérieur 
du pays, il se retira ensuite il Tunis (1 l, 

Les principaux ouvrages que soue son commandement, D. Ale
xandre de la.Motte fit continuer ou mener il bonne fin, sont la 
polnte du môle, le quartier de la Marine, les guérites de pierre, 
1~ fort de St-Pierra, la contregarde de St-André, quelques voûtes 
et galeries de mine, l'église cathédrale, la trésorerie et le loge
mentaffecté auchefde ce service; enfin il Mers el-Kebir, récole, 
le boulevard et le chemin couvert de Sta-Cruz et la demi-lune. 

Dans les derniersjours de l'année t748, il mourut de maladie, 
laissant dansson testament une fondation pieuse il l'église cathé
draIe, ainsi qu'une tenture et trois candélabres, il légua en outre 
à la postérité son nom par les inscriptions suivantes : 

1r e • 

Sur la demi-lunequi couvre le front de terre, à Mers el-Kebir, 
il 'cOté de la grande citerne,on lit encore celle-ci, que nous repro
duisons Intégralenien t: 

• Ce marbre doit rappeler il la postérité quesousle règne, dans 

(I) Pendant son séjour à Oran, le roi pourvut dans la plus large 
mesure à toutes ses dépenses et à celles de sa suite. 

M. Fey, dans son ouvrage, ne fait point mention de cet événement, 
p~ plus-quo du nom de ce bey Musara:c, bien qu'il cite comme khalifa 
de Bou Chelar'am en 1738, un certain: MohieddinMousserati, qui doit 
être le même individu. Il existe sans doute une confusion entre MUIa

,.". et un nommé Kard ed Deheb, qui suivant M, Fey, se réfugia à 
,Oran peu d'années après,	 et dont jusqu'ici je n'ai point trouvé trace 
dans les relations espagnoles-.(Note de l'auteur), 

Revue africaine) t6· année, N° 93. (MAI (872). 1.3 
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Il les Espagnes, de Philippe V le Valeureux, le lieutenant
II général D. Alexandre de la Molle, maréchal de camp de jour, 
.. il la tête des grenadiers de l'aile gauche, repoussa vigoureuse
'. ment les Barbares le 30 juin 1732. De ce succès résulta l'éra
'. cuation d'Oran et de ses forts, ainsi que la reddition de cette 
,« 'place jen étant devenu actuellement le commandant général; 
..il, a fait reconstruire ce front qui doit rester pour les Barbares 
• un frein redoutable, car de cette place et de son fort dépend la 
• sécurité d'Oran. Année du Seigneur; 1743 .• 

2me• 

Le long de la courtine sud de la Kasba,'M. Fey a copié rlns
eription qui suit, mais il la donne incomplète et erronée. Je vais 
cependant pour la reconstruire, me guider sur elle, et sur celle 
que le marquis de Tabalosos a publiée, en disant qu'elle se trou
vait dans l'hôpital j cet édifice était en effet placé il l'intérieur de 
la Kasba (1) : 

• Sous le règnedans les Espagnes de Philippe V, le lieutenant
.. général O. Alexandre de la Motte, commandant ces places 
• d'Oran et de Mers el-Kebir; D. Francisco Hurtado, chevalier 
• de l'ordre de St-Jacquee, ministre des finances; O.Antoniode 
« Gaver y Mari, commandant du génie, et formant à eux trois le 
• comitédes for:tifications, ont fait exécuter cet ouvrage d'après 
• l'ordre du roi, en l'année 1744." 

3œ•• 

Celle-ciest donnée par le marquis de Tabalosos comme située 
dans le bastion de la cloche : 

(\) Le commandant du génie, cité dans cette inscription, est le bri
gadier auteur du Oatalogue historique des gQuverneurs d'Oran, que le 
marquis de Tabalosos a eu sous les yèux. Dans Un court préambule, 
qu'il n'II. écrit dit-il, que pour motiver autant que possible des propo
sitions relativement aux difl'érents ouvrages de fortification de ces 
places, sa.nsperdre de vue les éYénementspassés et l'état de la monar
chie, il ajoute: et la pollibilitll dans t'avenir de péndtrer à "intérisur cie 
et pays, impose présentement l'obl'igation de III borner ~implement Il un, 
gUMTe tUfenrive; lBs sorties de la place dans l'état actuel de ets Barba,.., 
IOnt i~ours dangereuses et les prises qu'on a pu 'Y scquérir a.uCNfoil 
n'ont jamais compensé les tUroutes ",bi,s. ' 
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1 Sous le règne de Philippa cinq, et le lieutenant-général 
• D. Alexandre de la Molte, commandantles placesd'Oran et de 
« Mers-el-Kebir, on a construit .cet ouvrage en l'année 1V44•• 

4me• 

Le même auteur donne l'inscriptlon suivante, comme se trou..
 
vaut dans le quartier situé à la Marine:
 

• Philippe cinq régnant 'dans les Espagnes, et le lieutenant..
 
« général D. Alexandre de la MoUe, étant gouverneur de ces
 
« places, on a construit ce quartier de cavalerie en l'an

1	 née 1746.• 

5mè . 

Au·de~sus de la porte qu'on appelait de Canaslel, se lit encore
 
ta dat.e de son érection en l'année 1747.
 

. 6me . 

le place ici, comme devant, d'après mes suppositions, appar

tenir 11 la même époque, le fragment d'inscription que l'on voit
 
gravé sur une large pierre, placée dans une fontaine maures

que d'Oran. 

• Beinendo en las Espan plazas el Teniente Ge.:, . 
• Zo ... Escudo y s.er ...... ra con.•. otraobr .... to,.. en... nde
 
,) 9 L Excmo sr ...D,..en rindieron los Turcos esta. '" »
 

D. Pedro de Argain, marquis de la Couronne royale, succéda 
au lieutenant-général, qui venait de mourir, et prit POSiflS

sion de son poste le 24février 1749. C'était un hommeàgé,d'hu
meur pacifique, et peu partisan des exoursions. 

Malgré cela cependant, il éprouva une perte en morts, blessés 
et prisonniers, parmi les hommes qui gardaient Je troupeau 
dans les environs de la place, et qui furent surpris par l'ennemi 
le 26 décembre	 1750. 

On construisit de son lemps, sous la dlrection de l'ingénieur 
Santisteban, les magasins il poudre' de Rosalcazar, et on con- . 
tinua les ouvrages de Mers-el-Kebir, ainsi que l'attesteuneIns
cription visible encore sur l'emplacement de la porte primitive 
dé cette place, et que je reproduis ici, d'après M. Fey: 

D.O. M. 
• Ferdinando VI, augusto .semper pûsstmoque Hispa~iarum 

'):~~""\ 
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• sceptre regnum moderante. catholico pro rege generalique 
•	 pretecto; D. Pedro de Argain purpureo di!i Jacohi decore 
• manionisque tltnlo rage coronè inobilitad, ,algeribas longo 
• lato obcesas tempere Mazar el quivir amar hestilitas incursione 
• arees dirutas inexpugnabiles munivit muniâcentissimoque 
• forn icibus lnstauravit,' anno MDCCLI. • 

Au commencement du règne, sur le~ EspagnèS,du très-pieux 
et toujours auguste FerdinandVile Catholique et étantson vice
roi et gouverneur, le général p.. Pedro de Argain, chevalier de 
St-Jacques et marquisde' la Couronne royale..on'. restauré et 
augmenté les fortiftcatioQs de ces châteaux, les' rendant inexpu
gnables, aprèsqu'ilseussent été délrllil.8 durant le siège prolongé 
que lesAlgériens avaientmisdevantMers-el-Kebir. Année 175t. 
, Dans celte même année 17&1, leréglement institué pour les 

écoles de Cadets de Barcelone et d~' Ceuta, fu\ appliqué à l'Aca
démie qui, comme nous l'avonsdit, existait à Oran; les cadeL8 
des régiments de la garnison y suivirent les cours de màthéma
tiques, de fortification, et de science'militaire, professés par des 
oïâciersdu Géni~. . . 

Le marquis de la r.ouronne royale ayant été·nommé membre 
du Comilé de la guerre, fut remplacé dansson commaodement, 
dès les premiers joursde février175t, par le maréchal de camp 
D.Juan Antonio de Esooiquiz. 

Ge, nouveau gouverneur exécuta 1( 1'9 du même mois, et le 
trois IIlars suivant, avec lestroupesde la garnison, deux sorties 
de courte durée et assez avantageuses. Mais comme il était sévè
rement défendu d'engager des actions sérieuses dans cessorties, 
0Il se borna désormais à améliorer le mode de surveillance des 
troupeaux, qui paissaient en dehors, d'empêcher les surprises 
des Maures, les vols qu'ils commettaient dans les champs et les' 
jardins environnants et leurs tirallleriés avec les postee avancés. 
Pour atteindre _ce but, on employait des groupes de fantassins 
habilement placés, ainsi que (jes Maures soumis, que l'on met
.tait sous la protection de quelques détachements de troupe de 
ligne.	 ' 

Deson temps on termina le grand magasin aux poudres, ainsi 
, qu'ua des principaux parapets, et la porte appelée Ports d'li 
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Santon, qui ouvrait sur la montagne où était lé sentiercondui
sant à Mers-el-Kebir; au-dessus de cette porte, on lit encore 
cene simple inscription :. . 

• Année 1734. •. 

Après avoir exercé pendant deux ans, le commandant-général 
t). Juan Antonio deEscoiquiz, lut promu au gradede lieutenant.. 
général. Autorisé peu de temps avantpar le roi, à lie rendre en 
Espagne, mourutà Madrid, le 23 mars 1758. On choisit pour 
lui saccéderun lieutenanJ-génér.al, l'éminent directeur-général 
du Génie, D; Juan Martin Zerméiio, qui entra en. fonction le 
4,mai suivant. 

Au commencement du.mols de mars 1769, des forces consi
dérables composées de Turcs et d'Arabes, se présentèrent devant 
Oran. Depuis. le, 1.1 de ce mois jusqu'au 4 avrih qu'ils levèrent 
~ camp, its attaquèrent la placeeans obtenir aucun avantage; 
ceshostilités donnèrent lieu l'Idepetites eseannouches et à une 
canonnade qui leur causèrent d'assez fortespertes. Cette circons
tance engagea le commandant-général à entreprendre peu après 
quelques coul'ses dans l'intérieur du p3~S, 'qui eurent UII heu
r.èux résultat, 

Du temps de ce chef intelligent, qai laissa de si grands sou
v.enirs dans le corps du Génie, on exécuta quelques ouvrages 
dans les mnrs d'enceinte, des. quartiers pour les troupes, UDe 
issue à Bosalcazar, et d'autres travaux. importants ainsi que le 
fDnt connattre les.inscrlpüons Ci -après, 

j re. . 

En face de la ported'entrée de Rosalcazar (Chateau-neuO et 
SUl' la clé de vodte d'une latrine on lit la date de 1759. 

2me• 

Acette même année, 1759, rai Heu de croire que correspond 
l'inscription suivante, dont M. Fey a pu copier seulement cequi
en est lisibleaujourd'hui, en raison de sa dégradation par le, fait 
de la mauvaise qualité de la pierre sur laquelle elleest gravée j 

plusieurs de celles que l'on conserve sont dans le même cas. 
Cet auteurdit, qu'ellese trouve dansla rue anciennement appelée 
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~n Jaime ISt Jacques) dans la troisième Cilserne des exilés,que 
r~lIi nommait caserne de li! Treille. 

,.,D.~. ~; 
Rein , , .. <re s .. n s.... 
. . . .'. . '... 

-.	 ...•.. desterrados. 
... : ano ... de s....9,. 

3I11 e • · , 

J'en dirai autantde la suivante; aussi donnée par )1; Fey, qu, 
est· une de cellesqu'on atrouvèee danaIe parage du CMteau.-. 
~eur. . . 

~:x. ;.s.Hesp •..., 
. . .'. . . . . . . .. c, 

. .,. 4.ml!. 

Sur la ported'entrée. ~ Bosalcazar se trQuv.e une pierre quj 
. contient ceslignes : . . . ' . 

• Sous le règne de Sa Majesté Charles Ill, souverain des ,Es
~ pagnes, cesplaces étant commandées-par le, lieutenant-~éné-, 

'1 l'al D. Juan Martin ~ermeiio, inspecteur du régiment sëdea-, 
• taire, on a construit les voûtes pour le logementde la garni
.~ son, et réédifié la partie du, cbâteauqui fait(ace~ la mer: An
.. ~.' née MDCCLX. ~ .' .. ..,.' . 

,	 .. 
5m• • 

Enfin, on voit encore au-dessus du portail du magnifique édi
fice qui servait de magasin au vivres, dans le ïaubourg de la 
M~rine, l'inscription cl-après, placée au milieu .d'uu superbe 
écusson aux armes royales, dont la couronne, dit.M. Fey; taillée 
à jour, dans 1;,1 pierre, indique l'œuvre d'un ciseau élégant IJ~ 
dél~cat.·	 ., 

ft Sous le règne dans les Espagnes de Sa Majesté Charles III, 
• ces placesétant commandées parle lieutenant-général D. Juan, 
• Martinez Zermeiio, inspecteur des régiments de celle garnison, 
~. ona construit les magasins. Année 1764. • 
. Cegénéral s'occupa également avec le plus grand ~èle de toa

. \Cs les atTairesde son gouvernement, et de son administration 
daljs tousses détails. Il fU établir dans lechàteau de Santa:-Cr~z, 
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.n système de signaux, à l'effet de fournir des nouvelles de la 
ampagne environnante et de signaler les navires en vue. Il or
lonna pour tous les forts et tous les chateaux, la délivrance de 
iavlllons rouges, qui devaient ëtre arborés les jours de cëré
nonie et de fête du roi, et hissés en permanence pendant l'état 
Je guerre. Enfin, il édlcta un règlement de police intérieure 
pour les boutiques, tavernes et cabarets. 

En,1760, Azen (Has.çen) Bey du camp, se réfugiaà Oran, accom-> 
pagnéde différentespersonnes de sa ramille, et de noirs esclaves. 
Il était suivi de chevaux richements harnachés, et d'une assez 
grandé quantité de bêtes de somme chargées de ses effets et 
d'une valeur de 150,000 douros d'argent monnayé.et de bijoux. 
Il reçut du général le meilleur accueil, et des témoignages de 
sollicitude pour ses intérêts. Plus tard, Hossein, d'après le dé
sir qu'il avaitmanifesté, et en vertu d'un ordre du roi, s'embar
qua avec tout sonmonde sur desnaviresde l'Etat, pour se rendre 
à Carthagène, d'où il passa à Naples et ensuite à Constantinople . 

Le lieutenant-général D, Cristobal de Cordova, qui succédait 
il Zermeiio vint prendre possession de son' commandement le 
2 juin 1756, et le 8 du même mois, celui-ci s'embarqua pour 
Barcelone, sa nouvelledestination. 

Jusqu'à cette épeque la fourniture des vivres nécessaires li la 
garnison et à la population de ces places, était faite au moyen 
d'un marché; la maison française Béné Lebeau qui en était alors 
concessionnaire, n'ayant pu, faute de fonds, tenir ses engage
ments, Oran fut déclaré port franc, et le libre commerce, pour 
toute espèce de marchandises, à l'exception des articles relatifs à 
l'alimentation, dont l'approvisionnement devait être fait au 

. compte et sous la responsabilitéexclusive du trésor royal. 
D. Crist-obal de Cordova ayant été nommé capitaine-général 

de la vieille Castille, s'embarqua le 22 juillet 1767, et son suc
eesseur, le comte D. Victorio Alendolo Bolognino Visconti, 
seigneur de Sant-Angelo, de Ologgio, et de VilJantiéri, débar
qua le 8 octobre suivant, venant de Carthagène dont il était 
gouverneur. 

Le 6 juillet i768, les troupeaux d'Oran, étant au pâturage, 
,près d'uo. lieu appelé Embuscade de.Gomes, sous la protection, 
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de fantassins, et de la compagnie des Maurea, Mogattll, furent 
attaqués-par une multitude de cavaliers arabes. 'Une Corte escar
mouche eût lieu, dans laquelle les nôtres les repoussèrent avec 
perte, ayant de leur côté quelques blessés, au nombre desquels 
l'adjudant du commandant-général. 

-Le 4 mai 1769, cinqheures et demie de l'après-midi, pendant 
une violente tempête, la foudre tomba 'Sur le fon,St-André, cau
sant de·terribles dégâts, puisque toute la partie qui regardait 
St-Philippe fnt détruitesur une longueur qui aurait pu donner. 
passage à soixante hommes defront.Dans cette catastrophe péri.. 
rent nn capitaine, deux sergenfs,un tamhour et 'soixante-et-un 

1 soldats. De tolite la garnison, il n'échappa qu'un capitaine d'ar
, , ' 

-tlllerie et seize soldats, .qul.furent retirés grièvement blessés des 
1 décembreà onze heures du soirseulement, malgré toutel'acti

vité qu'on avait mlsepour les dégager pendant que la plnietom
bait à torrents, et que la tourmente continuait sesfureurs. Pen

, dant cette même année 1769, le brigadier D. Carlos Prebost, 
gouverneur de la place, fut chargé, par intérim, du commande.. 
ment général. 

Pour traduction : 

. Dr MONNEILKAV 

,;Jsuivre.. 

~ 

LES 

VILLES MARITIMES'
 
DU MAROC 

Commerce, Navigation, Géographie comparée. 

(Suite. Voir le n° 92.) 

Lorsqu'un Israélite passe dans lesrues, il a toujours l'œil au 
guetet l'oreille :lUX écoutes.• Il ne parle pas, il chuchoue comme 
un prisonnier qui craint deréveiller ses bourreaux endormis, se 
glisse comme une ombre le long des murs et tourne court à tous 
les angles ainsi qu'un larron qu'on poursuit. Souvent il tient 
ses babouches li la main, afin de faire moins de bruit, car rien 
ne l'effraie plus que d'attirer l'attention j il voudrait marcher 
dans un nuage et se rendre invisible. Si on le regarde, il double 
le pas j s'arrête-t-on, il prend lafuite. Il tient à la Cois du lièvre 
et du chacal. s .Un Maure s'approche-t-il pour le maltraiter, il 
se hâte d'invoquer le nom du Chérif. Cette opération faite à 

temps opère des miracles« parceque les Maures craignent telle
ment leur roique la seule prononciation de sonnom les-empêche 
de frapper: leur bras levé semble perdre toute sa Corce et de
meure immobile. n Cet expédient ne réussit d'ailleurs auxJuifs, 
que lorsqu'il y a des témoins. Les Maures ne se gênent paspour 

1 
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bien les battre, 'quand ils n'ont rien fi craindre. (1) r.i voyageur 
anglais raconte une bizarre croyance des Marocains à l'égard 
des Juifs. • Lorsque les Maures, dit- il, ont besoin de pluie et 
ont longtemps prié sans succès pour en obtenir, ils mettent les 

. Israélites à l'œuvre, prétendant que si Dieu la refuse aux prières. 
des croyants, il l'accordera aux Juifs, afin. de se débarasser de. 
leur mauvaise odeur (2) .• 
. Ce- sont les Israélites qui font à peu près toutle commeree. 
dans le pays. Un ~aure n'achète aucune marchandise étrangère, 
s'tl n'a pas. un Juif av.ec lui, et les négociants chrétiens n'ont 
.point d'autres .ocnrtiers qU& ceux. de cette nation. Ils trompent 
également les uns et les autres ; si Courbe et si astucieux que
soit le Maure, le Juif parvient toujours fi le duper (3). Une
ancienne relation raconte fi ce sujet une. anecdote assez curieuse. 
Un père de la Rédemplion ayant acheté une pièce de drap, la, 
donna à un tailleur israélite pour qu'il lui coupât un haut de 
chausses, Comme il connaissait bieR les Juifs et n'avait, pas 
envie d'être volé, il voulut assister lui-même fi l'opération avec 
deux marchands français de ses amis. Le tailleur coupa le haut 
de chausses en leur présence, puis il rendit au père la pièce de
drap. Ce dernier et les deux m~rchands étaient convaincus que
la chose s'étal] faite comme il convenait; mais quelquesjours 
après, ayant appris que le tailleur s'était vanté d'avoir coupé

(t) Marmol, T. II. L. IV. - Relation de trois voyages faits dans 
les otnts du roi de Maroc en t704, 008 et 17t2, p. 41 et suiv. ~. 

, Ali bey el Abassi, voy. en Afrique et en Asie, T. 1 - GrAberg de, 
Bemso, Specchio deI imperio di Maroc,. p. 88-89. - Ch. Didier, Pro
menadeau Maroc, p. tU et suiv. - Léon Godard, p. 16"'0.: 

.	 (2) Hist. of the captivity of Pellow, p. 257. - Les Juifs de Tan
ger sont un peu moins malmenés que ceux des autres villes. On 
leur épargne certaines avanies, Ils doivent sans doute Ala présence 
des consuls européens, auxquels .ils sont très-utiles,· ces légers 
adoucissements Aleur condition misérable. 

(3) Les Israélites ont un proverbe qui dit: « Con los Moras plomo a 
plata -" avec les Maures du plomb ou de l'argent." N'ayant pas de 
plomb A leur envoyer daus ·111. tête, ils donnent l'argent; mais ils. 

, liavent fort bieB reprendre Aleurs tyrans par la ruse Il:(! que ceux-ci, 
1 Jpur ODt al'l'aClIé pal' la force.' 
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deux hauts de chausses, un pour lui el l'autre pour le père, ils. 
s'empressèrent demesurer ce qui restait de la pièce de drap el 
reconnurent qu'en elfet le rusé Juif les avait dupés sans ver
gogne. 

Malgré toute leur industrie et leur intelligence mercantile, 
lesIsraélites ont bien de la peine fi vivre. -Ils sont tous pauvres, fi 
l'exception de quelques-uns auxquels les kaïds fi ne se piquant 
point d'amasser et ne s'entendant pas en cespetites ânesses 1). 

abandonnent l'administrationde leurs revenus. 

l XXIV. ' 

Entre la rivière de Tetouan et le cap Negro, le littoral appa
rait bordé de falaises abruptes avec plusieurs petites baies. Les 
chebeks el autresbâtimentscôtiers peuventmouillerparloutdans 
un cas lie nécessité, avec le fond qu'ils désirent. On y est fi 
l'abri des vents de nord-ouest, mais il ne faut pas s'y laisser 
surprendre par ceux du large (1). 

Dans les documents nautiques du moyen.~ge, le cap Negro est 
appelé Cavo Gomera. La carle de Visconti le place entre Neta

gora et Tar{oloni; mais tous les autres portulans lui assignent 
sa position exacte. Le cap Negro ou Cap noir, comme écrivent 

.quelques cartes du XVHe siècle, est de moyenne hauteur, trés. 
saillant et entouré de petits tlots. On peut trouver un refuge 
momentané derrière quelques-uns de ces écueils. Le portulan 
de 1669 signale notamment, fi la pointe méridionale du cap, 
• la cale Figuier, avec d'autres 'petits vallons, où. les galères 
venaient ancrer quelquefois.• 

Mannert pense que le cap Negro est le promontorium Pllœbi: 
de Ptolémée. Grâberg et Godard admettent celte synonymte. 
Nous croyons que c'est aussi le même point qu'Edrissi men
tionne, sous l'appellation d'anzelan, dans SOII itinéraire mari-, 
lime. (2) 

(t) Baudin, Manuel du pilote de la Méditerranée. 

(2) Dans l'Atlas catalan, on trouve le mot Rîf écrit après celui de 
Gomera. C'est le seul ancien portulan qui donne le nom de la province. 
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CHA.PITRE DEUXltME. 

U TERRE DU PASSAGE. 

n· 
.nu Clip Negro il Ceuta. I;l côte pr.ésente des falaises taillées 1h 

pic, avec quelques tours en ruines de..distance. en distance et des. 
criquesétroitesformées par Ile petitesrivières. Un de cestorrents, 
le rio Casülle]o, qui se jette il la mer il quelques kllnmètres au 
sud de Ceuta, est marqué SUI' les cartes génoises de Visconti et 
de Bauista. . 

Dans les premiers siècles de la domination des Romains, il 
n'existait ni ville ni bourgdans le voisinage du mont Abila (1); 
mais lorsque les relations politiques et commerciales avec la côte 
opposée devinrent plus actives, on songea il mettre à profit le 
petit port de mer, formé par le promontoire et si avantageuse
ment situé, Un chateau fut construit sur l'isthme étroit qui rat
tache le mont Abila au continent, et on l'appela Septem (ratres 
du nom des sept montagnes qui l'entouraient et le défendaient 
(2). LesVandales, lorsqu'ils passèrent de la province de Bétique 
dans la Maurilclnie Tingitane, s'emparèrent du Château des sept 
Frères et le détruisirent. L'empereur Justinien, après avoir 
reconquis l'Afrique, fit relever les murs de celle forteresse im
portante. Dans le coursdessiècles, le nomsubit une abréviation. 
On retrancha le dernier mot et on l'appela Sephm ou Septiense 
Castellum; puis, comme l'étymologie du nom primitif était 
tombée dans l'oubli. on finit par en faire Septum et Septa (3). 

(i) Le Monte del Acbo ou Pointe d'Afrique des cartes modernes. 
(2) Montes sunt alti, quicontinenter et quasi de industriâ in ordi

nem ex positl, ob numerum.septem, ob similitudinem fratres, nuncu
pantur (Pomp. Mela, IJ. 1, G. 5). - L'itinéraire d'Antonin est le seul 
ancien document qui mentionne la station des Sept Frères (ad Septem 
Fratres).

(3) Mannert, Gèographie ancienne deI Etats .barboresq'Ues,.L. III,e; 6. 
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C'est sous cette dernière appellation qu'elle figure dans lesan
ciens portulans. Aujourd'hui on écrit Ceuta (1). 

§ II. 

Dans les chroniques arabes du moyen age, Ceuta et Tanger, 
situésauxdeuxextrémités dudétroit de Gibraltar, sontappelés les 
ports de la Terre du l'assage (Berr el-Medjaz). Le gouvernement 
de ces deux Tilles, avec leurs. territoires, regardées comme ,les 
deux commandements les plus importants de tout l'empiré"était 
toujours confié ~ des prtnces de la famille du khalile {~}. 

Ceuta était alorsun centre de commerce de premierordre et le 
plus richeentrepôtde marchandises desprovinces septentrionales 
du Maroc, Leshistoires du temps vantent l'habileté des artisans 
de Ceuta qui excellaient surtout il travailler les métaux. Leurs 
ouvrages en cuivre étaient l't'cherchés en ltane. Léon l'Africain 
dit qu'ilségalaient ceux de Damas; du molas on les vendait pour 
tels il Gênes et il Venise, On fabriquait aussi il Ceuta de magnifi
ques tapis, des ceinturesbrodées et des ktJ6bout ou casaques de 
laine d'un grand prix, qui étaient achetés par les marchands eu
ropéens, 

. . 

Au XI1~ siècle, les Pisanset les Génois entretenaient déjà des 
relations mercantiles très-actives avec Ceuta. L'établissement 
que ces derniers y avai~nt fondé était le plus considérable de 
tous ceux qu'ils pœsédaient dans les deux Mauritanies et la Nu
midie. La république de Gênes fit même alliance, en 1234, avec 
Je khalife Almohade Er-Rechld, contre les croisés d'EsPagne qui 
menaçaient Ceuta. Vingt-huit galères commandées pàr Lanfranco . 
Spinola, furent envoyées d'Italie au secours de la place.' Il est 
probable que les Génois n'armèrent pas sans quelque scrupule 
en faveur des musulmanscontre les chrétiens,bien que, comme 
le dit Sanuto, la conscience descommerçants de l'époque fllL trop 
souvent il l'aise il ce sujet, Il parait d'ailleurs qu'ils ne sedé

(i) S.bta en arabe.
 
{.2) Ebn Khaldoun., HiltDire du Ber1*u, T. U,
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cidèrent à celte alliance qu'après avoir subi les premiers l'agres
sion des croisés. " , 

II avait été convenu entre la république et le khalife que ce 
dernier paierait la moitié des frais de l'expédition. Par suite de 
circonstances que les historiens ont négligé de faire connaître, 
les croisés d'Espagne ne vinrent pas attaquer Ceuta. Voyant le 
péril éloigné, le khalife qui sansdouten'avait pasd'argent, cher
cha des subterfuges pour ne pas payer ce qu'il avait promis. Il 

,s'ensuivit une rupture entre lesdeux nations. La fonde des mar
chauds fut pillée et incendiée; mais une flotte génoise vint blo
quer Ceuta: elle se composait, s'il faut en croire Caïïaro, de 70 . 
grands vaisseaux, 20 galères et 30 navires plus petits.• Les 
chrétiens, dit le Roudhel-Kartas, battirent la ville nuit et jour 
avec des balistes et d'autres machines de guerre, puis lis se retl
rërent après un long siège et un blocus rigoureux. " L'année 
suivante, on fit Iapaix, mais le khalife fut obligé de payeraux 
Génois 400,000 dinars (J). . ' 

Foglieta nous apprend qu'en 1267, Gênes rangea se~ agents 
'd'outremer sonsdeux consulats.généraux. L'uD, établi à Ceuta, 
comprenaü les consulats de là Barbarieet de l'Andalousie; l'au
tre siégeant à Tyr, df>vait surveiller les consulats de la Syrie et 
de l'Égypte (2). Les Vénitiens e'nnemis et rivaux des Génois, .visi
talent Tangerde préférence à Ceula. En \ 22'7, lesCatalans étalent 
'établis dans celle dernière ville131. LesMarseillais fréquentaient 
aussi les marchés de Ceuta, où ils avaient, ainsi qu'à Boügie, un 
consul et un entrepôt de marchandises. Ils y portaient des toiles 
de Reims, des futaines, des draps, des objets de quincaillerie et 
en retiraient des chevaux, de la cire, du corail el surtout ,des 
laines (4). 

Il) Calfara, Ann. Genuens, ap, Mura.tori, Rerum italicarum scrip
tores, T. VI p. 47t. ----'- Roudh èl-Kartas, Rist. des souverains du 
MAghreb, traduit de l'arabe par Beaumier, p. 394. 

(2) Uberto Foglieta, Aist.Genuens, L. V, p. 96. 
(3) Capmany, Comercio d6 Barcelona, T. I, p. SO. 
(4) Btatuta Massiliœ, L. I, ap. Pardessus, Loi! Mantimes, T. IV. 

La pêche du corail se faisait sans doute dans le voisinage de 'la [,ra 
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§ ru. 

En t415, Ceuta fut prise pàr Jes Portugais.• Le rôi Sean 1er , 

dit MarmoJ, availcinq fils. Les trois atnés étant en âge de portel' 
le'$ armes,il voulut lesarmer chevaliers de sa main, et à cet elfel, 
il publia une assemblée solennelle de toute la noblesse à Lis
bonne.Son trésorier, étonné de la grandeur de la dépense qu'il 
voulail faire, luidil qu'au lleu de pr9digu~r tant d'argent en 
tournois et autres fêtes, il en coüteratt beaucoup moinsà con.., 
quérir une place sûr lesMaur~s et qu'i! serait plus honnête d'ar... 
mertes iDfants chevaliers sur une brèchequ'au milieudes direr
tlssements de la cour. Cetavis plut au roi el à son conseil, ~t la 
conquête de Ceuia fut résolue.• S.eanllt construire des naviresj 

i~ en acliëta aussi en Caslille, en Flandres et en Angleterre. Denx 
galères, ayant relâché à Ceuta sous prétexte de se raritailler, 
rêconnurent la place. en dedanset en dehors. et levèrentsans 
bruit Je plan des Cortifications. Dans.le même temps, une alinéè 
nombreuse s'assemblait à Lisbonne où Tenaient d'accourir un 
grand nombre de chevaliers anglais et Crançais, avertis que lé 
roide Portugal préparait une expédition eonjre les 'infidèles. 

-Ô, Lel ~ aoüt, veille de rAssomption, la t10ue portugaise, Corte 
. de 120voiles etporianr 20,000 hommes, parut ~evant Ceuta~ Lè 

roi, ayant attiré les Maures vers le chateau par une fausse ar. 
faque, Corça l'entrée du pOI'~ et débarqua.ses troupes. Le même 
jonr, la placeCut emportée d'assaut; après un rude combat dans 
les rues et à la porte de Fès, où Jes Maures s'étaient retranchés. 
'Tous Curent tués ou fail$ prisonniers, à l'exception de quelques
UnI!' qui se sauvërent .dans les mon tagnes avec Je· gouverneur 
SaJa ebn SaJa. Les maisons. où l'on 'trouva Jed'ner pret .,fU
I"ent saccagées, et le butin fut considérable. L'histoirea œnservë 

. . 

~ , , or" 

., hregil (Iledu Persil}, situéeàS ou tOkilomètres,A t'ouest de
 
<Jeuta. EUe est appelée {lia lÙl Coral dans quelques.nclennfll cartes.
 
Les portulans du XIVe. siècle ne la mentionnent pas, ce qui semblerait
 
iDdiquerqudes pécbe#es de.corail de Ceuta étaient déjà abandonuées
 
~ ,cette ~oque. 
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les noms del> deuxsoldats qui entrèren t les premiersdans Cèuta : 
ils s'appelaient Albergueria et Cortereal. 

Le lendemain, le roi Jean arma ses trois fils chevaliers dans 
la principale mosquée, convertie en église. A'cetteoccasion, un 

'des moines qui accompagnaient l'armée prêcha sur ce texte 
imité de César: Yeni, vidi et Deus vieU. Le 2, septembre, après 
avoir fait dresser le plan de fortifications nouvelles et d'un vaste 
camp retranché,destiné à 6,000 fantassins et 2,&00 cavaliers, qui 
devaient former la garnison de Ceuta, le roi de Portugalse rem
barqua pourLisbonne (1). ' 

En 1418, le roi de Fës, aidé de l'émir de Grenade, vint atta
quer Ceuta pal' terre et par mer; mais l'infant D. Henri, le 
même prince qui dans le même temps donnait une si gronde 
impulsion auxexpéditions maritimes en Afrique (2), s'étant jeté 
dans la place, repoussa toutes ses attaques et le contraignit 
d'abandonnerson entreprise, 

~ IV. 

Lorsque la couronne de Portugal, en 1580, passa sur la tête 
du roiPhilippe Il, Ceuta fut occupée par lesEspagnols, de même 
que Tanger et Mazagan: A'l'époque de la séparation, qui eüt 

(1) D. Pedro de M:ëneses fut nommé commandant de Ceuta. On 
rsconte que ce seigneur tenait une branche d'olivier sauvage A la 
main, lorsque le roi Jean lui remit le commandement de la place, et 
qu'il répondit: "Je me charge, avec ce bâton, detenir en respect 
toute la tourbe mauresque. >l - Cette même branche d'olivier, dit le 
chanoine Léon Godard, conservée depuis lors comme un signe de , 
commandement, se voit encore aujourd'huià Ceuta dans la main de 
Notre-Dame d'Afrique,' patronné de la ville. 

(2) L'infant D. Henri, passionné pour les progrès de la navigation, 
ne pensait qu'aux moyens d'étendre la science géographique. Renon
çant au mariage, il s'était fait construire un château sur le promon
toire de Sagres, à l'extrémité méridionale du royaume, et il vivait là, 
entouré de savants et de marins, observant la mer et s'occupant de 
mathématiques. Comme grand-mettre de l'ordre du Christ, il possé
dait des revenus considérables, ce qui lui permettait de récompenser 
dignement les navigateurs qui se dévouaient pour explorer les côtes 
africaines. , 
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lieu, comme 'on salt, en 'lMO,' ces deux dernières colonies rede
vinrent portugaises; maisCeuta, qui se trouvait gouvernée par 
un castillan, le comte d'Asantar,et quin'avalt pu être mise dans' 
Je secret de la révolution, demeura l l'Espagne, et lui fut défi
nitivement cédée par le traité de 1668 (1). Sous la domination 
Portugaise, Ceuta avait éonservè quelque éclat; mais du moment 
que les deux royaumes de la péninsule ibérique'ïurent réunis, 
elle alla toujourss'é'6llpsànt. " ',' , 
E~t693; Moula Ismaïl, qui venait d'enlever aux Espagnols 

Mamol1l et EI-Araich,et de recouvrer Tahger,àbandonnée par 
les AnBlais, voulut aussi s'emparer de 'Ceuta. L'agression du 
chétif Cut, prëcëdëe d'une' lettre tort earlense;:adressée; le 23 
e6Q.t 1692, au gouverneur dé cètteplace, D.FraneiscoVarona (2). 

" El1eétSitainsi conçue: ,: ' 
• Le très-haut et puissant seigneur, le'chérif Moula (3) Ismaïl, 

~lave de Dieu et ':iéfénseur de sa lot; ':: ", • .' 
• Je saluele gouverneur de' c:eu,ta, et je luiïais connatlreque 

je lui ai déjà écrit et l'ai informé que j'avais réprimandéle kaïd 
Ali ben, Abdallah, de ce qu'il, négligeait d'inquiéter la place .. 
) " , " ' ,-' " ,',. '/,J"" ' 
de Ceuta, qui est d'ailleurs d'une ,si _mlDim~ importance. Le 
ltaid étant renu me voir' aux dJerniMes,.tête~~ ainsiqu'il y est 
ohlige tous les ans, nous avons causé ensemble de cette affaire, 
et je Iuial donné l'ordre dé meure lé siège devant Ceula et de le 

.pousser vigoureusement. L'ekaîd aurait préféré attendre, mais 
l~'uirappetai le proverbe que rép'ètent lès gens de Tétouan, les
quels disent que Tétouan ,an, Ceuta ne V(Jftt pas tm navet (4), 
A cela, Aliben Abdallah me répondit qu'il êta!t prêt à exécuter 
',' 1 • ." .. 

(1) Le corrégidor de Gibraltar vint recevoir les serments de fidé
, lité des habitants. A cette occasion, la ville obtint dé grands privi
lèges. ' 1 

;, {2} Bibëotnëque da AeerétaTi.at 'général du Gouvernement.- Ar
chives elpafl'Mlel, C. l'Y, nO 4. . 
'(3) Moula veut dire maître, C'est le titre que l'on denaeaux princes 
de la dynastie des Chérifs, à l'exception de ceux 'qui portent le' sain~ 

n'i;m.' dù prophète (Mohammed). Ces derniers, par respect sans doute, 
sUbstituent à ce titrecélul' dè.Sidi, qui signifie monseigneur. ' 

(4) Los.quales dicen qUE! >Tetllan sin Beupta no vale un nab•. 

lI",,,e a{riçain., IBe année. N· U3. (MAI (872). 14 
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mes ordr~,et qu'il allait prendre sesdisposltlons ,POlU attaquer 
la place, ce qu'il ferait jusqu'à ce qu'il l'eût prise et repeuplée 
de Maures. Il me demanda.. à cet effet deux groscanons, de ceux 
d'EI-Araich, et dix autres qui se trouvent à Maroc. Je lui ré
pondis qu'en ce qui concerne l'artillerie, je lui donnerais teut 
ce qui lui serait nécessaire. Je lui recommandai de commencer 
immédiatement ses préparatifs, et de se présenter devant Ceuta 
aussitôt que les chaleurs seraient passées. Je vous dis toutes ces 
choses afin que vous connaissiez bien mes intentions, et que 
vous ne m'accusiez pas de vousavoirattaqué sans vous prévenir; 
J'ai placé sous les ordres du kaid toutes les tribus de cette partie 
de l'empire, et je lui ai promis de mettre à sa disposition, si be- , 
soin était, un corps de mes troupesvictorieuses, suffisant pour: 
qu'il 'puisse mener promptement, et avec l'aide de Dieu, cette 
entreprise à bonne fin. • , 

Voici la réponse que D. Francisco Varonafit à celte singulière 
sommation: 

If Au magnifique seigneur, empereur de Maroc et roi de 
Fés. 

-a J'ai reçu la lettre de Votre Majesté, qui me fait connattre 
qu'elle a décidé que Centa lui appartiendrait et que, pour y par
'venir, elle emploierait tous les moyens possibles. Je dois ré
pondre à Votre Majesté que le roi mon maitre,.bien que sachant 
cela, a conservé cette place jusqu'à 'ce moment, avec l'aide de 
Itieu, et' qu'elle espère la conserver, quoi qu'il arrive et quoi 
qu'elle lui coûte. Quant à nous qui l'occupons, aucune nou
veauté ne changera notre résolution de rêsister jusqu'à la der
nière extrémité, 'et de nous faire sauter plutôt que de nous 
rendre. Le roi nous a confié cette place, et nous la défendrons 
jusqu'à la mort, si Dieu, qui donne la victoire, ne nous aban
donne pas. - Ceuta, 3 septembre 169!. If 

.D.,Fran(:isco Varona se bâta de prévenir la cour de Madrid du 
danger qui menaçait Ceuta et demanda du secours; mais le gou
vernement espagnol manquant de soldats et d'argent, ne put lu, 
envoyeraucunrenfort (1). Aumois d'octobre de l'année suivante, 

1 

(t) L'Espagneétait alors en pleine diseolation. Il faut lire, dans les 
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lorsque Moula Ismaîl se présentadevant la place avec 30,000 
hommes, la garnison ne comptait que 600 fantassins, 80 cava
liers, 60 artilleurs, 120 prêtres et moines que le gouverneuravait 
laitarmer (1), quelques civils et un certain nombre de dester~ 
mâos ou exilés. Malgré lepetit nombre de ses défenseurs; Ceuta 
repoussa toutes les attaques du Chériîqui, désespérant de s'en' 
rendre maître par la force, convertit le siège en blocus. Il établit 
un camp. fortifié à quelques kilomètres de Ceuta et y fitconstruire 
des maisons pour les officiers et des cabanes pour les soldats; 

Lorsque la guerre de succession éclata en 1701, après la mort 
'du roi d'Espagne Charles Il, Moula Ismaïl crut l'occasion favora
ble pourtenter un nouveleffort. Ceuta fut dé nouveau investie; 
mals ce second siége ne réussüpas mieux que le premier. Après 
phrsteursassautsinfructueux, le Chériffut obligé d'en revenir, à 
son système de blocus : un fortdétachement de lagardenoire (2), 
quel'on renouvelait deuxrois par an, vint occuper lecamp fortifié, 
et les contingents des provinces reçurent également l'ordre d'y 
passerunmols à tour derôle ; les juifs de Tetouan étaient tenus 
Ile leur fournir une contribution dè poudre, que l'on se hâtait de 
tJiFeparler avec beaucoup de fracas inutile (3): ' , 

. .. . 

, . ~ '. ~ 

4fpéches des .ambessadeurs français de l'époque et surtout dans la 
eerrespondance de Gourville,.\ quel degré d'impuissance se trouvait 
~duite, Il la fin du XVII- siècle, la grande monarchie de Charles-
Quint et de Philippe 11... . ' ' ' 

i (1) On se demandècè que 120 ecclésiastiques - et même plus, car 
il'n'est ici question que' de ceux qui étaient en état de porter les ar
mes - pouvaient faire IlCeuta, au milieu d'une population, dont le 
cl1iffre s'élevait Il peine Il i,500 âmea, " 
"(2):La fameuse gardé noire) ou les Bokhari est une création de 
M.ouia Ismaïl. TI entégimenta tous les nègres dispersés dans ses états 
ou amenés du Soudan par les caravanes et lese:icerça au maniement 
cl,es a.rme!l~Cet~milice comptëaujourd'hui i2 Il 15,OOOcav!,-liers. Elle 
forme la gardeiinpériale et à sdn quartier génél'll.1 .. Meknès. Son 
pri!1cipal ~éîiteconsiste' dans le dévouement le plus absolu et le plus 
aveuglé aux volontés du Chérif. ' , 
, (3) Relation de trois voyages faits ~,U1S les états du roy deMaroc pou~ 

la rédemption des captifs en 1704,1708 eU112"pag. 342-3H. - S!ïl 
faut en croire le religieux dé la Merci qui A écrit cette relation et gui 
se trouvait Il Ceuta en 1712, le kaidAli ben Abdallah chargé par 



212 

Lesiêge ne fut levé définitivement qu'en 1721, après avoir 
duré 27 ans. Le marquis de Lèves, envoyé il Ceuta.avec une 
flotte et une .armëe par le roi Philippe V, attaqua le camp des 
Marocains. Aprè~ les avoir chassés de leurs retranchements, il les 
poursuivit jusque dans les gorges profondes de la Sierra Bullo
nes : 4 drapeaux, 27 canons et des munitions en grand nombre 
furent les trophées de cette victoire (1). 

En 1732, le fameux aventurier hollandais, Ripperda, ancien 
ministre à Madrid, puis disgracié, offrit ses services au Chérif 
Abdallah quivenait de succéderà son père Moula Ismaïl.Abdallah 
lui donna une armée et l'envoya contre Ceuta. Ripperda eut 

, d'abord quelques succès: les chrétiens turent battus dans une 
sortie; mais quelques jours après, ils prirent une revanche écla
tante. Ayant surpris la nuit les Marocains, ils les mirent en dé
route complète; Ripperda s'enfuit à Tetouan en chemise (2) .. 

Depuis.cette époque, les Espagnols n'ont été troublés qu'a de 
rares intervalles dans la possession de Ceuta. 

~ V. 

La presqu'Ile sur laquelle Ceuta est située, longue d'environ 
trois kilomètreset rattachée au continent par un isthme étroit, 
se' dirige d'abord à l'est et tourne ensuite vers le nord. Dans le 
rentrant qu'elle forme est assise la ville, en arrière du Monte 
dei Acho, que couronne la citadelle et qui occupe l'extrémité de 
la péninsule. Elle se divise en deux parties, l'ancienne ville et 
la nouselle ville; toutes deux sont construites avec régularité 
et une certaine élégance; mais cette dernière, appelée l'Almina, 

Moula Ismaîl de la conduite du siége, aurait pu, s'il l'avait voulu, 
s'emparer de la place, mais il avait intérêt à ce que la guerre se pro
longeAt. " Ali ben Abdallah faisait cultiver par les Arabes des.con
tingents la' vaste plainé où campait l'armée assiégeante. Les mêmes 
soldats faisaient ensuite la moisson et cueillaient les raisins, le tout à' 
son profit, sans que cela lui coûtât rien. Il parait même que, lorsque 
le roi de Maroc lui annonçait l'envoi de quelque renfort de la garde 
noire pour accélérer les travaux du siége, il avertissait secrètement 
le gouverneur de Ceuta de prendre ses précautions. D 

(1) Calderon, Manual deI oflcial en Ma'rruecos.
 
(~) Guttierez, hill. de Espana. .
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du nomdela colline sur laquelle elle s'élèveen amphithéâtre (1), 
le présente surtout sous un riant aspect, 

Les maisons, toutes à un étage, sont garnies de balcons sail
lantsavec des stores coquettement coloriés ou des [alousies ver
tes, constamment baissées jusqu'au soir, pour intercepter une 
lumière trop vive. Dans chacune d'elles, un petit jardin, rempli 
de fleurset d'arbres fruitiers, entretient une fratcheur agréable. 
Les murs extérieurs, blanchis comme ceux des maisons maures
qo.es, sont d'une propreté remarquable. Les rues et les quais 
àont pavés en cailloutis de couleurs différentes et disposés en 
dessins variés, Enfin, trois promenades plantées de beauxarbres, 
et particulièrement un petit quinconce dit • Paseo de la Reina n 

IOllt 'les points de réunion des habitants du préside, pendant les 
belles soirées d'été. La ville est arrosée par deux sourcesprin, 
clpales et par diverses fontaines. Au pied de la citadelle, on a 
eonstruit aussi de vastes citernes, disposées par étage, qui four
iliraient, au besoin, à la garnison l'eau nécessaire, au cas où les 
sources viendraient à tarir, ce qui d'ailleurs n'est jamaisarrivé. 
Deux hôpitaux qui peuvent recevoirplusieurs centainesde mala

,	 des, quelques églises de forme et de décoration intérieure assez 
médiocres, l'hôtel du gouverneur et la mattrise du génie (~Jaes
frltJ dei cuerpo de ingenieros) sont les seules constructions qui 
méritent d'être remarquées. . 
, Ceuta n'a aucune espèce de communication avec l'intérieur. 
Toute relation avec les Maures est interdite d'une manière abso
lue; Il résulte de cettedéfenseune atoniecomplète pour la ville, 
~duite à vivre exclusivement avec les secoursqu'elle reçoit de 
la métropole. Cette politique immobile empêche tout commerce 
el donne à Ceuta un singulier aspect. Lapopulatiou civile, géné
ralement misérable, se compose d'Espagnols, de Maures, de Juif.'> 
.t de quelques Nègres. La plus grande partie des Espagnols sont 
"'anciens exilés'ou condamnés. Celle population qui ne dépasse 
pas à 15 à J800 ames, est employée à la culture des jardins, ou 
"oeeupe de cabotage et- de pêche. La bonite abonde dans ces 

, 'parages. Tous les mois, on en pêche de 130 à 150,000. D'après 

(t) Le Djebel-el-Mina d'Edrissi. 
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des conventions établies, 500sont prélevées chaque jour pour 
les besoins de la garnison, les autres, après avoir été salées, sont 
expédiées à Cadix; Malaga, Carthagène et Valence. 

Bien qu'il y ait, comme.nous l'avons dit, beaucoup de jardins 
à Ceuta, les habitants font à Tetouan de grands achats de fruits. 

, On tire aussi de cette ville des bœufs et quelques autres appro
visionnements, mais à la condition expresse qu'aucune commu
nication n'ait lieu par la voie de terre entre les deux places. 

Ceuta est le chef-lieu du gouvernement politique et militaire 
des présides. La garnison se compose de 2,500 hommes, formant 
quatre bataillons d'infanterie et de divers détachements des 
autres armes, génie, artillerie et même cavalerie. Le nombre 
des presidiarios ou condamnés est de 2,600. Quelques centaines 
sont reçus dans les maisons des habitants, comme ouvriers ou 
domestiques. Les ateliers généraux ne comportent environ que 
2,000 de ces condamnés, employés au service du nettoyage de la 
ville, à l'entretien des fortifications ou à la confection des objets 
d'habillement ef d'équipement de la garnison. 

~ VI. 

La baie est défendue par deux batteries de 10 il, 12 pièces, 
placées sur chaque flanc de l'espèce de bastion qu'elle dessine. 
Bien qu'elles soient établies à des hauteurs différentes, leur feu 
est rasant. Tl y a aussi une batterie de mortiers. La principale 
partie des moyens de défense de la place est dirigée contre l'in
térieur. Une forteresse rectangulaire occupe la ligne de crête du 
parapet, entre les deux anses qui forment au nord-ouest et au 
sud-est l'étranglement de la presqu'He, dont la largenr en cet 
endroit n'est que de 4 à 500 mètres. Les deux côtés faisant face 
au continent et à l'Almina sont défendus par un front bastiouné ; 
ceux qui s'appuient sur la mer sont' munis de tours carrées. En 
avant du front qui regarde le continent, il ya un ouvrage à cor
nes, dont le saillant droit est couvert par deux autres ouvrages 
avancés de forme irrégulière. La forteresse est protégée par un 
large fosséen maçonnerie, communiquant des deux. côtés avec la 
mer et toujours rempli d'eau; un pont-levis conduit du corps de 
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place aux ouvrages avancés. Ces fortifications sont garnies d'une 
nombreuse artillerie. L'armement complet est de 150 canons. 

Indépendamment de l'enceinte des fortifications permanentes 
de la place, il existe à la limite très-clrconsorlte du territoire un 
second mur d'enceinte ,ay.ant 5 à 6 pieds d'élévation et défendu 
par des blokbaus en maçonnerie. Ce terrttofre, vers le sud où il' 
s'étend davantage, ne dépasse que de quelques centaines de mè
tres une crête ondulée, voisine des saillants de la demi-lune et 
sor laquelle sont établies de [our les _vedettes qui observent la 
campagne. Pendant la nuit. ces vedettes et un peloton de cava
lerie qui leur sert de réserve se retirent dans la place, ~ù les ca
nons sont toujours chargés et les mëcües'allumées dans la prévi
sion d'one attaque aussi impossible qu'elle serait infroctueuse, 
si elle était tentée (1)•. 

La citadelle; construite sor Idlonte del Acho"'~sfdé'rendoe par 
des tours carrées et munies de quatre bastions. Al'e8t~ sor la 
pente de la montagne, est l'atalalla (tour àu guen, avec le mât des 
signau~ où flottent les couleurs espagnoles. ne ce point, on dé
couvre 16détroit:dans toute son étendue, ainsi que la Sierra des 
Maures, an sud-ouest. Le littoral de la presqu'He est formé par 
dJlS falaises abruptes, et partout où les rochers ne rendent pas la 
c.ôte inabordable, on a construit des redoutes. 

Elie de la PaDlAULAI&. 

A lUivre. 

(i) Pourcet, Notice .rur quelques portsdu Maroc. - Minano, D.iuio
•	 aario geograftco dB Espana 'V Portugal. T. 1. - Cétte situation a été 

modifiée par le traité du 26 avril i860. Les articles 2 et 3 portaient 
que « le territoire appartenant à la juridiction de la place de Ceuta 

,!,	 serait étendu jusqu'aux lieux: les plus convenables' pour la stlreté et 
la défense complète de la garnison. » Le gouvernement marocain a 
eédé à I'Espsgne tout le territoire compris entré la mer, en suivant 
les hauteurs de la Sierra Bullones (à l'ouest à iO-kil.) jusqu'au ravin 
d'Andjera (situé à 25 ou 30 kil. de Ceuta). En janvier iSM, la ville 
de Ceuta a été déclarée port libre, sauf pour les tabacs, le sel et la 

,poudre. Cette franchise a même été étendue au mois de mai (863. 
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IIACIIE EN PIERRE
 
trotlvée dans les Coullles du canal de dessèchemeDt

du lac HALLOULA 

Le lac Halloula qui s'étend au sud du Sahel, non loin du tom
beaudit de la Chrélienne, semble avoiréle formé par la barre des 
alluvionsdu Bou-Roumi et de l'oued Djer. 

D'après cette hypothèse, les alluvions de ces deux rivières. se 
seraient étendues successivement du pied de l'Allas au travers de 
la Mitidja jusqu'à la rencontre des coteaux du Sahel, en recou-: 
vrant les contreforts de terres rouges descendues des montagnes 
du Sahel par l'action séculaire des eaux pluviales. 

Les travaux de dessèchement du lac Halloula ont pour objectif 
principal LIa coupure de cette barre d'alluvionsau moyen d'une 
grande tranchée qui traverse tantôt les alluvions du Bou-Roumi 
et de l'Oued Djer, tantôt les terres du Sahel, suivant que les con
treforts de terre rouge s'avancent plus ou moins dans la plaine. 
Combien a-t-il fallu de siècles pour l'accumulation de cesallu
vions qui forment aujourd'hui la partie ouest de la plaine de 
de la Mitidja ? 

A notre époqueoù les pluiessont si .rares, des millionsd'an
nées ne suffiraieat pas pour une telle accumulation de sédiments. 
Sans doute il fut un temps où les pluies étaient plus abondantes, 
mais ce temps est loin de nous et de toute nécessité les âges qui 
ont précédé la formation de la plaine de la Mitidja remontent li 
une haute antiquité. 

Orà celte époque si anciennel'homme existaitdepuis longtemps 
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sor la terre et peuplait déjà l'Afrique 1 c'élait le second age de 
pierre. 

Une bache en pierre de la seconde époque, trouvée, lé- 25 mai 
dernier, au fond de la grande tranchée de dessèchement du lac 
Halloula ne peut laisserde ~oute :àcet ég~rd., 

Gisement. - Le point prëclsOÙl'instrQment a éfé trouvé est 
situéau milieu même de lacuneue dueanal de desséchemen; au 
profil 88 + 50 m. soit à 940";00 en aval de la passerelle Val
lier' et à 5m80 en contrebas du terrain naturel formé en cel 
endroit par les terresrouges descendues del! coteaux du Sahel. 

, - 

l>ESCRIPTION DE ÙNS1RtlKENT. 

Formi.-La hache en pierre a la forme d'un os de sèche 
long et renûë par le milieu. Elle est terminée d'un bout par un 
taillant aSSez semblable àcelui d'une barre à mine et da côté 

, opposé 'Par une pointe mousse" écornée probablement par le 
choc de l'outil qui a servi à l'extraire des fouilles. . 

,Dimensions. ~ Sa longueur actuelleest de 225mm i elle devait 
êt!"e de 235 environ lorsque sa pointe n'était pas écornée. Sa 
coupe principale, situéeau tiers Ile la longueur à partir du tail
lant, est de _forme elliptique et a 70mm de hauteur sur 47mm 
d'épaisseur j au milieu de l'instrument la hauteur se réduit à 
67mmi tandis que l'épaisseur atteint' son maximum de 50mm. 

'Volume. -Le volume actuel de l~ pierre, 'déterminé par le 
volume d'eau qu'elle a déplacé dans un vase gradué, est de' 409 
cent. cubes. 

Poids:~ Son poids dans une balance ordinaire s'est élevé 
à 844g5Q. 

Densité. - On peut en déduire, pour sa densité la valeur _ 
~=n05- ,
"09 - ", • 

Nature. - La nature de la pierre parait être celled'un schiste 
argileux métamorphisé, analogue à ceuxque l'on rencontre dans 
les gorges de la Chiffa j forte.odeur argileuse, aucune efferves
cence aux acldes j couleur café au lait un peu rougeâtre. 

1 
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Taille. - Lataille' de la pierre est d'une parfaite régularitê, 

On y remarque des stries longitudinales semblables à celles que 
produirait par le frottement un corps dur et tranchant, tel qu'un 
éclatde silex ou de basalte. 

Age. - Par saforme et ~a taille, cet insirument appartient au 
second Age de pierre, et l'on peut juger par le gisement où il a . 
été trouvé, à quelle haute antiquité remonte ce second Age. • . '. \ ,,'. . . ." 

Déjà dans le no 81 de la Revue africaine, nous avons donné la 
description d'une. hache en plerre dure de même forme et appar
tenant au même Age, trouvée au pied des carrièresde l'Oued. 
SI!, près Orléansville, à4 m. de profondeur au-dessous desallu- . 
vionsi\e celle vallée. Cette nouvelle découverte confirme ce que 
nous avions dit au sujet de la première et jette un nori~e3;u jour 
sur l'existence des anciens habitants de l'Algérie à une époque 
antérieure à la tqrmatlon des plaines du Chélifetde;,~.Mitidja. 

GALLAND, 

.'Ingénieur d,es: Ponts-et-Ckaussées cl Blida"., 

. . 

NAUFRA.GE'
 
, 

.D'UN CORSAIRE ALGÉRIEN 
, ~ ! " \ ' .' ~ ~ ,.; ,"" . ,".'- " ~ : .. '. , ...... ' 

".,,'-.. ,f 

sur les côtes d~ ,B.o~lllont en!'784;•• 

~ 

'.:11. le·docLeur Reboud;mêdecin-majofauSerégimentdes tiraii. 
leurs algériens, auquel ta Revue afriCa1M doit des communtca-' 
tianssi nombreuses et si intéressantes, nous a-adressé la copie de 
huit piëœsqu'll il trouvées àPetpignan': et qui eonœment le 
naufrage d'une barque algérienne sur les côtes du .Roussillon, 
en 1764. Le comité de rédaction a pensé qu'ilsumsait de publier 
in-extenso trois de ces documents, en donnant une anaJyse som
maire des autres. 

No 1. Rapport dB l'incent Ferrer, avocat au corueil lOU_in 
du Roussillon, etc. (1). . ' . . 

L~an mil sept centsoix~nte-cinq èt le vingtième jour du mols 
de mars, en consëquence desordres donnés par M. le marquisde 
Bon, premier président du conseil souverain de Roussillon, 
intendant de la division, de la province et du pays de Foix, 
nous, Vincent Ferrer, avocat au conseil souverain de la même 
province et sous-viguier d'icelle, serionspartis de la citadelle de 
Perpignan sur les huit heures du.matin, avec Jes omciers et I'ë

, (1) Document trouvé dans les archives de la bibliothèque de Per
pignan. 
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qulpagedu bâtimentalgérien échoüé sur la plagede St-Laurent 
de la Salanque pour nous rendre au Port-Vendres, où nous som
mesarrivés sur les quatre heures du soir, et aprê~ que tous les
officiers et matelots de l'équipage ont été embarqués sur la pola- .. 
cre envoyée de Marseille à l'elIet de les conduire à Alger, nous 
avons Cru devoir constater par on seul procès-verbal tout ee qui> 
s'est passé depuls que le bâtiment algérien a échoûé sur la cote 
de St-Laurent jusqu'à ce jour: A quoi nOU3 avons procédé de la 
manière suivante : En prèsence du capitaine ou raïs et des prin
cipauxofficiers de l'équipage, nous leur avons à cel elIetrappelé 
que sur le premier avisdonné à M. l'intendant, le vingt-cinq 
décembre dernier, 'de l'échouement du dit bâtiment sur-la ç~te , 
du Roussillon, à l'endroit dit 'La llla, au delà du fo. St-Ange,.' 
entre l'étang de St-Laurent de la Salanque et la nier~dan&'le 
'. . .. 
terroir du dit lieu, nous soussignés susdit, serions partis. de la 
ville de Perpignan sur les onze heures du matindu. Ilil jmir pour 
nous rendre au dit lieu de St-Laurent de la Salanqueen suivant 
les ordres à nousdonnés par M. l'Intendant afin de prévenir la 
communication des habitants du dit lieu et autres avec ledit bâ
timent et équipageet faire par provision tout ce qui nous parai
trait tendre au hien de la santé publique, où étant arrivé sur 
les dem heures après roidi aurions mandé venir les sieurs Au
gustin GuitterBaille, Augustin Paréset Anloine Nêgrié, consuls, 
et le sieur XavieJ:. Sanyas, intendant de santé, tous dudit lieu de 
Sl·L:rorent porno nousaccompagner sur les lieux' de l'échouement 
et nous assister aux opérations à faire relatives 'lux. ordres de 
M. l'Intendant; où étantarrivé sur les cinq heures du soir, nous 
aurions trouvé environ quarante hommes armés, du même lieu 
de St-Laurent postés par le dit Baille et consuls à la réquisition 
du dit sieur Sanyas, intendant de sanLé, et à la partie de la pla
ge dite du fort St-Ange, afin d'empêcher toute communication. 
avecl'équipageet bâtiment et nous étant avancé avec les dits' 
Baille et consuls, vers troisbarraquesqui setrouventà portée du 
dit bâtiment appartenant à Honoré Forcade, aux héritiers d'Ho
noré Jué et à Augustin Sanyas, nous y avons trouvé le dit Ho
noré Forcade et Honoré Jné qui avaient communiqué avec le dit 
équipage el que le dit Baille el consuls auraient fait rester aux 
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dittes barraques 
\ 
avec ordre de ne pasen bouger souspeine de la 

vie, et ayant chargé le dit Honoré Forcade d'aller avertir le capi
taine du dit bâtiment de nous venir parler avec.son truche
ment, et de porter avec lui les patentes el autres papiers dont il 
était muni. Ces derniersétant venus, nous aurions fait allumer 
trois flambeaux que DOUS ïtmes placer à terre et se serait ensuite 
présenté le dit capitaine auquel nousaurions demandé son nom' 
et nous aurait dit s'appeler Derbich, que nousaurions fait rester 
au-delà des flambeaux ensemble avec le capitaine. en second 
nommé AameL ainsi qu'il le déclare, et plusieursautresde l'équi
page, auquel dit capitaine aurions demandé l'époque de son dé
part et l'endroit d'où il venait, à quoi le dit Aa.met capitaine en 
~~~~n4r,épondit en langue italienne et que nous comprimes fort 
~~~fi)q·~~pitaine Derbich ne parlant que la langue turque, 
qu~4~#pi~t algériens et qu'ils en étaient sortis depuis trente

.deux j<l!ll's.. 
Plus:s'jl'il,vait touché à quelque port depuis leur départ et 

comment il ;ivait échoüé, a dit que non. qu'ilsavaient toujours 
sui vi les côtes d'Espagne, ayant échoûé par un grand vent con
traire et le brouillard qu'il Iesait, le ümondu bâtiment ayant 
cassé. 

Deplus quel nombre d'hommes était composé sonéquipage. 
A dit être composé de deux cent ou environ. Pluss'il avait des 

malades et quel nombre. 
A dit n'en avoir poiot et qu'ils étaient sains lors de leur dé

part d'Alger et qu'ils étaient alors sans aucun risque de conta
gion, n'y ayant que le capitaine qui se trouvait indiôposé depuis 
la perte du bâtiment. 

Plus lui aurions demandé les patentes et les papiersdont ils se 
trouvaient munis. . 

Le capitaine en second nousaurait présenté un certificat signé 
du sieur de la Vallière, consul français àAlger, endatte du 7juil
let 1763 qui atteste que le dit bâtiment portant 16 canons était 
monië par le capitaine Derbich et un conget signé L. S. ~. de 
Bourbon, amiral de France, sur paroles du consul de France, et 
suivant lecertificat par lui couché sur icelluy en dattedu dit jour 
7 juillet 1763; nous ayant déclaré, n'avoir d'autres papiers ni 
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patentes, et tout .ensulte le capitaine nous aurait donné à enten El nous étant transporté le même jour à l'endroit de la plage 
dre qu'ils ne pourraient rester plus longtemps sur la plage à où le dit bâtiment avaitécboüé nousaurions fait fournir en notre 
causédu froid et qu'ils manquaient totalement de vivres, que si présence les vivres't'g-desS'Us à l'équipage et le second nousaurait 
on voulait persister à les y lalsser, Us se rendraient au dit lieu dit que dansla nuit despassants auraient volé certains ustansiles 

\. , 
de St-Laurent, village le plus voisin pour y avoir des vivres et du bâtiment et que si l'équipage était tenu de faire quarantaine, 
partir de'là en avantpour Marseille ou qu'on n'avait qu'à leur il fallaitque les vivres lui fussent continués, n'ayant point d'ar
procurer un endrôlt couvert pour se garantir du mauvais gent-pour pouvoir s'en procurer, à quoi il fut répondu que I'é
temps. , . quipage ne manqueràit de rien, et dans le cas que le dit équi

Sur quoi nous aurions répondu que les règlements de la santé page fut transféré aux granges, le poste fourni vis-à-vis le bâti
ne permettaient point d'exposer ceroyaume à une communica ment échoüé sur la place par le piquet envoyé par M. de Saint 
tion hasardée, mais que le lendemain matin le bailli et consuls . Arrique, lieutenant du roy de la ville de Perpignan, comman
du dit lieude St-Laurentleur féraient poHer du pain et de la dant la province au dit lieu de Sr-Laurent, devrait rétrograder 

. ' 

viande et qu'en attendant il serait pris des arrangements l'our et être .placé sur le grand chemin dans une barraque qu'on y 
lesloger relatifs à.leur demande. , fer~it construire en joncs, branchage et feuillage à l'endroit par 

Et de retour au dit lieu, nous aurions chargé le ïermierde la nous indiqué, et le poste des paysants resterait toujours au fort 
boulangeriede fournir du pain et le boucherde la viandepour St-Ange où il avait été placé aux fins d'empêcher toutecommuni
faire subsister l'équipage pour les 26et 27 décembre dernier, en cation,auquel poste il avait été construitdeuxdesdittesbarraques 
attendant 'que M. l'Intendant donnât d'autres ordres pour leur et l'ustensileaété fournie aux ditspostes et lesvivrescontinués au 
subsistance, èt il leur 'fut fourni' pour les' deux jours cent une , dit équipage ainsi qu'il seradit cy après, par lessoins et à la dili
gt08Se& livres de bœuf et six cents livres de pain. gence de l'intendant desanté qui se transportait touslesjours sur 

Après quoi nous aurions donné des ordres très-précis aux leslieux pourlesfaire livrer en sa présence, et étaient portés sur 
baillis, consuls des communautés de Torreilles, Claira et St-Hip unecharrette commandée au dit lieu deSt-Laurent, attenduqu'il y 
polyte pôurralre publier dans les dittescommunautés des def a deux heures de chemin du dit lieu à l'endroit du dit échoue
fenses sous peine de la vie à tout habitant et autres de commu ment, observant que le capitaine ayant fait demander une poule 
niquer avec le dit équipage, ny de piller aucun effet i il en fu t par jour pour son usage, elle luy a été fournie aussi bien que le 
usé de même à St-Laurent dans lequel après exactes recherches sel à raison d'un quart de minot tous les trois jours et autres pe
faits par le bailli etles consuls, Il n'a été trouvé deseffets volés. tits ustansiles jusqu'au 21 janvier dernier, observant que le 28 

Ettoutensuitenousaurionsreconnuparnousmëme etpar le dire octobre l'équipage fut transféré aux granges. 
. du bailli 'et consuls dudit lieu de St-Laurent, et du sieur Xavier Et le vingt-un du mois de janvier', selonles ordres de M. l'In- ' 
Sanyasintendant de santé aumëme lieu, qui nous assistait dans 1 tendant, .MUS nous serions transportés à St-Laurent, et de là 
nos opérations, que l'équipage du dit bâtimentsouffrait beaucoup aux granges ou cortals, où l'équipage du batiment algérien, se 

, de rester l'ur la plage er que si on trouvait à propos de les trouvait logé, pour constater les mesures qui auraient éLé prises,. . . 
mettre à couvert, on pourrait lui donner quatre granges ou tant pour prévenlr le royaume de tout évènement fâcheux, dans 
cortals attenant, aux environs desquels il y 3. deux puits, les un lieu découvert" où il n'y a que des habitations éloignées sans 
quelles appartiennent aux sieurs Xavier Guitter, Joseph Sanyas lazaret ni autre endroit propre à remplir Jes formalités pres
et Laurent Parès et que les dits bailli et consuls firent mettre crites- par les règlements de la Sanlé (ainsi) que pour la propre 
en état attendant les ordres à ce sujet et qui fut exécuté, conservation de l'équipage et des effets du vaisseau. Sur quoy 
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nous aurions observé qu'à l'endroit où le dit bâtiment échoüa, 
dit La Illa,' terroir du dit lieu, il avait été construit des barra
quesvis-à-vis et à portée du bâtiment, dans l'une desquelles il 
y avait un poste de dix hommes du piquet des troupes de lagar
nison de Perpignan, envoyé au dit lieu, composé de cent ciu
quante hommes j et en outre, dix paysans armés des commu
nautés voisines quiétaient relevés touteslesvingt-quatre heures, 
et dans l'autre, les armes de l'équipage se trouvaient gardées 
pal' ce poste aussi bien que par treize particuliers qui ont été 
tenus de faire quarantaine pour avoir communiqué avec le dit 
équipage et qu'on fit mettre à une autre barraque à portée de 
celle ci-dessus, le même poste gardant les approches du bâti

ment. 
L'équipage fut transféré aux Granges le vingt-huit décembre 

dernier, en notre présence et celles de l'Intendant de santé, du 
, bailli, des consuls, et du détlachement des troupes envoyées à ce 
sujet, et il y a été gardéjusqu'au vingt-un janvier, aussi par deux 
postes établisde droite et de gauche dans des barraques qui y 
furent construites, composées chacune de dix hommes des trou
peset de dix paysans armés, pour empêcher toute communica
tion et que l'équipage ne put passer les lignes qui avaient été 
marquées par des jalons et l'ustensile a été fourni aux postes. 

Les vivres ci-dessous ont' été fournis à l'équipage, depuis le 
vingt-un décembre jusqu'au vingt-neuf, à raison de cinquante 
grosses livres et demie viande de bœuf par jour et trois cents 
livres de pain, mais le capitaine ayant fait représenter que son 
équipage souffrait de cette fourniture qui ne suffisait pas pour la 
subsistance, M. l'Intendant ordonna qu'a commencer du trente 
du dit mois de décembre, il serait fourni par jour, soixante
douze~grosses livres de viande et trois centscinquante livres de 
pain, ce 'qui a été exécuté, 

Plus, il a été fourni vingt quintaux de bois pour l'usage de 
l'équipage, et le jour de sa translation aux Granges, n'ayant pu 
transporter à icelles, toutes leurs hardes et effets, et ce qu'ils 
pouvaient avoir de plus prètieux au bàtlment, il fut permis 
durant trois jours à une certaine quantité d'Algériens d'aller au 
batim~mt à ce sujet en présence du Ileutenan t de santé et d'une 

escorte de soldats, pour empêcher toute communication, et qu'ils 
réitérèrent même depuis à diverses reprises. 

Et, ayant demandé, au premier capitaine, s'il était dans l'in
tention d'acquitter par lui-même les dépenses qui ont ét~ faites 
pour la subsistance de son équipage, ou autre objet, ou s'il veut 
qu'on envoye l'état à la Cour, pour le faire passel' au Dey d'Al
ger, il fit répondrepar le second capitaine, qu'il n'avai; pa.'! de 
quoi payer, et qu'on pouvait envoyer l'état au Dey qui payerait 
le tout. 

" Luy ayant encore demandé s'il voulait que, lorsque l'équipage 
serait à la citadelle de Perpignan, on continue de lui faire four
nir des vivres, comme on a fail à St-Laurent, ou si il voulait 
s'en procurer lui-même, a fait dire que non, n'ayant pas d'ar-' 
gent pour le faire et que le Dey d'Alger payerait le tout. 

'Lui ayant encore demandé après la visite faite par le médecin 
et le chirurgien, qui constatait le bon état de la santéde l'équi
page, que le lendemain mardy vingt-neuf janvier, devant se 
rendre à la citadelle de Perpignan, si il n'aurait pas besoin de 
chevaux pour le monter et aux autres officiers, et des charrettes 
pour le transport de leurs hardes et effets j à quoy le capitaine 
aurait répondu que pour des chevaux, il n'en avait pas besoin, 
voulant aller à pied, et qu'il aurait besoin de dix charrettes j 

mais le dit jour, vingt-deux, les dix charrettes n'ayantpas suffi, 
il en fut fourni douze; dont l'une pour les armes et onze pour 
les effets, les dittes charlettes furent escortées par un détache
ment de trente hommes Je troupe et un officier, et l'équipage 
par deux compagnies degrenadiers, jusqu'à la citadelle j le capi
taine nous ayant fait demander par le capitaine en sécon ct si il 
aurait pour lui et pour ses officiers un appartement séparé de l'é
quipage, à la citadelle, lui aurions répondu qu'il en aurait un au 
même quartier des casernes, qu'on avait préparé et auquel on 
avait fait placerdes paillasses pour coucher son équipage, et que 
pour lui et ses officiers, ils auraient des lits, à quoi le capitaine: 
fit répondre que popr des lits et paillasses, il n'en auraient pas' 
besoin, qu'ils portaient les leurs et qu'ainsy il était inutile qu'on 
les fit placer, attendu qu'ils seraient tenus de les faire ôter, ce 
qui lut ainsi exécuté, :et le capitaine nousaurait exposé quesur 
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la quantité desarmes exposées à la barraque, il en a été volé deux 
fusils, neuf pistolets et sept sabres, la plupart garnis en argent, 
et qu'il priait M. l'intendant de vouloir faire faire la perquisi
tion nécessaire pour les découvrir et les faire rendre, sinon les 
leur faire payer. Sur quoi M: l'Intendant, aprèslesperquisitions 
faites n'ayant pu découvrir encore les auteurs du vol, a ordonné 
que les dites armes seraient estimées par un armurier en pré
sence du Baïs et de l'écrivain, ce qui a été fait, et l'estimation 
a été portée à cinq cent vingt-deux livres, que M. l'Intendant 
a fait remettre par nousau Raïs, ce dernier n'ayant pu faire tenir 
à compte celte somme sur le montant des vivreset autres choses 
à eux fournies, ce qui sera remboursé par le Dey d'Alger, attendu 
les raisons ci-dessus, 

Et quelques jours après, quelques-uns de l'équipage étant 
tombés malades, le capitaine fit demander quelques paillasses 
pour les coucher, qui furent fournies aussi bien que pour cou
cher une partie de l'équipage qui se plaignait de sentir trop le 
froid durant la nuit, n'ayant que de simples couvertes qu'ils 
mettaient sur le pavé de briques i mais les officiers ont toujours 
gardé leurs lits i que durant le séjour du dit équipage à la cita
delle, on lui a continué les plus grandes attentions, 'lui ayant 
constamment fait fournir les vivres nécessaires, ainsique dessus, 
dont la quantité a même été augmentée à la demande du capi
taine, depuis le dix-neuf février, savoir: la viande, de vingt
huit grosses livres par jour et de cent livres de pain, vu que le 
peu de provisions qu'ils avaientà bord et qu'ils avaient retirées, 
ont été consommées. Il a été fourni au dit équipage, dix: quin
taux de bois par jour et après, cinq de plus, le capitaineayant 
fait dire que les dix quintaux ne suffisaient pas, et en outre des 
chandelles, du riz, du suif, des légumes. des herbages et d'au
tres. 

Que les Algériens qui ont été malades, soit de la fièvre ou 
autres incommodités ordinaires, soit des maladies vénériennes, 
ont été soignés par le médecin et le chirurgien de l'hôpital mi
litaire de Perpignan, à la citadelle même et dans un appartement 
qu'on avait choisi pour l'hôpital, et où on leur a administré tous 
les remèdes nécessaires. Que les bouillons ont été faits de la 

viande fournie à part par un préposé que M. l'Intendant avait 
nommé, -habitantde la citadelle, et qui était chargé de faire 
faire, en sa présence, les livraisons de pain, viande et autres 
choses ; que ce préposé; allant tous les matins au marché, avec 
quelques-uns des Algériens, pour acheter le nécessaire, d'au
tant qu'il y a encore quelques convalescents qui auraient besoin 
de quelques remèdes pour leur traverse, M. l'Intendant a or
donné qu'il leur en serait fourni par le chirurgien-major de 
l'hôpital militaire de Perpignan, ce qui a été exécuté. 

Que les Algériens ont eu une entière liberté de se promener 
dans la citadelle et mëme dans la ville, ayant été traités aussi 
favorablement que s'ils eussentétédes propres sujetsdu roy.Que 
lorsqu'il a été question de leur retour à Alger, on les a invités à 
se rendre à la plage de St-Laurent, pour constater ce qui aurait 
pu être sauvé du bâtiment i qu'en conséquence, l'écrivain s'y 
serait rendu deux différentes fois, auquel il a été fourni des 
chevaux, et ayant indiqué ceux des effets qu'ils voulaient em
porter. D'aprèssa réponse, on les a fait embarquer à St-Laursnj 
sur six batteaux qui ont été commandés à cet effet, et les ont 
transportés au Port-Vendres j que ces effets sont inventoriésdans 
Je procès-verbal particulier dressé par le juge de l'amirauté, en 
présence de l'un des officiers, 

.- Qu'avant leur départ de la citadelle, on leur a rendu deux 
Turcs ou Algériens échappés d'Espagne, et qui auroient été ar
rêtés en entrant dans cette province, ne portant aucun passe
port qui peut les faireconnatlre i que trois autres Turcs ou 
AIgêriens, aussyéchappés d'Espagne, ont été se joindre à euxà la 
citadelle, aprèsavoir été reconnus'par le capitaine et autres offi
'ciers, au moyen de quoi l'équipage, qui se trouvait composé de 

, cent soixante-sept Algériens, comptés en notre présence lors de 
la translation à la citadelle de Perpignan, se trouve aujourd'hui 
composé de cent soixante-douze. 

Et le jour du départ des Algériens de la citadellepour ce Port
Vendres étant fixé au vingt-un courant, où le vaisseau qui doit 
les ramener à Alger a été dirigé, il leur a. été fourni f 5 charrettes 

. demandées par le-capitaine, dont une pour les armes qui ont été 
emballées dans des caisses et plômbées,et les autres pour porter 
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leurs hardeset effets et quelques convalescents, et en outre douze 
chevaux pour monter les officiers, et étant arrivés au Port
'Vendres sur les quatre heures du soir du dit jour, les charrettes, 
escortées par un détachement de trente hommes et d'un officier 
des troupes du roy, et l'équipage par une compagnie de grena
diers; le tout a été embarqué en notre présence sur le vaisseau 
venu de Marseille, commandé par le capitaine Barrelié, chargé 
de les remettre aux ordres du Dey d'Alger. 

Qu'il n'a été exigé aucun payement d'eux, ayant toujours dit 
qu'ils n'avaient point d'argent et que le Dey payerait toul cequi 
leur avait été fourni; qu'enfin, dans tous les points, on a donné 
~ l'équipage tous les secours, toutes les subsistances, même 
toutes les commodités praticables, de sorte qu'on pensequ'ils ne 
peuvent que se louer du traitement qu'ils ont éprouvé dans la. 
triste circonstance de leur échouement, et ayant demandé au 
capitaine et autres officiers, tels que les sieurs Aamet et Maamet, 
si le contenu cy-dessus était véritable et s'ils étaient eux-mêmes 
contents des soins'et des attentions 'qu'on avait eu pour eux et 
pour l'équipage, après leur avoir fait faire lecture et interpréta
tion du présent procès-verbal, en présence du sieur Gerbai, in
tendant de santé au Port-Vendres, de François Pams, un des 
habitants du Porl, du sieur Barrelier, capitaine de la polacre 
venue de Marseille pour porter l'équipage à Alger, auquel a été 
remis le présent procès-verbal, pour le rapporter au sieur de 
Vallière, consul de France au dit Alger. 

Lesquels ont dit ètre contents de tout ce qui a été fait pour 
eux durant leur séjour dans le Roussillon, et que le contenu du 
procès-verbal est véritable en tous points, et nous sommes si
gnés avec le capitaine Derbich et les sieurs Maamet et Aamet, 
autres officiers, le sieur Gerbai, intendant de santé, etc., etc. 

(Suivent les signatures, dont trois en caractères arabes). 
Signé: FERRER. 

No 2. Etat des armes des Algériens, en date du 21 janvier 

1765. 

No 3. Etat général des dépenses faites à l'occasion du nau
frage du dit navire; notes diverses. 

22'9 

No 4. Lettre du duc de Choiseul, approuvantce qui a été fait 
et prescrivant diverses mesures pour le rapatriement des Algé
riens naufragés; Versailles, 5 janvier 1765. 

No 5. Lettre du duc de Choiseul relative à l'embarquement des 
Algériens, et prescrivant de dresser un procès-verbal de tous 
les faits survenus depuis le moment du naufrage; Versailles, 8 
mars 1765. 

No 6. Lettre de GerbaI (au duc de Choiseul ?) annonçant le dé
part prochain des Algériens j Port-Vendres, 18 mars 1765. 

No 7. - ARCHIVES DE LA PRÈFECTURE DES PYRtNÉES-ORIENTALES. 

Série C. - Administration provinciale. 
C. 1149. - 59 pièces et papiers. 

l'a~rrairl'J d'aDe barque alirérleDDe A 8C-"aDreDt 
de lA AalaDque. ' 

1764-1765. 

A Alger, le 25 avril i 765. 

A M. le marquis de Bon (voir la note finale). 
Monsieur, 

J'ai reçu, avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire le t8 mars, les piècesqui y étalent jointes pour m'ins
truire de tout ce qui a été fait dans votre province à l'occasion 
du bâtiment algérien, commandé par le raïs Dervich, naufragé 
sur vos costes, et en faveur de son équipage qui au nombre de 
172 personnes, arriva en ce port le 29 du mois dernier, avec le . 

• bâtiment français que la	 Chambre de commerce de Marseille 
avait frêté pour les ramener. Je ne saurais vous exprimêr, 
Monsieur, quelle fut la satisfaction du Dey, de ses officiers, de 
la milice et de tout, Alger, en apprenant la façol) dont on a 
traité les Algériens en France. A peine sçut-on leur arrivée, que 
toute la ville fut en joye, chacun courut à la marine, on eût dit 
qu'ils venaient dés antipodes. Une nombreuse populace les con
duisit chez le Dey, et là comme partout ailleurs. ils se louèrent 
infiniment des. secours de toute espèee vqu'on leur a donnés 
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dans leur disgrâce, des politesses qu'on leur a faites à Perpignan, 
des caresses qu'on leur a prodiguées dansle reste de la province, 
tles commodités qu'ils ont trouvées sur le bâtiment qui les a 
ramenés, et en un mot de tout ce qu'ils ont éprouvé de la part 
des Français depuis leur naufrage jusqu'à leur débarquement à 

Alger, Ils ne peuvent encore se lasser de parler de M. de Bon, 
el ce qui ne vous surprendra pas, c'est que dans un las de 
canaille de cette espèce, il n'y ait qui que ce soit qui n'ait pour 
satisfait el qui n'ait dit hautement que les Français les avaient 
traités comme s'ils avaient été leurs frères. Il déserta un de 
leurs camarades au moment de l'embarquement, et l'on prétend 
qu'il avait l'intention de se faire chrétien; personne ne s'en est 
plaint. Il n'a été question dans tous leurs raports que des bon
tés du roy, de l'humanité de ses sujets, des ordres donnés par 
sesministres, des attentioris de M, de Bon, et de tlonner ensuite 
les plus grands éloges à la façon dont on reçoit et traite en 
France tous les sujets de cette Régence qui ont le bonheur d'en 

.gagner l'asile après s'être évadés d'Espagne. 
Dès flue j'eus fini la lecture des différentes pièces qu~ vous, 

M, Ferrer et la Chambre du commerce, m'avez envoyé pour me 
mettre au fait de tout ce qui s'est passé, je me transportay chez 
le Dey, qui sansme donner le moindre détail, me dit qu'il était 
déjà informé de tout ce qu'on avait fait en France pour ses gens, 
que des Algériens n'étaient point accoutumés à être si bien 
traités, que dans tout autre pays qu'ils eussent naufragé, fût-ce 
même sur S('3 propres costes, ils n'auraient pas été secourus 
comme ils l'ont été, qu'il reconnoissait mieux. que jamais que les 
Français étaient da véritables amis du pays d'Alger, qu'il me 
prioit de remercier la Cour des ordres qu'elle avait bien voulu 

. donner en celte occasion, qu'il fallait que je remerciasse aussi 
la Chambre de commerce, tant des vivres qu'elle a fourni pour 
le passage de ces gens-là, que de la bonté qu'elle a eüe de leur 
procurer un bâti ment et un capitaine dont tou t le monde a été 
fortcontent, 11 me demanda ensuite si la soldatesque n'avait pas 
fait en France quelque sottise, je luy répondis que non, et que 
même vous m'aviez écrit que tout le monde avait observé la plus 
exacte discipline. Le capitaine Barrelier m'a dit aussi qu'ils se 

~'31 

sont 'très-bien conduits pendant la traversée, et qu'ils ne leur 
ont pas causé la moindre inquiétude, ce qui, ne pourra que sur
prendre en Provence, où l'on craignait qu'ils ne s'emparassent 
du bâtiment pour faire les forbans. 

Il est certain que le Dey, ayant senti lui-même (out ce qu'il 
devait aux bons procédés de la France dans une circonstance 
aussi malheureuse, il ne pourra qu'en résulter de l'utilité pour 
les affaires de Sa Majesté, pour celles de la nation et pour le 
bien-être des Français qui se trouvent dans le royaume d'Alger. 

Quantaux dépenses occasionnées par ce naufrage, et qui ne 
pourront qu'être considérables, il serait inutile de vous répéter 
ce que j'en écris à M. le duc de Praslin. Tout ce que je puis 
vous dire, c'est qu'il ne sera pas facile d'en avoir le rembourse
ment. 

A l'égàrd du recouvré, qui se trouve encoreau lieu du nau
frage èt à Port-Vendres, quoi qu'on ne m'en ait point encçre 
parlé, je ne doute nullement qu'on ne le réclame. J'en rendray 
compte au ministre, le cas arrivant, et je véray avec la Chambre 
de commerce ce qu'il y aura le mieux à faire. 

Je suis extrêmement flatté; si je pouvais vous être bon à 
quelque chose dans ces.quartiers, j'en saisirais l'occasion avec 
empressement, pour vousmarquer le parfait attachement avec 
lequel je suis, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant 
serviteur, 

Signé .' VALLIER. 

Note, - Louis-Guillaume BON, chevalier, conseiller du roy en ses 
conseils, premier président au conseil souverain du Roussillon, in
'tendant de justice, police, ânances et fortifications de la dite province 
et du-comté de Foix. 

N°, 6-
A Versailles, le 29 avrilt77!. 

Les Algériens réclament aujourd'hui, Monsieur, la petite 
fluantité d'effets qu'un. de leurs corsaires fut contraint de Iais
se"en Roussillon, lorsqu'il ~ fit naufrage au commencement de 
l'année 1765. Quoique après les oolaircissem8llts qui m'ont élli. ' 
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donnés, je sois bien assuré que leur valeur n'a pas suffi aux 
payements des frais de sauvetage, je désirerais cependant en 
avoir les comptes en règle. Ils vous ont été adressés dans le 
temps afin que vous achevassiez de liquider ce qui restait dü. Je 
vous prie de vouloir bien me les envoyer en forme probante. 
Le consul d'Alger (sera) en état de fortifier, par leur exhibilion, 
la vérité des explications que je le charge de donner a Dey, 
de manière à inspirer à ce premier la confiance qu'il doit y 

prendre.. 

J'ay l'honneur, etc.
 
DE BOYKES.
 

Pour copie conforme : 
Dr REBOUD. 

LE REGISTRE
 
DES 

PRISES MARITIMES 

(Suite. Voir les n- 85, 86, 87, 88. 89, 90; 91;et 92). 

ND 407. L'an mil deux cent vingt-sept, le raïs Tatar Ali et 
son associé Lamiali Ahmed raïs, ont capturé des marchandises 
tunisiennes sur un navire anglais. 23 moharrem 1227 (7 février 
1812). La vente a eu lieu. Répartition du produit. 

Produit: 52,168 fr. 50 c. 

No 408. L'an mil deux cent vingt-sept, huit navires de guerre 
ont pris un bâtiment de Grecs mécréants, savoir: raïs Hamidou, 
montant une frégate j Tatar Ali rais, commandant la grande fré
gate j Zmirli Ahmed, commandant la frégate la Port'lfgaise (1) j 

rais Mohammed el-Harrar (le tisserand), commandant la frégaté 
tunisienne (2);; Lamiali Ahmed raïs, montant une corvette j El
Hadj Ahmed el-Haddad (le forgeron), montant la corvette Mer
.ouk (la Fortunée); Kara Ibrahim, montant le brick portugais; 
Salah raïs, montant le brick neur. La vente a eu lieu et ceci est 
la répartition du produit. 15 djoumada 2e 1227 (26 juin 1812). 

Celle fois-ci, les huit navires de guerre désignés ci-dessus, ont 

~ 

(1) C'est la frégate dont la prise falt l'objet de l'attlcle 357 dufrésent 
reglstre. - .. 

('2) C'est celle dont la prise figure à l'article 0i05 du prisent· document. 
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pris quatre Mtiments grecs chargéslWn de blé, l'autre de vin et 
d'eau-de-vie, et'Ie troisième de raisins secs, lequel a été capturé 
par Tatar'Ali raïs, ayant pour associé un chebec de Tripoli, ainsi 
que c'est connu j le quatrième est vide. 15 djoumada 2· 1227 

(26 juin 1812). 
Produit: 1,620,252 Ir, 
5,674parts à 108 rial 4 huitièmes. 

No 409. L'an mil deux cent vingt-sept, le raïs El-Hadj Ham
dan, capitaine de la galiote, a capturé un navire espagnol dé
f'ùurvu de passeport, et chargé de 1,277 barriques de farine et de 
7'2. quintaux 68 livres de coton, ainsi qu'un bateau eorailleur 
monté par seize mécréants siciliens. 8 djoumada 2e 1227 (19 
juin 1812). 72 livres 11 onces de corail. 

Produit: 173,755 Ir. 12 c.
 
157 parts à 419 rial 3 huitièmes.
 

No 410. L'an mil deux cent vingt-sept, onze navires de 
guerre, six chaloupes canonnières, une galiote et une goëlette, 
tous associés, ont capturé une barque sicilienne montée par 
quatre mécréants, et un brick américain. 25 l'amdan 12<!7 (2 
octobre 1812). Les capitaines de ces navires sont: le raïs Hami
dou; El-Hadj Sliman, qui était précédemment koptan; Kara 
Ibrahim raïs; le raïs Mohammed el-Harrar ; El-Hadj Na'man; 
Lamiali Ahmed raïs; El-Hadj Ahmed el·Haddad (le forgeron) i 
Salahraïs; Rarnaout (l'albanais) Youssef raïsEssa·tchi (l'horloger); 

et Ouzoun Ali raïs. 
Ont été vendus les objets trouvés sur le brick américain, 

savoir :
 
140 barils de vinaigre de bonne qualité.
 
220 sacs de farine fine.
 

M sacs d'anis.
 
5 caisses de séné.
 
1 baril de crème de tartre.
 
8 caisses d'opium.
 
2 barils de sulfate de cuivre.
 

250 caisses de soufre.
 
~ barils de soufre.
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2 barils d'arsenic. 
2 caisses renfermant 500 pièces de haricha (mousseline unie

et grossière). 
La barque sicilienne renfermait 6 barils de vinaigre. 

~ 

Produit: 80,956 fr . 12 C. • 

9,421 parts et demie, s'élevant chacune à '3 rial, 2 huitièmes, 
10 dirhem. 

No 411. Cette fois-ci, trois navires de guerre ont pris une 
. . 

barque espagnole chargée de coton. Le passeport qu'avaient les 
mécréants était incomplet. Après l'arrivée dans cette ville, en 
exécution des règlements en vigueur, les passagers, les dits mé
créants et leur navire, ont été rendus aux mécréants (1). (Noms 
des capitaines :) Lamiali Ahmed raïs; l'albanais Youssef raïs et 
Ouzoun Ali raïs. Le poids du coton est de 2,820 quintaux, 12 
choual 1227 (19 octobre 1812). 

Produit: 47,595 Ir, 37. 
1,491 parts à 12 rial 1 huitième. 

No 412 ~ Cette fois-ci, deux. navires de guerre, savoir: la fré

gate du rais Hadj Sliman et la Frégate la Portuçaise, commandée
 
par Hadj Hassan, ont pris un navire américain chargé de 470
 
barriques de farine, valant 17douros d'argent et 4 rial chacune,
 
da.2';1190 mesures de haricots et de maïs, valant 28 rial et demi
 
_une, de 12 barriques de viande valanot 59 rial chacune,
 
d'un baril de beurre fondu, valant 41 rial, de deux barriquesde
 
beurre fondu, valant 42 rial, ct de 3 barrlques de tabac, valant
 
46 rial chacune. 29rebi' 1er 1227 (12 avril 1812): Ensemble,
 
ces objets ont donné un produit de 143,954 rial draham
 
(161,R48 fr , 25 c.)
 

Résumé de l'année 1812 : 12 prises, dont 5 grecques, 2 espa
gnoles, 2 napolitaines, 2 américaines et 1 tunisienne, donnant 
un produit total de 2,t36,675 ïr. 36 C. 

No 413. En l'année mil deux cent vingt-huit, le raïs algérien . 
Mohammed el-Harrar (le tisserand), commandant la frégate tuni

(1) Mais la cargaison a été gardée•.. - N. au T. 
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sienne, a pris deux navires grecs dont la cargaison a étévendue 
à Alger; l'un était chargé de bois de construction navale, que 
le Bèylik s'est réservé moyennant la somme de 4,828 douros 
d'argent et 3 rial draham; et le 'Second, de blé, mesurant 4,117 
sa, et valant trois douros d'argent la mesure. II y avait 600 me
sures de blé avarié, qui s'est vendu 1 boudjou la mesure. La 
totalité du produit est de 122,795 rial draham 4. 3 moharrem 
1228 (6 janvier 1813). 

Produit: 138,144 fr. 37 c.
 
828 parts à 62 rial 7 mouzounas.
 

N° 414. Nouvelle lune de rebi' 1228 (mars 1813). Cette fois

ci. deux navires de guerre, savoir ; le brick commandé par 
'fchoulak Hossaïn, et son associée la frégate tunisienne, que 
commande le raïs Mohammed el-Harrar. ont pris une polacre 
grecque et huit mécréants siciliens, dont après le prélèvement 
du Bandjek. il restait 7 <O. - -1,652 sa' de sel. - 32,130 (?) 

quintaux (?) de séné (2). 

Bandjek ..•. 3,326 
Capitaine de prise . . 64 5 
Diwan des navires . . 12 
Gardiens. -  6 journées 12 
Mesureurs. 2~ 4 
Pesage . 14 6 
Changeurs . 250 
Chaouch du Bandjek 16 
Chaouch juif. 8 
Ourdian, 5 
Pain . 20 
Vigie . .J. 4 4 
Boutiques. . " . \, . 6 

Port • . . . • • . . . 3,875 3(sic) . . . . . • . •. 265 

4,140 3 

jl) Le bandjek étaitprélevé en nature sur les prisonniers. 
(2) Celte ënonclatlouest évide~cnt erronée. 
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Produit, . • . . . ':' '2Q,607 6 
Prodoit des chrétieus . 3,780 

Dépenses 
30,387 
4,140 

6 
3 

Reste. . . . . • . .• '. 26,247 3 
Moitié. . . . . . . • • •. 13,123 5 112 
Monlant de chaque part: 9 rial 4 (huitièmes). 
(Le produit est de 34,185 Cr. 37 c.) 

Résumé de l'année 1813 : 3 prisesgrecques, d'un produn totat 
de 172,329 fr. 74 c, . 

1

No 415. Eu J'année mil deux cent vingt-neuf, deux navires 
.de guerre ont pris aux mécréants grecs un brick dans, lequel 
ont été trouvées 68 caisses da sucre. 15 rebi' 1el 1229 (7 mars 
1814) • 

(Noms des capitaines) :-El-Hadj Ahmed el-Haddad (le forgeron) 
et Ouzoun Ali raïs. 

Sucre vendu. • • • • . • 12,293 quintaux nets (sans tare], 
30 caisses de sucre gardées 

par .le Beylik . . • • • •. 10,210 quintaux nets. 

22,503 

Produit: 50,767 tr. 87 o.
 
1,499 parts à 12 rial, 7 mouzounas, 1~ dirbem.
 

No 416. L'an mil deux cent vingt-neut (1814), huit navires de 
guerre associés ont pris un brick sicilien chargé de poteries et 

. de fer, et U'J ba.timentgrec chargé de.blé,>mesurant 12,2~0 sa. 
'En outre de la poterie, le sicilien portait des étoffes, des cercles 
eR ter, des fers ronds pesant 2,241 grandsquintaux 76 livres et 
Talant 45 rial le.quintal, des clouspesant 39 quintaux 87 livres, 
, raison de 50 rial, e144 quintaux 35 Ilvres de cuivre, à 200rial, 
Ils ont également capturé uncbebec espagnol ayant un charge
ment composé comme il suit : 769 kolla d'huile, mesure de 
Tanis, et valant 7 rial; 6 quintaux 65 livres de mor'era {terre 
po~r .teinture rouge?, du prix de 15, rial; 97 barriques de S~U:-
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dron et de brai, du prix de 40 (rial), et 1 quintal et 50 livres de 
noir de fumée. Les capitaines de ces navires sont: Hamidou 
koplan; El-Hadj Hassan, précédemment koptan ; Mustapha raïs, 
qui était précédemment ourdian-bachi i l'ancien caïd el-mersa, 
Tchoulak Hossaïn raïs; Hadj Na'man j Omar raïs j Ouzoun Ali 
raïs; et le maltais Mustapha raïs. 

Rial. 

Produit total du fer. . . . . 
Produit total de la poterie. . 
Produit total du bfé (nombre 

12,220. prix 15) . 
Prix total de 35 mécréants. 

• 
. 
de mesures 

127 ,134 
97,474 

183,300 
16,537 

7 
6 

4 

424,947 1 

(Nota. Il faudrait 424,497,J;al!-)ieu du total ci-dessus lequel 
contient une erreur de 50Q rial). . 

Produit: 478,065 fr .. ~7.,c. 

5,tlt7 parts et demie~~32 rial 3 huitièmes. 
Le Beylik est resté débiteur du prix du fer et des méœèants, et 

cette somme n'a lIas été envoyée du Palais. Mai~ d'après les règle
ments en vigueur, il a été retenu sur la pàrt de prise revenant 
au Beylik, savoir: 

Rial. 

Le prix du fer, soit. . . . • . 127,134 
Le prix des mécréants (35), soit. 16,537 

143,671 

La moitié revenant au Beylik (comme propriétaire des navires), 
après prélèvement, était de 162,022 rial. 

No 417. En l'année mii deux cent vingt-neuf, six. navires de 
guerre sont sortis pour croiser en pleine mer, ont pris des bàti
ments suédois et danois et les ont amenés à Alger, où leur char
gement a été vendu et où la répartition a eu lieu. Quecela soit 
connu. 15 safar 1229 (6 février 1814). 

Nota. Cet article est inachevé et biffé. 

N' 418. En l'année mil deux cent vlngt-neuï, deux navires de 
guerre ont pris un brick des mécréants espagnols et deux bâti
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ments hollandais chargés de sel et de poterie espagnole. Après la 
vente de leur chargement, la répartition a eu lieu. Quecela ,soit 
connu 120 ..far 1229 (11 février 1814). 

Produit: 77,661 fr., 
t ,562 gitrts à 19 rial. ' 

. ,.
N°419. En l'année mil deux: cent vingt-neuf, six navires de 

guerre ont fait.des prises suédoises et danoises quwont été ven
dues ~ dont le produit a été partagé. Les capitaines de ces navi
res sont: Mustapha rais, qui ~tait ourdian Bachi, Tchoulak 
Hossaïn raïs, Ouzoun Ali raïs, le raïs Hossaîn Uriteli (leCrétois), 
le raïs Mustapha Malti (le Maltais},etle raïs Omar Boudesli (le 
Rhodien). 

... prises consistent en trois navires suédois et deux navires 
danbis. Les navires suédoi8.~'mi!C ,t?J!argés l'un de café, de sucre, et 
de cochenille, et les deux autr~8 cle charpjpte. Q~ant aux 
deux bâtiments danois, ils étaient__fun nésuere et l'au
tre de morues. Le raJs Hamidou et",i~Ali Tatar ayant capturé 
un navire suédois chargé d'étoffes el" (feux navires hollandais, 
chargés de sel, les s~ bÂtiments dO!'t la mentio"~récMese sont 
associés avec eux pour le ~tage des prises. . 

Produit: 550,282 fr. 50 C.\ 

3,60~arts à.89 rial 4 huitièmes. 
?

8'0 42Q. En l'année mil deux cent vlngt-neur(1814), deux fré
gates ontprie BUX Suédois un navire chargé d'étoffes, et deux 
bâtimentshollandais chargés desel et d'étoffes. Elles sont associées 
pour les trois navires, Ces trois navires 80l;1t compris dans la 
répartition faite aux six bâüments (voir no 419): 
.. llamidou. - TalIlr Ali, .. ' 

Produit: 632,659 fr. 50 e, . '.y 

,. 3,350 parts à 72 rial. " 
11 ". .' 

,N' 421. En l'année mil deux cent vingt-neuf, trois navires (le 
guerre ont pris aux Danois mécréants un bâtiment chargé'de 
cristaux. Ils ont pris égalementaux Espagnols unba.timeilt char
gé d'orge. Ces prises ~~ r~t6 vendués et distribuées tônfôimé
ment aux U~"~:~1.:~':~JIi' 
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.Le Danois: cristaux et ïer.
 
L'Espagnol: 1,800 mesures (kil) d'orge.
 
Dahman raïs; mHadj Na'man; El-Hadj Ahmed El-Haddad ,
 
28 rebi 2e 1229 (19 avril 18\41
 
Produit: 164,696fr. 62 c,
 
2,267 parts et demie à 27 rial et 4 huitièmes.
 

Résumé de l'année 1814 : 17 prises dont 4 suédoises"4 hol...
 
landaises, 3 danoises, 3 espagnoles, 2 grecques et 1 napolitaine,' 
donnant un produittotal de de 1,954,132 fr. 86 o. 

No 422. En l'année mil deux cent trente, le raïs AH Tatar, 
étant en croisère, a pris un navire marocain chargé desmarchan
dises dont le détail suit. Nouvelle lune de Safar 1230 /jan
vier 18151. 

,.;"i?·; i: c-::; RIal. 

88 caisses de sucre blanO::Jl_tll 288 quin
taux ~ 35 ~li vres. ..:''''fI;·''; ~ij', . , • 46,568 4 

62 caisses de sucre l'01Ig~,pesant 2800 quin
taux. . .. . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. 27,352 

13 quintaux94 livres de cochenille, à 65.2. 90,958 4 
82quintaux45livresdebois de campêche à 40 3,298 

168,177 0 

Produit: 189, 199 Cr. 12c.
 
900 parts à 80 rial 2 huitièmes.
 

N' 423. Le15 rebi 1er de l'année 1230 (25 févrler 1815) le raïs 
Dahman a capturé un brigantin battant pavillon anglais et char
gé de 1110 sa' de blé valant 22.4. Il Ya eu vente et ensuite ré
partition. 

Produit: ~4,102 Cr. ~5 c.
 
967 partsà 17 rial 2 huitièmes:
 

Albert Dsromx.
 
Â mi."e. 

-----.._-----
Pour touslils articles non 8igné~ : 

LePrmlÙ1&l, SUDRB. , 

A.... - (lIuooDBlillde.) Tn/..:~~~... r',.~·:. 

EXPÉDITION
 
nu
 

nor PIRRR~ 111 D'ARAGON
 

A êQUO (~ XIIIe slt.vle) 

D'APRts' tINE CHRONIQUE CATALAl'(E 

t'historien Ibn thidouo', qUi fournit dé si précieux rensei
lJnements sur les érènementspolitiques dont le nord de l'Afri
quefnl le tbMlre'au moyen..a.ge,expiiquè les causes qui, ven 
l'an 1282 de notre ère, amenèrent le roi Pierre III d'_~gon, 

li diriger' en personne une expédition sur le port de CoUa, avec 
Il perspeetive de taire ensuite la ,conquête de la province de 
COnstantine elle-même, 
.. • La n~tt,c~rétie~rie~rrJva au port d~ cene, lieu de re~dez" 

VOlis, mais cirte entreprise n'eût aucun résultat (1),11 VoIlà en 
quels termes, sans plus de détails ni de commentaires, Ibn
thardolIn termine te récit de cette campagne, Frappé de ce 
laconisme regrettable et sur les Indications de M; Amari, l'his
torien des f~pre8 siciliennes, le savant traducteur de l'Histoire 
des Berbére~ n'a pli s'empêcher de signaler an lecteur désireux 
d'être éclairé sur ces événements, J'existence d'une chronique 
catalane, racontant plus amplementIes phases de l'expédition 
de Pierre d;Aragon, 

(t) Ibn-Khaldeea, ~; ~l.,p. 3"86..
 

J.vueafricaine, t6- année. N° 8 .... (JUILuET i872). in
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Grace aux laborieuses recherches de notre ami le doctettr 

Reboud, nous possédons nne copie du texte catalan original; 
ayant pour titre: Cronica d'el rey En Père, par Bernard a'Es
clot Cl/. 

Celle œuvre doit remonter an temps de la splendeur du 
royaume d'Aragon qui, par nne suite de victoiresnon interrom
pues, avail porté ses frontières des Cévènës aux Baléares, et 
qu'aux conquêtes sur les Arabes de Valence et de Murcie, se 
furent ajoutées Naples, la Sardaigne et la Sicile. 

Les alliances politiques, les affinilés d'idiome el de race, ai~ 

dèrent puissamment à la propagalion de la littérature proven
çale, dans la péninsule espagnole, que Iréquentalent alors les 
troubadours, élèves des académies du gai savoir. De ces écoles 
méridionales, sortirent des poêtes et des Iittérateurs distingués 
et féconds, tels que Ramon Montaner, Miguel Carbonnell, Ber
narâd'Esclot et tant d'autres qui composèrent en vers ou en 

". prose, les chroniques de leur temps, destinées à servir de monu
ments historiques, afin deperpétuer la gloire des princes d'A
ragon. Telle est l'origine de l'ouvrage auquel nous allons em
prunter de nouvelles données, sur un épisode intéressant l'his.. 
foire locale. 

Abou Beker, surnommé Ibn Ouezir, gouvernait Constantine, 
fers l'an 1280 de notre ère, au nom du sultan hafside de Tunl~, 

Abou Ishac. Avide de grandeurs, ce fonctionnaire se laissa em
porter par l'ambilion et sachant que Constantine était la placé 
la plus forte de la province, il conçut la pensée de sly main" 
tenir comme chef indépendant, 

Ibn-Ouezir, croyant avoir trouvé le moment opportun pour 
usurper le pouvoir, demanda par écrit, au roi d'Aragon, l'en
voi d'un corps de troupes chrétiennes qui s'établlrait à Cons" 

(t) Pendant le séjour que le S- régiment de tirailleurs a fait en
tS7t à Perpignan, le docteur Reboud, médecin-major de ce corps; 
a trouvé dans la bibliothèque de cette ville l'ouvrage de Bernard 
d'Esclot, texte catalan publié par M. Buchon, Le docteur Reboud a 
eu la patience de prendre copie de cette chronique qu'il a bien voulu 
ROUS communiquer pour en entreprendre la traduction. 
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tantlne et ferait des excursions sq.r le territoire du sultan. On 
dit même que' moyennant ce secours, il s'engagea à servir les 
intérêts du roi en agent dévoué. Le monarque chrétiënaccueillit 
cette proposition et annonça l'envoie d'une flotte. 

Telleest sommairement la version d'Ihn-Khaldoun, -que nous 
allons compléter il raide de eellebeauceup plus développée du 
chroniqueur catalan. ,. 

R Le Sarrasin gouverneur de Constantine, lequel portait l~ 

nom d'El Bolboquer (Abou Beker Ibn.,Ouetlr), avait dans son 
armée de nombreux soldats chrétlens. Pour expliquer cehe par
ticularité, nous devons rappeler ici que jusqu'au XHIe siècle, 
des chrétlensservirent en effet les _nefS africains; desfacili
tés leur étaien t données pour la Iibfe pratique de leur culte, 
au milieu des troupes et des populations musulmanes, alors-plus, 
tolérantes et moins fanatiques qu'elles ne le sont devenues de, 
puis. L'église et Jes gotiVernements chrétiens en tpértl:!éblaienlr 
le recrutemént en Europe. Du reste, plusieurltéV'êolWs~hl_pmn~ 
tres ceux 'de Carthage et d'Hippone subsistaient encont;~~ elh,.,; 
tianisme n'était pas: éteint dans plusieurs villes Cl pàtmi"~ 

tribus berbères du nord de l'Af~ique, chez lesquelles les corn
.mcrçants de Provence, de Venise· et de toutes les républi~les 

italiennes, entretenaient de grandes relatlons commerciales. 
Après avoir assemblé son conseil et voyant qu'il ne pourrait 

pas résister à sonsouverain, Abou-Beker, pousséparait-il àcette 
détermination par les Chrétiens qu'il avait à son sej.vice~nvoya 

des émissaires en Europe, afin d'implorer le secours du roi 
Pierre d'Aragon. • 
. «S'il passait à Collo, lui disait-il dans sa missive.iavec huit 
cents cavaliers et deux mille hommes d'infanterie, il lui livre
rait Constantine qui est non loin de Collo et de la mer de Stora.: 

~faitrc de Constantine et avec l'aide qu'il lui prêterait, il pour. 
rait conquérir l'Afrique entière, tous les Chrétiens habitant 
l'Afrique, Tuni~ et toute la terre, au nombre d'au moins cent 
mille hommes; viendraient à lui, 1I1ais qu'il fallait tenir cette 
affaire secrète, car tout serait perdu si elle éiait décou.ue. ~ . 

Le chroniqueur~aslillan Montaner, amplifie même sur. ces 
dètalls : il Abou' Beker écrivit à Pierre d'Aragon, dit-il, lui 
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annonçant qu'i1désirait !;e fairechrétien par sesmainsj qu'nui
sitôtson arrivée à Collo, qui est le port du paysde Constantine, 
il lui livrerait Constantine qui est \a plus forteville du monde 
et que lui se faisant chrétien, il lui remettrait toutes les terres 
qu'il possédait et qu'il se déclarerait son homme,' son vassal, 
son filleul, et il le conjurait au nom du Christ de recevoir ce 
qu'il lui olTrait, car il n'agissait ainsi que parce que 'Dieu l'avait 
prescrit à son âmeet à son corps (1).• 

Quand le noble roi d'Aragon, Pierre, eüt reçu les missives qua 
lui adressaient Abou-Beller et le capitaine des soldats chrétiens 
au service de ceSarrasin, il répondit aux èmlssaires de s'en re
tourner dans leur pays en leur promettant qu'il mettrait à la 
voile le deuxièmedimancheaprès Pâques, pour aller,se joindre 
à eux. 

Le roi Pierre ayant donc résolu de se rendre à Constantine, 
fit recruter tous ceux qui voudraient le suivre, Il envoya des 
agentsdans toute la Catalogne et l'Aragon, auprès des chevaliers 
de choix, bons et èprourës, les invitant à l'accompagner III où il 
voudrait aller j ces chevaliers étaient au nombre de huit cents, 
Il Ot en même temps de grands préparatiIs et construire des bâ
timents de transport et des galères j le tout devait se réunir au 
port. de 'îortose, C'est- là qu'il fit venir tous les Almugares-el
Adalits, de la frontière de Valence et de Munie, et les GolOn!, 
qui se trouvaient au port de MUf'cldel. Gela forma "un contin
gent de trois mille fantassins (2). 

(i) Chronique de Ramon Montaner. 
(2) Le mot àlmugares ou almudjares, est une corruption de l'arabe 

ft~ qui émigre, quitte 1071 pays, ses mœurs, leI coutu~es fJO~r,e 
loustraire à la persécution; c'était le nom donné aux Mauresd'Ea
pagne qui embrassèrent plus ou moins franchement la religion chré
tienne, afin de ne pas être expulsés du paya où ils étaient nés, 

Le même nom de mahadjer, mabadjeria, est porté encore deaee 
jours, par une population juive, habitant un quartier de la ville 
Saharienne de Tougourt, qui sc fit musulmane pour échapper 11 
l'oppression des ben Djellab. souverains de Tougourt. 

Le mot. adallts, vient de l'arabe, etl-dellil, qui signifie guidee·.eQ 
t=claireurs. .,~ j »; 

Ces adalits sont les chouafs des Arabes, les eZJlloralores deliO Ra
,mains, en un mot des éclaire14rs.' 

2~5 

LesAlmugar'es sont des gens qui ne vivent autrement que par 
le métier des armes, ils ne résident ni dans les villesni dans des 
maisons, si ce n'est-dans les montagnes, au milieu des rochers 
et ils guerrojent journellement contre les Sarrasins. lis pénë
trent sur le territoire sarrrasin, le ravagent et y font des pri
sonniers; ils vivent de cela et fonl un métier rude el périlleux 
que d'autres hommes ne pourraient supporter; ils passent plu
sieurs jours sans manger ou n'ayanl d'autre nourriture que 
l'herbe des champs. 

Les Adelits, connaissent le pays et les chemins; ils n'ont pour 
vêtements, en été comme en hivçr, qu'une chemise et une cou
verte leur servant de manteau, Îls se couvrent les jambes de 
chausses en peau, leurs piedssont également enveloppés de cuir. 
Leur ceinture, serrée par une solide courroie, porte un bon cou
teau; chacun d'eux est armé d'une lance et de deux dards; ils 
sont munis d'un sac en peau dans lequel ils serrent ct empor
lent leur provision de viande. Ils sont forts pour attaquer et se 
disperser avecpromptitude; ils sont Catalans et Aragonais et gens 
de l'intérieur de l'Espagne, : 

Cesautres gens que l'on appeHeGolfins, sont Catalans et sala
gofU et de pro{ondeEspagne; il vivent sm la frontière du port 
de Muradel, dans la région montagneuse ct boisée qui sé
pare le territoire desChrétiens de celui des Sarrasins, et sur les 
routes allant de Castille à Cordoue et ~ Séville.. 115 exercenlleurs 
ravages aussi bien sur les Chrétiens que sur les Sarrasins. Ils 
sont tellement nombreux ct protégés pal' leurs forêts, que le roi 
de Castille n'a jamais pu s'en défaire. 

Expliquons ici, qu'a une époque où il n'y avait nulle part 
4'infanteriè crganisée, les Almugal'~s consliluaicnt la principale 
ïorce des rois d'Aragon. Voici comment Ramon Montaner les 
dépeint dans un chapitre de sa chronique, relatif à l'arrivée de 
Pierre d'Aragon en Sicile, après qu'Ileut abandonné Coll0, 
ainsi que 1I0US le disons plus loin. 

o Lorsqu'on apprit à Messine que les Almugares étaient entrés 
dans la ville pendant la nuit, Dieu sait la joie et le reconfort 

. ,qui furent dans toute la cité.	 Le lendemain malin les Almu
.gares SI) disposèrent au combat, Les gens de Messine les voyant 
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si mal vêtus, les espadrilles aux pieds, les antipares aux jambes. 
les résilles sur la têle, se mirent à dire: De.quelle haute joie 
sommes-nous descendus, grand Dieu 1Quels sont ces gens qui 
vont nus et dépouillés, vêtus d'une seule casaque, sans casque 
et sans écu? Si toutes lestroupes du roi d'Aragon sont pareilles. 
à celles-ci, nous n'avons pas grand compte li Caire sur nos dé
Ienseurs. 

Les Almugares qui entendirent murmurer ces paroles, dirent ~ 

• Aujollrd'hui on verra qui nous sommes .• Ils sa firent ouvrir 
les portes et. fondirent sur l'armée de Charles d'Anjou', qui 
assiégait Messine, avec une telle impétuosité que, avant même 
d'être reconnus, ils ûrent un carnage horrible que ce fut mer

veille. 
Quand les gens de Messine eurent vu les prodiges qu'avaient 

faits ces gens là, chacunemmena chez lui plus de deux. cavaliers.; 
ils les honorèrent et les traitèrent bien. Hommes et femmes 
furent rassurés; et c:e~le nuit là, il se fit de si belles illumina
tions et de si grandes fêtes, que toute l'armée ennemie en fut 
ébahie, affligée r,t effrayée. • 

Reprenons maintenant la suite du récit. 
Quand cesgens là, les Atmugares, furent arrivés au port de 

Tortose, le roi Pierre, en prit quinze mille à son service el. donna 
congé aux autres ; mais ceux-ci, refusant de s'en retourner, vou-, 
laient au contraire le suivre. Avant d'arriver à Tortose, le roi 
avait fait réunir des bœufs, des vaches, des moutons et des 
oaflp~o~sionnements considérables pour toute son armée; on 
:mü~ür'~les°baliments de transport tout ce que l'on pUI y embar
::lt"'II~,.,i.~~BS? ql1e le roi fut monté sur sa galère. la floUe partit de 
Tortose, et prit la mer; il ordonna au capitaine des mariniers 
En'Ramon Marquet, que tousles navires et transportsûssentvoile 
en prenant la roule de Mahon, dans l'ile de Mayorque, point 
de concen tration, 

La üoue se mit donc en marche, mais 13 nuit suivante un 
vent contraire s'éleva et le temps devint mauvais; une grande 
partie des navires arriva néanmoins à Iviça, les autres se reli
rèrent à Mallorech, ct aussitôt que le mauvais temps fut passé, 
ils remirent à la voile ct rallièrent au port ~ahon. L'Ile de 
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Mayorque était occupée par deux mille hommes d'armes sarra
sins, dont cinquante à cheval, obéissant à un seigneur qui re
connaissait la suzeraineté du roi d'Aragon. 11s sc gardent avec 
vigilance et dès que qnelqu'un se présente, n'importe Ile quel 
côté, ils font des signaux et tout les habitants de rue se portent 
sur le bord de la mer, vers l'endroit où les voiles sont signalées, . 
afin que personne ne pénètre dans l'tle, sans leur volonté. Aus
sltôt qu'ils aperçurent la flette du roi d'Aragon aborder à 
Mahon, qui est un bon port, ils accoururent sur ce point à pied 
ou à cheval et en armes, ayant à leur tête leur cheC sarrasin, 
qui se nomme Al-Moxer. 

Quand le roi fut dans le port avec tous les bâtiments, il pres
crivit aux gens de la flotte que personne ne descendit à terre 
sans son ordre, Puis le roi fit passer une felouque vers 1'1I0t qui 
se trouve dans le port de MahOn, il descendit sur cel 1I0t el s'y 
fit préparer à manger. Sesbaronsl'accompagnaient el ils se réu
nirent'sous la tente qui avait été dressée pour le roi. 

Le Sarrasin seigneur de l'Ile, apprenant la présence du roi 
d'Aragon au milieu de la flotte, Hl amener des bœufs, des vaches, 
des moutons, des poules et beaucoup d'auIresanimaux, et en
voya des messagers au roi, Je priant d'agréer tout ce bétail et 
lui offrir tout ce dont il aurait besoin dans l'Ile, par la raison 
qu'il en était le manre et qu'elle était soumise à sa volonté. Le 
roi lui sut grand gré de ses offres ct de sa démarche. Tant qu'il 
resta en cet endroit on lui apporta pain frais, viandes, poules, 
œufs, Iromag z, beurre et beaucoup d'au Ires raïralchlssements, 

Le seigneur AI·l\1oxeri monta dans une galère et viol trouver 
le roi i quand il arriva devant lui, il s'agenouilla, Jui baisa les 
mains elles pieds, puis il s'assit devant le roi et lui dit: 

(1 Soyez .Ie bienvenu, comme le meil1eur seigneur d'aucun 
paysct d'aucune nation; je suis id votre serviteur et tout ici 
est il vos ordres, vous pouvez y faire toutes vos volontés et je 
suis prêt à accomplir toul ce que vous désirerez.... 

Ami, lui répondit le roi, vous pouvez vous retirer, je suis 
satisfait (text., je me tiens pour payé) de vous e~ de vos gens, je 
n'ai rien autre à vous demander. 

Al-l\tox'eri prit congé du roi rt regagna la terre avec ses gens~ 
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.1 réunit de grands présents en or et en argent, en très
peu de temps ct augmenta encore davantage la satisfaction, 
du roi. 

Après que le roi, les chevaliers et l'armée se furent suffisam
ment rafraîchis, les marins voyant que re temps était favorable. 

. on remit à la voile ct on sortit du port. Le roi manda En-Ramon, 
Marquet et lui prescrivit de donner à chaque galère et bàtlment 
de charge, le point de direction qui était Collo (Elcoll) ville 
située sur le burd de la mer d'Afrique, à deux journées de mar
che de Constantine. 

Dès que le seigneur sarrasin de l'tle de M~yorq1,le eüt reconnu 
que Ia flotte prenait. la direction des cotes de Barbarie, il fit celte 
nuit même armer une sagetia (1) et dit (à son équipage) : allez, 
aussi vite que vous pourrez à Collo; en prenant bien garde 
d'être .rencontrés par la flotte du roi d'Aragon, et prévenez les, 
gens de Collo qu'ils feront bien de s'enfuir; annoncez à tous 

1 ceux de Barbarie et même de Bougie, que le roi d'Aragon s'en 
va vers leurs payi avecune flotte considérable. 

Ils firent ainsi qu'on le leur avait prescrit, de sorte que la 
sagetia effectuant sa traversée en un jour et une {luit, arriva à. 
Collo avant la flotte du roi, el les habitants arabes de celle ville, 
prévenus, eurent le temps de s'enfuir en emportant tout Ce 
qu'ils possédaient. A son arrivée (le 28 juin 1282) la ûotte trouva, 
la ville abandonnée, les habitants s'étant enfuis dans les mon
tagnes. Des marchands Pisans qui avaient. leurs marchandises à. 
Colle, interrogés par le roi, sur le pays et ce qui s.'y passait, lui 
répondirent qu'une sagetia de Mayorque l'avait précédé d'un. 
JdUr, iHlnonçant que la flotte d'Aragon arrivait en Barbarie et 
qu'aussitôt toute la population s'était enfuie vers les montagnes 
de Constantine. 

Nesavez-vous pas autre chose, demanda le roi? Certes, di
rent les marchands Pisans, nous savons que le seigneur qui 
tenait Constantine sous sa dépeadance, a élti pris el a cu la tête 
L,ranchéa; tous ses partisans ont subi Iemème sort,,', 

(i) Sagelia, bâtiment léger auquel on donnait le nom de IUc;h~" 
I!Qur exprimer la rapidité de sa marche, . 
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Dites-mol, ajouta le roi, de quelle manière la ville de Cons
tanüné a ëtë prise. 

1 Il y a peu de temps, le fils de Mirabu,~ac (l'émir Abou-Is... 
hac) est allé assiéger Constan tine avec l'armée de Bougie et 
d'autres lieux; les habitants de Conslantine lui ont ouvert leura 
portes; toute l'armée est alors entrée dans la ville ct le sei

,gneur Ahou Beker, ainsi que ses soldats ont été pris el déca
pités.• 

Nous allons laisser un instant le récit du chroniqueur catalan, 
afin d'expliquer en quelques mots, d'après Ilm-Khaldoun, les. 
événements qui venaient de 'se p'asser à Constanline, lesquels 
firent avorter la tentative du roi d'Aragon. 

• Vers la fin de l'an 680 (mars-avril 12821 IbnOuezir Abou
Bekèr, comptant sur l'arrivée prochaine de la floUe chrétienne, 
leva le masque et se fit proclamer souverain à Constantine. 
L'émir Abou-Farès, fils du sultan de Tunis Abou-lshac, partit 
aussitôt de Bougie, à la tête de son armée et ayant rallié autour 
de lui une foule de guerriers arabes et de cavaliers, fournis par 
Jes tribus, il alla camper à Mila; là il reçut une députation des 
eheîkhs de Constantine, chargés par l'usurpateur de lui présen... 
ter des souhaits, bien peu sincères, d'amitié et de réconciliation. 
Le prince de Bougie refusa de les écouler et marcha sur Cons
tantine, où il arriva dans la matinée du premier jour du mois 
de Bebià 681 (9 juin 1282), Ayant alors rassemblé des ouvriers, 
il commença le siège et dressa ses catapultes, pendant que ses 
archers occupaient les positions les plus rapprochées de la ville. 
L'attaque avait duré à peu près un jour, quand un détachement 
escalada les murs et pénétra dans la place: Ibn-Ouezirsoutint 
J'assaut avec une' bravoure extrême, mais ayant eu la retraite 
coupée, il mourut ainsi que son frère et tous ses partisans. Leurs 
tètes furent plantées sur les murailles de la ville, Abou-Farès, 
y fil alors son entrée et parcourut les rues, afin de rétablir l'or
dre ct rassurer les esprits. Il fit ensuite réparer les murailles ct 
les ponts. S'étant installé dans le palais, il expédia un COUI'. 

rier à la capitale, pour annoncer celle victoire à son père.. , (t). 

(1) Ibn-Khaldoun, Iln.. vol., li. 3S;). 
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Quand le roi Pierre III d'Aragon eût appris par les marchands 
Pisans ce qui s'était passé à Constantine, il vit bien que le but 
de I'expédirion était manqué et en fut fort dépilé.et en colère. 
Néanmoins il ordonna de débarquer les approvisionnements et 
prit possession de la ville de Collo et des points fortifiés du 
côté de l'intérieur. Ceux de son armée qui ne restèrent pas 
dans la ville allèrent s'établir en avant dans le pays malgré la 
multitude de Sarrasins qu'ils avaient en présence, couvrant la 
plaine et la montagne. Le. roi les fit prévenir d'avoir à se pré
parer à comballre, mais les Sarrasins voyant combien l'armée 
chrétienne était nombreuse et puissante, firent répondre au 
roi qu'ils allaient' délibérer en conseil. Par l'intermédiaire 
d'un marchand pisan qui se trouvait parmi eux, ils envoyèrer t 
proposer au roi de faire la paix, à laquelle ils étaient volontiers 
disposés, qu'ils traileraient avec lui, à la condition qu'il s'en 
retournerait chez lui, ou partout où il voudrait aller, 

Le roi prit conseil et dit, que puisqu'il convenait de partir de 
là où il se trouvait, il irait en un endroit commode pour y 
établir sa cavalerie et son armée (\). 

Les Sarrasins ajoutèrent qu'ils lui donneraient autant de 
trésors qu'il en demanderait et que déjà, ils avaient envoyé à 
Tunis à ce sujet et qu'Ils attendaient la réponse que l-eur ferait 
Abou-Ishac, sultan de celle ville. 

Le roi Pierre d'Aragon et son armée, étant donc il' Eollo, se 
logèrent dans les maisons de la ville, ou sous des tentes 
dressées à l'extérieur; ils avaient fait des murs et des re
tranchements, du coté par où les Sarrasins auraient pu venir 
à eux. • 

Le comte de Pallars s'était établi hors la ville, auprès d'ua 
puits nommé de Plcca Boralla, qui se trouve à proximité, Le 
comte de Urgell était campé avec les barons de l'armée. Les 
Almugares vinrent auprès du roi et lui dirent: Seigneur, puis
que nous sommes venus ici, voulez-vous que nous allions voir 

(i) Npus ne pouvons pas bien lire et par' consëq uent pas com
prendre quelques autres mots man uscrits; qui sc trouvent dans .ce 
membre de phrase, .' 
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ce qu'il ya dans l'intérieur des terres, afin de nous y procurer 
des rafralchissements. 

Barons, dit le roi, c'est un bon plan celui qui vient d'être pro
posé j des cavalcades de deux cents cavaliers et de quaIre mille 
Almugares iront successivement faire ces reconnaissances. 

Dès que le roi eût parlé, on organisa les départs ; un premier 
groupe se composait du comte de Pallars et du comte d'Urgell, 
suivis de trois cents cavaliers et trois mille Almugares. L'autre 
cavalcade était formée par Pierre de Querait et par Ruis Ximenès 
de Llana. Dans la troisième se trouvait Pierre Fernandes et 

" Pierre Arnaud de Botonar, ensuite venait Bertrande, Belpuig, 
Sanç d'Antillo, Blascho d'Alago, Galaron de Pënas. Selon la 
volonté du roi, il leur était défendu de passer au-delà de la 
vallée, ni pour combattre les Sarrasins, ni sous aucun autre pré
texte. Celui d'entre eux qui franchirait la rivière (1\ serait si 
sévèrement puni pour sa désobéissance, que jamais plus il ne 
recommencerait. II prenait ainsi ses précautions afinqu'il n'ar
rivàt mal à personne. 

II advint un jour que les cavaliers, allant faire leur recon
naissance avec les Almugares, le roi leur dit: Barons, vous 
irez demain dans l'intérieur des terres et vous examinerez si 
l'armée des Sarrasins se trouve loin d'ici, el s'il y a une plaine 
de l'autre coté de la montagne j si les Sarrasins sont nombreux, 
vous vous retirerez vers la montagne et au. signal que vous nous 
ferez, no?s irons vous soutenir. 

Les Almugares obéissantà cet ordre, pénétrèrent sur les ter
res des Sarrasins et trouvèrent ceux-ci rassemblés dans une 
vallée, au nombre de deux mille cavaliers, Les Sarrasins aper
cevant les Almugares s'avancèrent à leur rencontre, ce que 
voyant, les Almugaresse préparèrent à combattre; malgré le 
nombre d'ennemis qu'ils avaient devant eux, et montant ensuite 
SUI' la hauteur, ils firent à la garde placée sur la montagne qui 
est au-dessus de Collo, le signal convenu et la garde répéta cc 
signal à l'armée. Aussitôt, le roi fit prendre les armes à tons ses 
cavaliers et fantassins et les dirigea vers la montagneoù sc trou

(t)Suns doute l'oued Guebli, qui coule à l'est de Colle. 
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"aient les Almugares. Les Sarrasins ne virent rien de ce'
 

Collo en nombre tellement considérable que les plaines et le
mouvement, jusqu'à ce que toute la troupe tombât sur eux et 
montagnes en étaient couvertes j il faisaient de grandes épero* les tuât j peu d'entre eux échappèrent. Le roi marcha en avant 
«aâe« (courses li cheval) j mais, quand ils eurent éprouvé la 

pendant trois heures encore, et trouva unEl, belleville abandon
charge de notre cavalerie et des Almugares, ils ne tentèrent pas 

née, bell« vil{a, dé~emparada, avec de beaux châteaux, de nom
de combattre davantage et on les voyait fuir au-dela de la vallée 

breux greniers de froment et de iii (lin). On. incendia le tout, à et s'en aller au loin.
l'exception des vêtements de soie, ils en prirent tant qu'ils en 

Cependant le roi Pierre voyant son projet de conquête man
purent emporter (1)•.* 

qué, rassembla ses barons en conseil. « Si ce que j'espéraisAprèsavoir mis le feu à tout ce qu'ils trouvèrent, la moitié de 
réaliser, leur disait-il, n'avait pas avorté, je me serais emparé 

la journée s'étant déjà écoulée, toutes les forces des Sarrasins 
de Constantine. Si je m'en empare avecle~ forces que j'ai sous la couvrirent les montagnes, mais sans oger descendre. Le roi fi~ 
main, en ce moment, et les renforts que j'attends encore de alors rétrograder. ses troupes, ramenant deux mille bœufs et 
mes états, je ferai ensuite, avec J'aide de Dieu, la conquête de

,vingt mille moutons et chèvres, ainsi que beaucoup de prison
tonte l'Afrique, malgré le grand nombre de Sarrasins qui peu

niers, des effets en quantité et, des armes, cal' on avait trouvé 
plent les montagnes, Nous garderons Collo qui sera notre point cette, ville sans défense. 
de départ j d'ici à Constantine il n'y a pas plus de douze lieues Rentrée à Collo, toute l'armée était fort satisfaite de- son. expé-, 
de distance (1), el malgré les Sarrasins nous emmènerons desdilion j on songea à tuer bœufset moutons et à les mettre dans. 
livres et tOUI ce qui peut nousêtre nécessaire, ~OU5 nous empales marmites et les chaudrons j celle nuit se passa joyeusement 
rerons du pays sanséprouver de pertes, nousseronsmaures d'une et dans la plus complèteabondance de pain, de vin et de tout ce- . 
position bonne el forte (Constantine) et les Sarrasins des mondont ils avalent besoin j le roi leur en avait Iait distribuer j en 
tagnes ne pourront plus rien contre nous; nous auronsacquisoutre ils trouvaient à en acheter sur un grand marché, car plus 
un grand honneur pour nous et pour la gloire de la chrétienté. de soixante. bateaux venus de Mllyorque, de Barcelone, de
Voilà quelle est la pensée de mon cœur, je voudrais qu'à votreValence et autres lieux, avaient apporté du pain, du vin, et des, 
tour vous m'éclairiez de vos conseils. Nous enverrions des mes

viandes. 
sages à Rome auprès du pape, atln qu'il nous expédie des renChaque jour, les barons suivis des Almugares, faisaient de 
forts en cavaliers et en autres troupes. S'il nous accorde ce que nouvelles courses dans l'intérieur des terres, Il trois ou quatre

. nous lui demandons, nous nous mettrons en marche pour faire, lieues de. distance, ils prirent encore aux Sarrasins, des bes
avecraide de Dieu, la conquête de toute cette terre d'Afrique.tiaux et beaucoup de beaux effets qu'ils trouvèrent dans lesmai
pour les Chrétiens, afin que Dieu y soit béni et honoré. »

sons et dansII montagne. 
Lesbarons répondirent: «Nous approuvons ce que vous avez Or, il advint un jour que les Sarrasins s'avancèrent devant 

, ' dit, et plaise à Dieu que ce que votre cœur désire s'accomplisse j

nous ne nous séparerons pas, nous ferons venir nos femmes et 
. (i) A cette époque, le commerce avec les villes du midi de l'Eu nos enfants j nous voulons servir Dieu tant que nous serons

rope avait une extension considérable ct avait augmenté l'opulence des. vivants,
populatlons barbaresques des POI'ts africains , Du l'este, il est cons
taté qu'au moyen-Age, tout ce pa;r.s jouissait d'un degré de civiliaa • ~ L .. 

tion que la barbarie, résultat de dissensions Intestines, ct plus encore 
:":'(t)'L~~ r~n~eignemerits que l'on'ilOss~d~it sur: le pays étaient bie~~la domlnatiou turque, ont réduit il. "(otat misérable où 'lOUS le voyonS. 
'rn~xacts, car la distance qui sépare Collo de Constantine, ' n'est pude nos jours. 
moina de 90 kilomètres. 
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Après le conseil, le roi fil préparer deux galères, qui devaient 

aller à Rome y porter les ambassadeurs. En-Guillem de Conet, 
chevalier d'Aragon et des barons nobles et honorés, se mirent 
en route et arrivèrent il. la cour do Rome. Là se trouvaient d'ho
norables prêtres de Catalogne et d'Espagne, qui en apprenant 
l'arrivée des ambassadeurs du roi d'Aragon, les reçurent avec 
honneurs et dèrnonstratious.. dans leurs hôtels, où il se repo
sèrent. Le lendemain les ambassadeurs se présentèrent au 
Pape, s'agenouillèrent devant lui et le saluèrent avec grand 
respect. 

ft Père saint de toute la chrètienneté, Dieu de Saül 1 Le noble 
roi Pierre d'Aragon, vous adresse beaucoup de salutations et vous 
envoie ces lettres. » 

Lé Pape reçut les lettres et en prit sur le champ connaissance. 
« A vous, Père saintde toute la chrétienté, de la part dePierre 

• d'Aragon, par la grace de Dieu ;,que le salut le plus humble 
" soit sur vous, tel qu'un fils l'adresse à son père et tel qu'on 
« l'adresseau vicaire de Dieu. 

• Sachez, Ô Saint-Père, que nous sommes passés en Barbarie 
ft	 et nous avoifls mis tout ce que nous étions capables de faire 

pour conserver ce que nous avons pris, lieu beau et fort,qui 
est la ville de Collo. 
1 .Nous vous prions de nous envoyer votre secours, en cava

• liers et hommes de pied, et que vous accordlez votre pardon 
. ft aux gens pour qu'ils viennent à nous, Quant à 1IOUS, seigneur, 

ft nous resteronssi longtemps ici, que nous ferons la conquête de 
CI cette terre, afin que Dieu y soit béni et servi et que son nom 
« sacré y soit exalté. • 

Quand le Pape eùt lu la missive et entendu les paroles que les 
ambassadeurs étaient chargés de lui dire de la part du roi d'A
ragon, il répondit: 

ft Nous ne croyons pas qu'un si petit roi soit passé en Barba
I rie, ni que ses gens y aient conquis quelque chose, Le roi 

d'Angleterre, celui d'Allemagne, le roi Charles et beaucoup 
•( de comtes, s'ils y étaient allés, n'auraient rien fait. » 

En résumé le Pape refusa de favoriser l'entreprise et les dé
putés revinrent à Collo. 

~5;) 

Nous devons mcutlonnor id un épisode raconté par le chro- , 
niqueur catalan: 

Dans l'armée était le comte de Pallars, chef puissant d'une 
grande contrée, el 'qui portait le nom de Arnau Roger; c'était 
un guerrier de grand courage ct très-entreprenant. Un jour 
qu'il était sous sa tente, placée auprès du puits, hors de la ville, 
il vit avancer tout à coup une nombreuse troupe de cavaliers 
sarrasins, qui semblaient être des personnages de distinction 
(una gran COmpllnya de eavallers sarrasys, qui semblauen ~ome,~ 

1lOnorats). Ils étaient une soixnntaine, montés sur de beauxche
vaux et bien armés. Ils portaient une bannière l'ouge, avec des 
caractères arabes brodés autour el ils s'approchèrent de la tente 
ducomte. Le comte les voyant arriver près de sa demeure, re
commanda -à sesgens de ne tirer sur eux, ni coupsd'arbalètes ni 
antres armes -àjet; il monta aussitôt à cheval, armé de l-a lance, 
et quand il arriva au-delà des retranchements; il piqua son che
val de I'éperon, et pénétra au galop parmi les Sarrasins. De ce 
premier coup il en abattit quatre qu'il terrassa aux pieds de son 
cheval, .à chaque coup qu'il portait il renversait un ennemi ct 
celui qui tenait l'étendard fut également jeté mo~à terre. 

Un Sarrasin lui porta un coup de zagaye à la cuisse qui le 
blessa lui et son cheval, ruais malgré cette blessure, il poussa 
tant de l'avant, qu'il passa au-delà de la ligne des Sarrasins. 

A ce moment accourut le comte d'Urgel!, qui était un jeune 
homme très-fort et deux autres jeunes gens (donzclIs), fils de 
Vidal de Ferraga, poussant leurs chevaux de l'éperon. Ils se 
jetèrent ail milieu des Sarrasins pour venir en aide au comte de 
Pallars. 

Le comte d'Urgell, férit un Sarrasin avec tant de vigueur qu'il 
ne pouvait plus arracher sa lance enfoncée dans sa gorge. Le 
comte de Pallars voyant cela, courut à lui en lui disant: Je vais 
vous aider, moi qui suis plus fort; et saisissant la lance il l'ar

.racha du corps du Sarrasin qui tomba mort sur le terrain, la 
gorge coupée. 

Tout le monde se porta en courant vers l'endroit où était le 
comte ct les Sarrasins prirent la fuite abandonnant leurs morts. 
Le comte et ses compagnons regagnèrent leurs tentes. Le comte 
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(Je PaIl ars put Iaire panser sa blessure pal' les médecins dê 
l'armée et se guérit en p~ de temps. 

Le roi se mil fort en colère parceque malgré ses ordres on 
bvait franchi la vallée et donné de l'éperon pour courir sur les 

Sarrasins. 
" Certes, rtIonseiglleur, lui Jil lecomte, personnedans la mon.. 

tagne'(des Sarrasins) ne dira que j'ai fait quelquechose contre 
les règles de l'honneur ; celui qui dira cela je te.combaural. • 

Comte, répondit le roi, je Ile me plains que de la folie que
 
vous avez commise; j'aurais mieux aimé avoir perdu (mot illisi·
 
ble) plutôt que d'apprendre que vous aviez été lué en allant
 
faire lin acte insensé.
 

(( Certes, dit le comte, si nous n'essayons pas ici d'accomplir
 
quelques faits J'armes, où irons-nous faire nos essais. •
 

• On peut se mesurer contre trois ou quatre cavaliers, dit le 
roi, mais non pas en attaquer cinquante ou soixante; ce n'est 
plus dans ce cas de la hardiesse, mais bien plutôt de la folie. 
Mais je sais bien que votre courage est si grand que si votreforce 
était proportionnée à la volonté de votre cœur, YOUScombattriez. 
seul contre ceal cavaliers.	 • 

" Seigneur, dit le comte, grand merci, je suis récompensé par' 
vos bonnes paroles, YOUS avez fait passer en moi (la valeur) qui 

est en vous. • 
Les nobles chevaliers de l'armée se livraient journellement à 

ces sortes d'assauts et de tournois. 
Les Almugares au nombre deun, deux, trois ou quatre, allaient 

en dehors de la vallée et criaient aux cavaliers sarrasins qu'ils 
leur proposaient de venir combattre avec eux, un par un, deux 
par deux, ainsi de'suite; au commencement, lesSarrasinsvenaient 
faire assaut contre eux, mais ensuite ils ne se présentèrent plus 
volontiers, et quand les Sarrasins les voyaient, ils s'enfuyaient 
au loin, au-delà de la vallée. 

Quand le roi arriva à Collo, il avait amené deux grands vais" 
seaux et vingt bateaux de transport sur lesquelson avait embar
qué les chevaux. II Yavait en outre vingt galères et vingt-deux 
sagetiers (bateaux légers) de seize rames. D'autres bc1qment:. 
avaient apporté les gens des barons, l'avoine pour les chevaux 
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'ètlà farine pour la troupe. Lorsque la ûoueaborda à Collo, elle 
se composait de plus de 140 voiles, 

Jamaisen aucun temps on n'avait vu Une aussi belle armée, 
cavaliers, mariniers et serviteurs ; d'aussi belles housses, d'aussi 
riches cuirasses, tant de ~rap d'or, un nombre aussi considéra
ble de belle noblesse. On n'avait jamais vu non plus tant de 
beaux fagnons d'or et d'argent, tant de beauxchevaux, d'aussi 
belles selles. C'était Leau à voit, quand toute cette troupe était 
rassemblée dans son camp. Parmi toute celte armée, il n'y avait 
hi Génois ni Pisans, ni Vénitiens, ni Provençaux, pas plus sûr 
mel' que sur terre. Tous étaient Catalans et Aragonais, hommes 
de choix el munis de bonnes armes. 

Après de nombreuses provocations entre Chrétiens et Sarrasins, 
des messagers envoyés de Sicile, arrivèrentun [our à Colle, au
près du roi d'Aragon et vinrent lui offrir le royaume de Sicile, 
avec promesse de lui donner or et argent. 

Le roi Pierre séduit par cette proposition et voyant en outre 
que les Sarrasins continuaient à lui être hostiles (1), employa 
trois jours à faire les préparatifs nécessaires pour l'embarque
ment el le départ de son armée. Le troisième jour, à la 
nuit, les cavaliers qui étaient de garde aux avant-postes 
dans la- vallée. se replièrent et se rembarquèrent les der
niers. Après qu'on sc fut assuré que personne n'avait été 
oublié à terre, bien portant ou malade, les mariniers allé 
rent incendier la ville sur cent endroïts à la fois, 

Ala lueur de l'incendie, les Sarrasins reconnurenl que la flotte 
chrétienne s'éloignait. Ils vinrent sur Je champ au bord de la mer, 
mais ils n'y trouvèrent plus rien, tout ayant été recueilli sur les 
vaisseaux. LatIotte faisant voilevers la Sicile, aborda à Trepana. 

(t) Montaner raconte que des Sarrasins de Valence prévinrent le 
roi Pierre, qu'on voulait l'attaquer un dimanche. Mais il attaque lui
même le camp des Sarrasins; les envoyés de Sicile furent témoins de 
la bravoure des Aragonais. Le butin qu'ils firent dans le camp 
ennorni était tel, qu'ils forent à leur aise pendant tout le reste de la 
campagne. Le roi fit brûler les corps des Sarrasins. Le chroniqueur 
ajoute avec emphase que Pierre III sc montra dans le combat plus 
brillant qu'A tezandre et que Roland. 

Revue africaine, tG" année, N° 0 ... (JUILLET 1872). t7 
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NODS n'avons pas à suivre Pierre III d'Aragon dans sa nou

velle.campagne, mais il convient d'expliquer les motifs de ce 
brusque abandon de la conquête qu'il venait de faire sur la cote 
d'Atrlque, au moment où avec l'ardeur qui I'anlmait.lui et les 
siens, il aurait peut-être obtenu des succès encore plus sérieux. 

Depuis longtemps, Pierre III prétendait au royaume de Sicile. 
en vertu de son mariage avec Constance fille de Manfred j mais 
les Françaiss'y étaient maintenus. 

Divers hlstoriens assurent que le moine Procida, banni de 
Naples, par Charles d'Anjou, passa en Sicile, intrigua contre les 
Français et souleva les esprits au point d'amener les sanglantes 
'Vêpres Siciliennes, le ;lO mars 1~82, dans lesquelles tous. les 
Français qui étaient en Sicile, au nombre de 8,000, assure-t-on, 
furent massacrés sans pitié. 

Cédant aux nouvelles instigations Ile Jean Procida, dont la 
vengeance contre Charles d'Anjou n'était pas suffisamment 
assouvie. malgré les Oots de sang qui avaient coulé, les Siciliens 
envoyèrent des émissaires 11 Pierre l1l d'Aragon, alors il Collo, 
pour lui offrir la royauté de leur Ile, Pierre III renonçant dès
tors à ses esploüs en Afrique, accepta avec d'autant plus d'em
pressement, que la couronne de Sicile était de longue date le 
but de son ambition: 

L. CHARLES FÉftAUD. 

EPIGRAPHIE INDIGÈNE
 
DU 

:MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D\ALGER 

(Suite. Vclr le n" 93.} 

No 2. Inscription arabe, dont les lettres, appartenant au type 
oriental et d'une exécution médlocra.sont gravées en relief sur 
une plaque de marhre mesurant Orn50 sur Qm 50, et encadrée 
d'arabesques. Toutes les lettres se touchent de haut en bas, de 
manière à ne pas laisser d'interlignes, et l'écriture ne suit pas 
une direction horizontale. Cependant, on distingueaisément sept 
lignes plus ou moins tortueuses. L'angle supérieur de la plaque, 
agauche, a été cassé et manque. 

(Les Edifices religieux de l'ancien Alger, par M: Albert De
voulx. p. 89.- Alger, par M. Albert Devoulx, fo 219, verso, du 
manuscrit). 

(LivreleœpUcalir, page 130 : Inscription arabe en relief, sur une 
tablette de marbre blanc de OmaO sur Om50. Bordure en arabesques. 
Les caractères ne suivent pas de ligne d'écriture régulière et remon
tent ou descendent, selon le caprice du lapicide. Date en toutes 
lettres, 10U5. Date en chiffres, 1105 (l693 de J.-C.), qui est la véri
table. Cette épigraphe rappelle l'érection d'une mosquée de 2. ordre 
(mesdjid) par Chaban-Dey ; sans doute la mosquée de Bab-Dzéra, 
au coin des rues des Consuls et de la Marine. Remis en mars 18U 
par M. le capitaine du génie Champanhet). 
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. ~~, J=" ~~..w,~, ~ .-Jf i 

f ••• • ~'t' ~}l 1oJ)L, ~, J-'....) ~ 

·JS'H' r::.1J, ~,~} ~~, ,~ 

~~ ~l=ll (~f~'...::-J ~c..GJ' lo~f 

~4 ~,~!.ff" ~-'~ ;.:J-,~ .~ ..sb 

Jl!" ~l.o-,~ \\'O~~'.f'-')~ ..}.J 

~, ~'t' ~~ ~xJ' ~, ~ 

Je traduis ainsi: 
11 n'y a d'autre âietr que Dieu, Te souverain, la vérité évi.. 

dente ... 
)f(}bammed est T'envoyé de Dieu; ses promesses son] sincères1 

il est digne de confiance ... 
(A fait construite) cettemosquée pour plaire à Dieu l'incom

mensurable, celui qui se confie (~n Dieu} ••. , 
Le très-docte, le visiteur de la maison sacrée (fe DIeu, le hadj; 

Chaban, 
Dey dela-durée de la royauté dans la (ville) bien gardée d'AI

ger, protégée par pieu j . 

Dans l'excellent mois de safar de l'année 1f05, mi] cent cinq t 
Après l'émigration (hégire) du Prophète, sor qui sOi,t la meil

lenre des graces dlvlnes.. • 
Cette inscription provient de la mosquée qui s'élevait jadis' il 

l'angle des rues de la Marine et des Consuls, et qui fait l'objet 
dn chapitre XXXIV de mes Edifices religieux de l'ancien. Alger 
(pages 88 et suivantes du tirage à part), ouvrage auquel je me 
bornerai à renvoyer, afin de ne pas répéter des détails qui ont 
déjà paru dans cette revue. Je rappellerai seulement que le Dey 
El-Hadj Chaban, élu en 1100 et étranglé en 1106, appartenait au 
corps des Khodja ou lettrés turcs, ce qui explique la qualifica
tion de très-docte, que lui décerne Ie rédacteur de l'inscription. 
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t'est par erreur que Berbrugger qualifie de mos~uée de 2· 
'Ordre l'édificedont il s'agit, lequel était réellement une mosquée 
'<le premier ordre, puisqu'il avait un minaret et qu'on y pronon
çait la khotba le vendredi. Il se trompe également en avançant 
que la date en lettres el celle en chiffres sont en désaccord d'un 
siècle, Le mot eesz I~L.) est parfaitement reconnaissable, bien, 
qu'un peu fruste, et sa lecture n'olTre aucune incertitude. Quant 
au mois de safa l' 11 05, date de celle inscription, il a commencé 
le 2 octobre 1893 et fini le 30 du mëme mois, 

No 3. Inscription turque en relief; hon type oriental, Lien 
exécuté ; plaqueen marbre, mesurant Om38 de hauteur sur Om52 
de largeur. 

(Alger, par M. Albert Devoulx, fa 144, recto, du manuscrit). 

(Livret explicatif, p. 132: Dédicace datée de H74 (1i60), sur ta
blette de marbre, de 00137 SUl' 00152. Le pacha Ali y est nommé. 
Parait provenir d'une fontaine; a été remis le 2 avril t842, par le 
eservlce des Fontaines). 

~ '"-,
• 

.~1 Li:.LJ 
1".;
J~......:..-G ~ ~'?'-oL---I

-'.. • ... .:T""; 

~.~:;-.~ ~ ~-) Li ,s.ill' ;-lft 
Jl!" ~ L,.-' 0-'~-' ~) .;..;.

Je traduis ainsi, d'après feu Mohammed ben Seliman Khodja ~ 

Par les soins d'Ali-Pacha, a été MUe celle fontaine. 
Dieu soit loué que sa date se trouve dans (ces mots) : ceci est 

un lieu charmant qui fail parLie des délices du Paradis, 
Année mil cent soixante-quatorze. 

Le chrouogramme renfermé dans la seconde ligne et que la 
troisième ligne rend superflu, se lrouve exact, ce qui C8t une 
exception à noter , L'année 1'174, si surabondamment indiquée, 
a commencé le 13 août 1760 et lini le 1er août1761. Les réserves 
derrière lesquelles Berbruggera cru devoir se retrancher au su
jet de la provenance cie celte plaque, étaient inutiles, puisque 
les termes mêmes du texte levaient tous les doutes, Les re· 
cherches que j'ai effectuées à l'occasion de mon travail SUl' la. 
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topographie de l'Alger turc, m'ont donné la certitude que cette 
fontaine était située dans la rue Médée, à la hauteur de la rue
de la Lyre actuelle. Il ne faudrait pas croire que l'intervention 
d'un pacha indiquat une œuvre monumentale; sauf deux ou 
trois jets d'eau, les fontaines des Algériens étaient établies dans. 
l'un des gros murs d'une maison ou d'un local quelconque, el 
présentaient une très-grande simplicité d'architecture et d'orne
mentation, Celle qui nous occupe ne faisait pas exception. Mais. 
dans U11 pays où la sécheresse est si persistante pendant UDe 
grande partie de l'année, on accueillait avec reconnaissance 
tous les travaux, si peu artistiques qu'ils fussent, qui avaient 
pour objet d'améliorer l'alimentation de la ville. Un pacha ne 
dédaignait donc pas d'attacher son nom à une fontaine laide et 
humble, mais fort utile pour les habitants du quartier. Ali~ 

Pacha venait, d'ailleurs, d'embellir ce point de la ville en bâ
tissant une mosquée et en reconstruisant la caserne aujourd'hui 
connue sous le nom de Médée-Supérieure. Il aura voulu com
pléter ces travaux. en mettant de l'eau à la portée des maisons 
voisines, Mais la reconnaissance publique lui a fail défaut, car 
la fontaine dùe à ses s'oins était appelée Aïn Sidi el-Akehal , du 
nom d'un marabout très-ancien dont la chapelle avait été en
globée dans la mosquée dont je viens de parler. 

Nil 4. Epitaphe arabe en cinq lignes, gravée en relief; beau 
type oriental, très-bien gravé ; stèle en marbre blanc, avec 
bordure et sculpture; largeur : Om33; hauteur (de la partle 
écrite) : Om54. (Celle inscription est inédite). 

(Livret explicatif, page 1.33 : Stèle (mechahad) de Fatma bent Amina. 
bent Abdi-Pacha, à la date de H82 (l.i68). Caractères en relicî; 
Donné, ainsi que le n° 5, par M, Brasqui, en mai 1.842). 

.:»Y""y.) I.r-' 1~ 
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Ceci est le tombeau de celle à qui il a été fait miséricorde.
 
Qui est parvenue devant la miséricorde de Dieu;
 
Fatma, fille ù'Amina, fille
 
d'Abdi-Pacha. Que la miséricorde de Dieu
 
Soit sur eux tous! Année 1182.
 

Les tombeaux des musulmans se composent, à Alger, de deux 
pierres, ordinairement plates et beaucoup plus hautes que 
larges, qu'on place perpendiculairement, l'une à la tête, l'autre 
aux pieds du défunt. Ces deux pierres, scelléesdebout aux deux 
extrémités de ]a tombe, s'arrondissent dans leur extrémité su
périeure, en plein cintre ouen ogive, et sont surmontées quel
quefois d'un croissant. On les appellemechahad - au singulier 
rneckeked (~ pl. ,,),a:..fJ l, - parce qu'elles contiennent ]a 

, dekada (i~~) ou profession de Iol musulmane, c'est-a-dire 
la formule par laquelle on déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu 
et que Mahomet es' son prophète. Parfois, le mechehed affecte 
.a forme d'une colonneue ronde, canée ou octogone; dans ce 
cas, il est ordinairement surmonté d'un turban dont les plis va
rient, suivant la qualité du personnage inhumé. Le mechehcd 
placé à la tête ne contient jamais que la profession de foi, des 
prières ou des formules religieuses. Les diverses iudieations 
relatives au trépassésont mises sur le mechehed des pieds. ùn 
grave ces inscriptions sur la. partie de la stèle qui regarde la 
tombe; l'autre face de la pierre offre, souvent, des sculptures 
dont des fleurs plus ou moins fantastiques forment le motif le 
plus ordinaire. Les deux mechahad sont reliés par deux cor'7 
dons de pierres, peu saillants, appelés djenabia (partie laté
rale), et qui achèvent de dessiner le carré de la tombe. Ces dje
nabia, que de simples briques remplacent souvent, ne présentent 
qu'exceptionnellement des sculptures ou des lnscriptlons. 

La stèle dont nous nous occupons, est un mechehed des pieds, 
le plus important des deux puisque c'est celui qui donne le nom 
du défunt et la date du décès. !Jais ici, l'intérêt historique est 
bien faible, puisqu'il ne s'agit que de la petite-fille d'un pacha. 
L'année 1182, indiquée sur celle épitaphe, a commencé le Hlmai! 
1768 et fiui Je 6 mai 1769. 
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No 4 bis. Inscription arabe en relief; quatre lignes j_ beau type 

oriental, très-bien gravé; stèle en marbre, largeur, 0 m., 33 c.• 
hauteur (de la partie écrite', 0 m., 49 c. (Inédite). 

~I 't JI y 

~1~I~t 

~I J.,....) ~ 

_....~ ~ '1 .. "L.:;.. 'Y '-'
 

11 n'y a de Dieu que Dieu,
 
Le Souverain, la Vérité évidente.
 
Mohammeù est J'envoyé de Dieu;
 
II est sincère dans ses promesses et digne de confiance.
 

Celle stèle (de tête) ne porte aucun no sur le catalogue du mu
sée. Je lui ai donné le no 4 bis, pour la distinguer de la précé
dente, à laquelle il convient de la réunir par' le motif qu'elles 
proviennent de la même tombe. ainsi que le prouve l'identité des
dimensions de l'écriture, de la forme et de l'ornementation. 

N0 5. Inscription arabe en relief; cinq lignes j beau type orien
tal, parfaitement exécuté; stèle en marbre j largeur, 0 m. 35 c., 
hauteur (de la partie écrite), 0 m. 62 c.; jolies sculptures. 
(Inédite). 

(Livret explicatif, page 140 : stèle en marbre d'Arekia bent El-Hadj 
Ahmod ben Abd Et-Letif. Datée de 'H28 (liI5). 1 m. 07 sur 0 m. 30. 
Caractères en relief: très-jolies arabesques (1). ' 

'[j lW' ~l ~ 1<' ......c:J..., -Sr ~ 

;:,jr-.Jl ;.:,..~;JI~ I~ 

;:,jy..ÇJ1 ~).#J \ ~)..J ~ 

~I _boll ~"","·II~ ;:..j')1 (2)e ,J~ ." 
ur" ~ 4::b ~ 1~") ~I ~ (;)! 

(1) Il résulte des rcnscignorncuts placés par Berbrugger au no 4. 
que le nO 5 a été donné au Musée par 1\1. Brasqui, en mai t8/12. 

(2) Ce nom doit s'écrire ;:..;!) Bokia, 

26f> 

Tout ce qui n'est pas Dieu (qu'il soit exaltèIi est périssable! 
Ceci est le tombeau de la défunte qui avait été gardée avec 

soin, 
De la perle tenue cachée et dérobée soigneusement aux re

gards (t), 
Arkia, fille du défunt El-Hadj 12) Ahmed, 
Fils d'Abd El-Latiï. Que la miséricorde de Dieu soit sur elle! 

A:nnée 1128. 

Celle épitaphe de jeune fille n'offre, on le voit, aucun intérêt 
historique. Mais elle constitue un fort beau spécimen de l'épigra
phie funéraire des Algériens, et à cc titre, elle mérite bien de 
figurer dans les collectlons de notre musée. On trouvera ci-après 
l'autre stèle de celte tombe virginale qu'ont détruite les travaux 
exécutés pour la transformation des alentours rle la ville. Quant 
à l'année t 128, elle a commencé le 27 décembre t7t5 el fini le, 
15 décembre t7t6, 

No 5 bis. Inscription arabe en relief; cinq lignes j _beau type 
orienlai, parfaitement exécuté; stèle en marbre; mêmes dimen
sions que la précédente j jolies sculptures. (Inédite). 

. 
"UI t..J1 --'1

, 

~toS', r- .s: Y' - .
 
~I Jr) ~ w)1 't .JI y 

~~l.Kl1 ...::,.,.)J4 ,,~t.r~ d 0 lr:- 

-~~ l ,,~I rs 4 ~).JI ~L....i 
~ U. ...JI ("" . 1.:.;··.. 1 
~ y .... " 0-'"'"'":: (,X ~ ~ 0 

JI est Dieu, le Vivant, l'Eternel, le Survivant. 
II n'y a de dieu que Dieu, Mohammed est l'envoyéde Dieu 1 

(1) Ces qualificatifs indiquent qu'il s'agit d'une vierge. 
(2) On sait fJue c'est le titre que prennent les musulmans qui ont 

accompli le pélcrinago de ta Mecque ct de Médine. 
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Que soit proclamée la louange de celui qui courbe les hommes. 

sous la mort lrrésisuble 1 
Je te demande, 0 mon Dieu, 0 toi qui possèdes la bonté écla-

tante, 
de pardonner ses péchés (1), le jour où les mauvaises- actious; 

seront apparentes. 

Cemechehed de tête appartient lIa même tombe- que le pré
cédent, comme le prouve l'identité de récrilrare, de l'exécution, 
de la forme, des dimensions et deI'ornementatlon. Le catalogue
du musée n'en fait pasmentien. Je lui ai doanë le no5 bis.' 

Albert D&YOtTL1• 

.A sui",... 

(Il Les pêch€s d'élle, Le- pronom jn~ué qu'illl'"agit d'une (èmmc~, 

EXDlEN DES CAUSES 
DE 

LA CROISADE DE ST·LOUIS 

CONTRE TUNIS {1270) 

S'il esl un 'rait histortque dont lescauses n'ont jamais étè bien 
èclaircles, c'est assurément la croisade de St-Louis contreTunis, 
fatale entrepriseoùce prince trouva lamort. Diverses esplleauons , 
ont été données à ce sujet parles écrivains européens. Nous 
allons les passer en revue, et nous terminerons par l'exposé de 
nouveaux documents fournis par l'historienmusulman Ibd Kbal
doun. La question fera peut être ainsi un pas en avant, dans un 
sens qui n'a pas encore été apprécié. 

Voyons d'abord dans quelles conditions celte croisade s'est 
accomplie. ' 
,,,,,.,~~_1258, Holaghou, frère du kbakan Mongol Mangbou, s'era
pa~-i1e Bag'dad, ruine cette capitale ct met à mort EI·)lotazem 
L'IIIah, dernier souverain abbacide. Les colons chrétiens de Syrie, 
croyant que l'invasion tatare s'arrètera sur les rives du Tigre et 
del'Eupbrate,applaudissent à la chute de leur ennemi et remer
cientDieu du secours inespéré qu'i1leur envoie. Mais leur erreur 
est de courte durée. Bientôt, en effet, lés Tatars envahissent la 
Mésopotamie et la Syrie, mettent tout à fcu el à sang et massa
crent lndlstinctemcnt Chrétiens et Musulmans. En même lemps, 
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les Mamlouks d'Egy:-,te, successeurs de Saladin, qui, déjà, possè tout sujet de rupture avec eux, il a, en différentes occasions. 
fient en Syrie, Damas ct Alep, attaquent avec rage les colonies envoyé des ambassades à Louis IX pour l'assurer de son dévoue
chrétiennes. Jamais la situation des croisés en Orient n'avait été ment et même ~e sa sympathie pour,sa religion, déclarant qu'il 
si précaire. Assaillis de deux côtés. sans nombre et' saris forces n'aurait aucune répugnance à la pratiquer. Enfin, il n'est pas 
pour résister, i1~ perdirent successivement la plus grande partie l'allié des ~f3mlouks 4'Egypte, desquels il a tout à craindre. 
du terrain conquis au prix de tant d'eflorts, • Avant le départ, on ne savait trop, - dit Michaud (f), _ 

Les malheurs des colonies de, Terre-Sainte furent vivement' • quet était le but de l'expédition; on parlait vaguement des 
ressentis par Louis IX. Porter secours li ses coreligionnaires fut « côtes d'Afrique.• Ce fut l'influence de Charles d'Anjou, roi 
bientôt sa seule pensée, et rien ne put ledétourner de son géné des Deux-Siciles, qui décida l'attaque contre Tunis. Forcé de 
reux projet ; ni l'état précaire de sa santé, ni le dënüment des prendre la croix pour suivre SOIl frère, ce prince ne voulait nul
caisses publiques, ni l'absence de flotte, nlles.complications po lement s'éloigner de l'Italie où sa puissance était fOl't menacée. 
litiques qui lui donnaient la certitude qu'il serait seul danscette Entratner les croisés à une expédition contre Tunis, remplissait 
expèditlou, puisque son frère, Charles d'Anjou, était en lutte' pour lui le double but de rester à quelques lournees de ses états 
avec l'empereur d'Allemagne et le roi de Casti.lle. ~5 mal 1267, et de tenter de reprend re, sur le continent africain, les postes. 
les barons et évêques du royaume, convoqués PIfSt-Louis au que ses prédécesseurs, les princes normands de Sicile, y avaient 
parlement de Paris, décident qu'une nouvelle croisade sera eïïeo possédés (2). Charles fit doncInsinuer dans lesconseilsque Tunis 
tuée contre les • infidèles t. Mais, les moyens matériels man remplissait la mer. de pirates, que le roi de cette ville était l'auxi
quent tellement qu'il ne faut pas moins de trois ans pour en liaire de l'Egypte (ce qlli était faux), qu'H pourrait bien fermer 
achever lespréparatifs, Pendant ce temps, les Mamlouks rempor aux croisés le chemin de l'Orient, etc, Mdis, ce qui, parait-il, 
tent de nouveaux suœès, s'emparent d'Antioche (mai 1268) et acheva de décider St-Louls, ce Iut l'espoir d'obtenir, par sa pré
passent au fil de l'épée 17,000 habitants. 1 SEmee, la conversion du prince musulman, son ami. Ainsi, l'ex

Dans le mois de mars 1270, Louis.lX s~ rend à Aigues-Mortes,. cès de prudence de celui-cl, en mettant celle idée au cœur du 
lieu de rassemblement des croisés. C'estlà que les navires génois. pieux roi de France, -allait justement amener l'événement qu'il 
doivent venir les prendre. Mais la flotte se fait auendre ; le dé voulait éviter.• Je consentiraisvolontiers, disait St-Louis, à pas
couragement et là maladie se mettent dans le camp; et ce n'est 11 ser le reste de mes jours, enchatnë dans une prison, si je pou-
que Je premier juillet que l'expédition prend là mer. Après avoir . 11 vais obtenir ce résultat de convertir le roi de Tunis et son 
essuyé une tempête, la flotte commence à. se rallier, vers le 8,. .. peuple à la religion chrétienne (3). ,. 
dans la baie de Cagliari. Là, un dernier consell de guerre est. En vain, dans le conseil tenu en rade de Cagliari, plusieurs 
tenu en rade, et l'on décide que Tunis sera définitivement le but selgneurs s'opposèrent-ils « à ce qu'on allât porter la guerre sur 
de l'expédltlon. . 

11 les terres d'un prince qui ,,'avait jamais (ait de mal au.,;, 
On n'a pas perdu de vue que ta croisade a étérésolue pour '11 chrétiens; etopinèreut-lls pourqu'on se dirigeât vers la Terre. 

porter secours aux Chrétiens de Syrie, el; c'est Tunis que les .. Sainte, où si grand besoin était de leur secours s ; en vain, 
croisés' vont atlaquer t , 

Le souverain musulman de cette ville s'est-il porté à quelque (I) Histoire deI Crqiladel, tome III, page 273. 
acte d'hostilité contre tes Chrétiens t - Nullement. Bien au con- , (2) Roger II, roi de Sicile, avait conquis, dans la première moitié du 

siècle précédent, tout le terrltotre littoral compris entre 'Tripoli ct traire, il vit en bonnes relations avec Je roi de France.; les Chré 'Tunis. 
tiens commercent librementdans son royaume, ct, aûn d'éviter l3) Michaud. 
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lorsque la ïlotte parut en vue de Tunls, le souverain musulman 
envoya-t-il au roi Ile France une députation pour lui rappeler 
leur bonne amitié et lui offrir une rançon Ile 80,000 pièces 
t1'01' (1), Saint Louis demeura inflexible, et, pour une. chi.. 
mère (2) ., commit une véritable iniquité en attaquant sans 
motifs un prince allié, et se lança dans uue aventure qu'llpaya 
de sa vie et du désastre de son armée, 

Telles sont les explications que nous fournit notre histoire. 
L'on peut y ajouter cette hypothèse que les désastres des der
nières expédilions d'Orient devaient peu encourager les croisés à 
tenter une entreprise dont l'insuccès était presque certain, lan" 
~is qu'une attaque subite contre Tunis offrait de réelles chances 
de succès. Et en eiTet, sans le retard de Charles d'Anjou et 
l'inaction prolongée de saint Louis en l'attendant dans lion camp 
de Carthage, ce qui donna le temps aux indigènes de l'est et de 
l'ouest d'accourir à la guerre sainte, il est évident que Tunis 
eût été enlevé sans grands efforts. 

Examinons maintenant les documents transmis par les auteurs 
arabes, 

EI-Mostanrer b'Illah, deuxième souverain de la dynastie al· 
mohàde-hafslde , a succédé 11 son père àbou-Zakarla en 1249. 
Proûtantdes désastres de l'empire almohàde, dans l'ouest, et des 
luites acharnées des'Merinhles de Fès contre les Abd-el-Ouadites 
de Tlemcen, il a consolidé le royaume fondé par son père et 
étendu sestimites au levant et au couchant. Il règne à Tunis 
avec un certain éclat j tout le pays compris entre Barka et le 
méridien de Miliana reconnalt son autorité, et du Soudan il re
çoit des ambassades envoyées par les rois nègres, tandis que les 
Merinides et les princes musulmans d'Espagne se déclarent ses 
vassaux. Mais un plus grand honneur lui est réservé: après la 

(1) Ce chiffre est confirmé par les historiens musulmans El-Mak
rizi, EI-Kairouani ct Ibn-Khaldoun; mais ceux-ci ajoutent, comme 
un on dit, que saint Louis, tout en refusant les offres d'arrangement, 
conserva la somme 

(2) C'est le mot dont se sert Henri Martin, ~ His/oire de France, 
t, IV, p. 327. 
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chute de la dynastie abbacide en Orien], le grand chérir de la 
Mecque, chef spirituel lies musulmans, lui décerne le litre Ile 
eommandeu« des croyants, c'est-à-dtre de Kalife ou cher tem
porel, qu'il ne. veut pas donner aux souverains d'Égypte ses 
ennemis, et dont il ne sail fi qui faire hommage fI), 

Malgré ses grandeurs nouvelles, EI-Moslancer continua d'en
tretenir avec les Chrétiens d'Europe des relations suivies, s'ap
pliquant 11 éviter tout sujet de conflit 

Sur ces entreïaües, Ei-Mostancer, sous l'influence d'intrigues 
dont les cours offrent 'de, fréquents exemples, surtout en pays 
musulmans, ordonna le supplice d'un riche banquier nommé 
Abou·l"Abbàs el-Luliani. Cet homme, originaire du bourg de 
Luliana, près d'EI-Mehdia (2), s'était acquis, par son habileté, 
une haute position commerciale à Tunis. Il était en relations 
avec les gouverneurs de province. auxquels il avançait des 
sommes considérables, garanties sur le produit des impôts j il 
taisait aussi des affaires importantes avec les commerçants fran
çals et italiens. L'immense .Iortune qu'El-Lulianl avait ainsi ac
quise, ne tarda pas 11 exciter la jalousie des oïûeiers de la cour, 
éclipsés par I~ luxe de ce négociant. Ils ne négligèrent donc au
cune occasion dele calomnier auprès du maltre, et finirent par 
lui attribuer l'intention de soulever la ville d'EI·Mehdia. Une 
enquête ordonnée contre lui fut confiée' fi ses ennemis, qui l'ac
cablèrent d'humilialions et lui arrachèrent, par la torture, à dé
Caut d'aveux, des sommesconsidérables. Mais cela ne suffisait 
pas j on fit répandre le bruit qu'il allait s'enfuir en Sicile j de 
prétendus complices avouèrent le fait, et sa sentence fut pro
noncée. Livré il Hilal, chef du corps des aiTranchis européens, il 
périt sous le bâton, et son cadavre, livré à la populace, fut mis 

\en pièces. La famille et les amis de ce malheureux, entratnés 
dans sa chute, furent mis à mort pal' l'ordre du Sultan (3). 

Aprèsle trépas d'El-Luliani, chacun se partagea ses dépouilles. 

(1) Ibn-Khaldoun, trad. de Slane, t, n, p. 344 et suiv. 
(2) EI-Mehdia, sur la côte orientale de la Tunisie, à J'extrémité 

méridionale du golfe de Hammamet, 
(3) Ibn-Khaldouu, t, n, p. 351 et suiv. 
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Or, il se trouvait, à cc moment, débiteur envers des marchands 
français de sommes importantes. Les créanciers européens pré.. 
semèrent au Sultan leurs réclamations, qui ne s'élevaient pas à 

moins de trois cent mille dinars, soit environ trois millions de 
francs, somme énorme pour l'époque j'il mais, comme ils ne 
CI fournirent aucune preuve à l'appui de leurs demandes, El
u Moslancer reP9ussa leurs prétentions. Alors, ils allèrent s'en 
" plaindre Il leur roi (Louis IX). Ce prince prit parti pour eux 
• et se laissa pousser Il entreprendre une expédition contre 
• Tunis, ville très -facile à prendre, disaient-ils, vu la famine 
« et la grande mortalité qui la désolent ~t) '. 

Telle fut, d'après lbn-Khaldoun, la raison qui motiva l'expé
dition de saint Louis contre Tunis. Les faits qu'il rapporte re" 
produisent évidemment la tradition qui en était restée à Tunis 
et que l'historien musulman a pu recueilli)', par lui-même, un 
siècle plus lard, Il la cour des princes hafsides. 

Si donc ces détails sont exacts, ils viennent jeter un nouveau 
jour sur les causes de celte croisade, et, sinon absoudre saint 
Louis de sa folle entreprise, du moins lui accorder le bénéfice 
de- circonslances atténuantes. 

Ainsi, EI·Mostancer, devenu le commandeur des croyants, ne 
pouvait plus être l'ami des Chrétiens et devait s'attendre Il une 
agression de leur part. Les reclamations des créanciers d·EI· 
Luliani, leurs rapports mensongers, venant s'ajouter à celle 
considération et aux cau~s donnees' par les historiens euro
péens, ont bien pu. décider l'expédition. 

Il .ne sera pas sans intérêt de rappeler que sÎl cents ans plus 
tard, le règlement de la delle Bakri a été le pointde départ de 
notre rupture avec le Dey d'Alger, rupture qui a été suivie de la 
conquête de l'Algérie. 

E, MERCIER, 

Interprète traducteur assermenté. 

~f) Ibn- Khaldonn, t. Il, p. 361. 

LA 

TOMBE DE KHEDEUR PACHA
 

A ALGER 

L'établissement de Sidi Abderrahman Ettsa'albi, marabout 
décédé en 873 (t468-1469 de J.-C.), c'est-à-dire. antérieurement 
à la domination ottomane, renferme un assez grand nombre de 
tombes placées soit dans un petit cimetière dépendant de celte 

, zaouia, sise au-dessus du jardin public, à Alger, soit dans l'inté
rieur de la kobba ou chapelle, où est inhumé ce sàint célèbre, 
soit enfin sur les bords du sentier qui contourne les bâtiments. 
J'ai relevé depuis longtemps celles des inscriptions de cet, établis
sement qui présentent un. intérêt historique et les indigènes 
m'assuraient que la récolte épigraphique que j'avais faite en cet 
endroit était complète. Cependant, je m'avisai, dernièrement, 
d'examiner une sépulture oubliée et ignorée de tous, auprès de 
laquellej'avais passé bien des fois sans la remarqucrv malgrè ses 
deux stèles de marbre verdies en grande partie par la mousse, 
circonstance qui rend la lecture directede l'épitaphe d'une diffi
culté excessive (1). J'éprouvai une grande surprise en lisant ceci 
sur mon estampage. --.
 

(I) Cetteztomboest placée sur le bord du sentier, à droite en des
cendant, .;~u point où l'on tourne Agauche, quand on veut atteindre 
l'ent~ de I'établissement. . 

,RIvu, africaine, i6· anm" NG 94. (JUILLET i8j2). tg 
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.Ce que je traduis aiusl : 

Ceci est le tombeau de celui à qui il a été (ait miséricorde par 
la bonté 

de Dieu, de celui qui a été plongé dans la miséricorde 
de Dieu, de celui qui s'est présenté devant le pardon de Dieu, 
Khedeur pacha, que Dieu lui pardonne ses péchés! 
Il est décédé à la fin de dou'Ihldja , qui achève 
l'année 1013.Que Dieu l'accueille par son pardon 
admirable, et par sa bonté immense 1 

La fin du mois de hidja de l'année 1013, est eomprlse entre 
le 10 et le 18 mai 1G05. l'Jais avant d'aborder le commentaire 
historique de celle épitapho de paella, la plus ancienne de celles 
qui sont parvenues jusqu'à nous (1), quelques détails matériels 
me semblent nécessaires. L'inscription dont il s'agit est gravée 
en relief sur une stèle de marbre mesurant 0 m. 48 c. de hau
teur sur 0 m. 21 c. de largeur; les caractères, très-mal exécutés, 
appartiennent à un type incertain, se rapprochant du barbares
que, et sont mauvais. Il y a plusieurs incorrections à signaler, 

E4.) Celle de Hassan aga, l qui la tempête donna la gloire de voir 
reculer devant lui l'empercur Charles-Quint, en t54f, porte la date de 
t545, mais cet eunuque n'était qu'un intérimaire et son épitaphe ne 
lui accorde pas le titre de pacha. 
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D'abord, le mot paella, essentiel ici, est écrit fautivement V~ 1 

Je ne pense pas, toutefois, qu'il puisse en résulter quelques dou
tes sur la qualité du défunt, aucun autre sens que celui que je 
présente ne pouvant être rationnellement adopté. Le choix du 
marbre pour la confection des stèles n'avait d'ailleurs lieu, à celle 
époque reculée, que pour de très-hauts personnages. A la 6e li
gne, le "S de ~~:" offreun appendice que je ne puis expliquer i 

lé "S de ~\ -s) manque, et les deux derniers mols sont dé
pourvus de leurs points diacritiques, Enfin, à la 7e ligne, ie mot 
L:..... est terminé incorrectement par un -.:..... 

Il y a aussi une remarque importante li faire sur la date. Le 
rang des unités est occupé par un chiffre dont la (orme est actuel
lement inusitée, - et même inconnue des indigènes, - et qui 
ressemble un peu à un quatre W) renversé. Les notes que j'ai 
prises dans divers manuscrits arabes me permettent de reconnal
tre que ce chiffre est un trois (il, et je n'hésite pasà lui auribuer 
celle valeur, bien que sa détermination ait une grande valeur, 
ainsi qu'on va le voir. 

A la fin du XVIe siècle, la Turquie confiait le gouvernement 
de la Régence d'Alger à des pachas dont le commaudemen t était 
limité, en principe: à une durée de trois années. D'après l'histo
rien espagnol Haedo, le pacha Khedeur, dont il est ici question, 
vint à Alger, une première fois, au mois d'août Hj8~ et en partit 
au mois d'août 1592, après avoir accompli la période triennale 
assignée aux gouverneurs-généraux. C'était; à cette époque, un 
homme âgé et goutteux, dur pour les pauvres, arrogant, maltrai
tant tont le monde. Il eût à se plaindre des procédés-à son égard 
Ile son successeur Chaban pacha, que lesAlgériens, fort mécon
tents de la mauvaise administration de Khedeur, accueillirent 
avec joie. 

Employant les moyens ordinaires, c'est-à-dire les présents et 
les intrigues, Khedeur revint, en septembre 1595, remplacer 
llusrapha pacha, parent de Chaban pacha, qui ne comptait cepen
dant que quatre mois de séjour à ;Iger. Il se vengea de Chaban 

(1) Il ressemble beaucoup au 3 des chiffres que nous employons, 
dits chi/Tre~ arabes, OD. n'a pu le reproduire exactement, 
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pachasur son parent ~~uslapha pacha, en imposant il celui-cl une 
contribution de 15,000écus, destinée, disait-il, il réparer lemôle, 
endommagé par une tempête, mais qu'il s'appropria. Mustapha 
pacha, usant des mêmes armes que son ennemi, obtint de non
veau le pachalik d'Alger, où il arriva en septembre 1596. Il s'em
pressa d'exiger de Khedeor plM:ha, une semme de 30,000 ~CU5 

afin de se dédommager smplement de sa déconvenue financière 
de l'année précédente. De pareils procédés entre collègues qul se 
remplacent dans une haute poeltion, sont earactérîsqùes. Ils 
'démontrent avecéloquenceledésordre effroyable qui régnait dans 
une administration dont la violente et le brigandage êtalent les 
principaux éléments. C'est pendantson second séjour que Khe.. 
deur fit construire une mosquée qui prit son nom,' et qui reC;\11, 
'en 1830, le no 3 de la rue Scipion et le no 222 de la rue Bab
·Azoun (I). Cepacha revint à Alger une troisième fois, mat$ pour 
'} trouver la mort. 

La date de cette troisième apparilion de Khedeur-pacha, offre 
-quelque incertitude. 

L'histoire d'Alger écrite par le bénédictin espagnol Haedo, 
s'arrête en 1596. A partir de cetteépoque et pendant plus d'un, 
demi-siècle 1:J. plus grande confusion règne dans la chronologie 
des pachas. Le Précisanalytique de M. Sander Rang, donne bien 
quelques indications. sur cette matière; mais, cet ouvrage esti
mable sous beaucoup de rapports, renferme un grand nombre 
d'erreurs chronologiques; en ce qui concerne Khedeur-pacha, 
voici ce qu'on y lit. 

Il L'année 1603 vit partir Soliman ponr Constantinople: ce, 
fut Heder (Khedeur) qui le remplaça. cè pacha ne se montra 
pas moins ardent que ses prédécesseurs li molesterles marchands . 
français. Un de ses premiers actesfut l'enlèvement, è son profit. 
de 6,000 sequins, que, sur les plaintes de l'ambassadeurdu roi 
è Constantinople, le Grand Seigneur fit restituer aux négociants 

, français à qui ils appartenaient. 'Cet exemple de justicede la parI,

'. 
(t) Voi!" chapitre'.LXIII, page' "ISj.; de mes Édi/ICN religieu dir.,.., 

çfenAlger.	 ' 
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de son souverain, ne l'intimida pas; il autorisa la course sur les 
navires français j cette fois lesultan le destitua, et M~hémet-Pachat 
son suecesseur, le fit étrangler à son arrivée à Alger (1604).• 

Au dire de M. Rang, Khedeur-pacha revint donc à Alger en: 
,1603 et y trouva la mort en 1604. ~a première de ces deux dates. 
est modiâée pal' une chronique indigène, IIui ofîre te passa~~ 
suivant.	 ' , 

• Fllt nommé Kbedeur-pacha, pour la' treisième f~is, en l'an... 
née 1013. Ensuite; mourut Khedeur-Pacha, susnommé, étranglé, 
cette mëme année, par l'ordre (Je Koussa.-Moustapha-Pacha~ 
servitel1r{envoyé) de la Bubllme-Porte (1).• 

D'après cette verslou indigène, le retour et l'exécution de' 
Khedeul' eareut lieu en 1013, année qui à commencé le 30 mai 
1604 et./h\i le 18 mai 160S,ce qui, tout en confirmant la fin. 
tragique de ce pacha, modifie au moins la datede son arrivée à 
Alger. L'épitaphe ci-dessus, document aussi digne de foi que 
possible, établit incontestablement que Id mort de Khedeur-pacha, 
arriva du tG' au 18 mai 1605, et prouve, pal' suite, que la se
conde des dates données par M. Rang, est égalementfautive. 
Elle confirme les assertions d'une des chroniques indigènes. 
pièces joignant d'ordinaire un laconisme désespérant à une 
inexactitude regrettahls, qui appelle la plus grande cireonspec
tion. 

La découverte qne je liens de faire fixe donc solidement un. 
point de la chronolOgie si embrouillée des pacbas à la fin dm 
XVIe siècle et au oommeaœmant du XVIIe. 

Albe~t DE.VOULX~ 

J, ,.:" " ~	 <. 

(1) ).,s:.lJt.~~ .r'...:,.,l,. ~ t-ir a, WL: i,;o u.~r=-- d~ 

'?L:Jl'~~	 ~~,~ A..-j' Jt ~ .;.:...Jf ~ J l,;~ 
, J~ 
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et avançapour cet objet 20,000 réaux de sa cassette parûcuüërr. 
Ce fut également à ses frais, qu'il fit aménager le palais qu'il 
habitait, dont les appartements incommodes avaient été distri
bués sansaucun goût; et qu'il convertit en un délicieux jardin 

LES avec peintures à la fresque, et berceaux de verdure, un terrain 
inculte et abandonné.' 

Ayant 'étépromu au gradede Lieutenant-Général pendant qu'il INSCRIPTIONS D'O}lAN 
ë ait fi Oran, il fut rappelé et remplacé le 17 septembre 1770, 

ET DI par le Maréchal· de-champ D. Eugenio de Alval'ado Hurtado 
Saavedra y Martinez de Lerma, homme très-remarquable qui 
avait été en 1750 envoyé en Amérique en qualité de commissaire 
royal pour ~e congrès de Rio Grande, et se trouvait en ce mo

MERS-EL"KEBIR 
NOTICE HISTORIQUE SUR CES DEUX PLÀCES ,
 

DEPUIS LA CONQU:eTE JUSQU'A LEUR AlIANDON EN 179i
 ment directeur de l'école royale des nobles de lfadrid, où il 
avait été appelé lors de l'expulsion des jésuites. En 1775, peuPar le Général C. X. de SANDOVAL 

- aprèssondépart d'Oran, il avait été nommé marquisde Tabalosos, 
litre dont hérita ensuite son flls, auteur de l'histoire manuscrite 

(Suite. Voir les no' 87,88, 89, 90, 91, 92 et 93,) fi laquelle je me suis souvent-reporté, et qu'il avait composée, 
en utilisant en grande partie les travaux de son père. 

En conformité de ces précédents illustres, ce gouverneur fitTROISIÈME PÉRIODE. 
tous ses efforts pour témoigner de son aptitude à Ioules les bran

XVlll8 8iÈCLE. 
. ches du commandement et de-I'admlnistraüon, non-seulement 

Parmi les diverses mesures édictées par le comte Bolagnino, par les mesuresqu'il prescrivit pour l'amélioration des ouvrages 
on constate la création d'un quartier destiné aux Bohémiens de défense et pour I'embellissement de la ville, mais encore par 
(gitanos) qui se logalent dans des huttes et dans quelques caver les travaux et les documents qu'il réunit et rédigea de sa propre 
Des immondes. Il fit améliorer l'étatdes rues et despetites places main. / 
de la ville, ainsi que la montée de Bosalcazar, sans cesser toute Parmi ceux-ci je dois citer, les réflexions politifJue$ et militai
fois de s'occuper de la continuation des ouvrages de défense. res au sujet du problème ancien et moderne, poséà l'effet de savoir, 
En mëme temps désireux de procurer un agréable délassement si Oran et Mers-el Kébir sont-utiles, ou prejudiciables cl la lIlonar
à la jeunesse (1), il facilite l'appropriation d'un local peur y fon cltiè espagnole, ouvrage dans lequel il se montre partisan de la 
der un théâtre OÙ une troupe d'acteurs devait jouer la comédie, .	 conservation et propose l'établissement d'un. impôt cadastral 

sur les biens-fonds de ces deux. places. 
D'après ces reflexions écrites en 1771, la dépense que celle 

Ora,n pendant ce siècle et le siècle précédent, un grand nombre de 
(1) En outre-des -officiers et dea bourgeois de la ville, il y avait à 

occupation coûtait au trésor, s'élevait à la somme. de 2,7il ,904 
jeunes gens de la noblesse .. ou de bonne famille envoyés en exil par réaux chaque année, y compris l'entretien du régiment séden
ordre du roi (à la sollicitation quelquefois de 1leurs pères) pour les 

taire (fijoJ; mais je suppose que dans ce calcul on n'a pas compunir de leur inconduite, ou de s'être compromis dans des troubles, 
'des duels ou des liaisons amoureuses. Quelques personnages de la pris les troupes qui venaient d'Espagne pour tenir garnison. 
cour ont subi cet exil pour diverses causes politiques, (Note de l'au Il dit en outre que depuis l'année 1751, on dépensait d'ordl
I.ur.)
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nalre en ouvrages de fortification, environ 2,500 réaux par mois, 
H évalue encoreà 3,340,679 réaux, le capital représentatifdes 
immeublespossédés par les particuliers, que l'on devrait, en cas 
d'abandon, indemniser en rentes à cinqpour cent. 

"Parmi les détails que contient sa Revu~ générale d'Oran,' de, 
8e~ châteaux-forts, ete., etcc, on trouve des renseignements im
portants et curieuxsnr les torees' que les l1alltes'et leurs diffé
rentes tribus pouvaient meure en ligne i divers Itiaéraires poue 
se guider dans I'intérieurdûpayë. Enûn avec le- plan des forts il 
donne également l'état de tout l'armement en l'année 1771, qui 
en résumé, comprenait 228 canons, 18 mortiers et pierriers et 
201 mousquets ; plus 278 canons non montés. 

Dans son Histoire (J,'Oran le marquis de Tabalosos (le fils) s'at
tache avec une prédilection marquée, à relater les nombreux 
travaux de son père, et tous les ouvrages de fortification qui 
furent menésà bonne fin sousla direction des officiers du Génie. 
dont le chefétait de SOft temps le colonel D. Arnaldo Hontabal, 
mais qui furent dus en grande partie à l'initiative etau zèle dû 
Commandant-général. Les inscriptions ci-après qu'il fit poser 
lndlquent quels furent ses principaux travaux. 

1ro 

Ou lit encore sur le pilier central d'une arcade de l'ancienne 
placed'armes: 

• Régnant en Espagne Sa Majesté D. Carlos III, d'éternelle 
« mémoire, et ces places étant sous le commandement du maré
• chal-de-camp D. Eugenio Alvarado, on a construit ces por
• tiques sans aucune dépense pour le Trésor royal, ni pour le 
• public, année 1772. Il 

2mo 
Sut le portail du théâtre, dit le marquis deTabalosos, on avait 

mis l'inscription suivante, aujourd'hui perdue: 
'. Pendant que l'excellentissime seigneur comte de Bolagnlno 

« était commandant-général d'Oran et de Mers-el-Kebir, on 
li avait affecté à ün théâtre public cet édifice, qui a été amélioré 
c par l'installation d'une troisième rangée de loges, et d'autres. 
« perfectionnements; sous le commandement du seigneur D. 

!81 

• Eugenio de Alvarado, etc., chevalier de St-Jacques, et marë-. 
• chal-de-camp des armées royales. Année i 772. » 

'3mo 

Sur le piédestal d'une statue de Charles Ill, élevée sur ia 
place d'armes, on avait gravé d'lm côté l'inscription ci-après. 
que comme la précédente, nous empruntons au marquis de Ta
balosos : 

Carole III, Hisp. regi 
P. F. P. P. 

Philippi V filio 
Cujus arrois denue Hisp, Ditioni 

Pulsis f::1aracenis 
avcrta est Oranom colonia 

An. MDCCXXXII 
V. cl. Eugenius Alvarado, etc., etc., etc. 

Jacovaci ordinis eques 
Regis exercitu Maresch. 
Hujus Mauritanire Cœsar 

prœfectus posuit, 
An. MDCCLXXII. 

• Au roi d'Espagne Charles III, pieux, heureux, père de la 
• patrie, fils de Philippe V, dont les armes ont repoussé les 
• Sarrasins et rendu à la domination espagnole la colonie d'O
• ran année 1732, D. Eugenio de Alvarado, etc., ete., chevalier 
" de l'ordre de St-Jacques, et maréchal de camp des armées 
• royales, César de ceue Mauritanie, a consacré ce souvenir. " 

Sur la face opposée de ce plédestsl on avait gravé en es
pagnol. 

• A,Sa MajesLé Carlos III qui délaissa les couronnes de Naples 
• et de Sicile, qu'il avait conquises à la tète des armées de son 
« glorieux père, pour venir régner sur l'Espagne et les Indes i 
~,fils du seigneur D. Philippe V, qui a reconquis ces places 
« sur les Sarrasins en l'année 1732, ses très-fidèles vassaux dans 
« cette colonie d'Oran, lui ont élevé cette statue en souvenir de 
" ses triomphes. Année 1772. » 

Il m'a été. impossible de vérifier quoi qùe ee soit au sujet de 
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celte statue et de son piédestal. on n'a pu en trouver jusqu'ici 
le moindre fragment. 

L'érection d'un semblable monument coïncidant avec celles 
du théâtre, des portiques et des autres ouvrages d'embelltsse
ment, auront peut-être donné lieu au surnom de Corte chica, 
[la petite cour) que l'on suppose avoir été appliqué vers celle 
époque à la ville d'Oran, car il parait qu'avant il n'y avait aucun 
motif pour le lui attribuer. 

4m. 

Dans la boucherie construite sur la place du marché aux légu
mes, pour remplacer celle qui existait auparavant sur la place 
d'Armes, une pierre portait ces lignes: 

« Sa rtlajesté Carlos Ill, d'éternelle mémoire, régnant en Es
• pagne et SUl' les Amérlques, et sous le commandement dans 
• ces places, du maréchal-de-camp D. Eugenio de Alvarado, etc., 

etc. On a construit complètement les deux étages de ce bâti
• ment d'intérêt public, au moyen de mesures autorisées. Com
• mencé le 7 janvier, il a été terminé le 1er mai de la même 
CI année 1773. * 

Sme 

Dans la batterie appelée de la Natit'ité, le marquis deTabaloso~ 

. a copié celle longue description placée par son père; et qui 
n'existe plus. 

« Sous le règne, dans l'Espagne et les Amél'iques, de sa Ma
I [esté 9. Philippe V de glorieuse mémoire, on-a construit cette 
li tour de la Nativité dans l'année t 746, pendant que commandait 
CI ces places l'excellentissime Seigneur D, Alexandre de la Molto 
" lieutenant-général desarmées royales j plus tard régnant en 
• Espagne et dans les Amél'iques, D. Carlos III, très-digue fils de 
• son illustre père, le roi D- Philippe V, et sous le cornman
• dementdu maréchal-de-camp D.Eugenio de Alvaradode l'ordre 
• de Saint Jacques, commandant-général de ces places, on a élevé 
« celleballerie pour augmenter les défenses de la tour, on a 

abaissé le terrain de son Iront pour enfiler .avec le canon le 
• ravin du sang j cet ouvrage a été approuvé par sa Majesté 10 

20 asût 1773.. . 

6me 

Dans le revêtement extérieur de la muraille d'Oran, ou voit 
encore la simple inscription qu'y fit poser le général Alvarado 
pour marquer l'année de sa reconstruction: 

Elle a été reconstruite 
en l'année 1774. 

7me 

La (\("':lière inscription, qui parait-il, fut placée par ses or
dres, et qui lui a survéeu, était dans l'édifice qu'elle indique 
elle-même, qui devait se trouver sur la place d'Armes. Recueillie 
sans dou le au milieu des décombres, elle est déposée dans les 
bureaux de, ingénieurs des Ponts-et-Chaussées, et nous la pu
blions ici telle que la donne 1\1, Fey: 

• Sa Majesté D. Carlos 11[, d'éternelle mémoire, régnant en 
Espagne et en Amérique, et sous le commandement dans ces 

• places, du maréchal-de-camp D. Eugenio de Alvarado, cheva
, lier de l'ordre de St-Jacques, etc., commandant-général, et 
• juge-suprême, 011 i'l construit cet édifice, pour servir de prison 
• publique, d'archives du gouvernement, de salle de justice, de 
• bureau pour l'auditeur de la guerre, el pour les membres de 
• la municipalité. Sa Majesté est venue en aide pour celle cons- ' 

truction au moyen de fonds versés à la Trésorerie de cette 
• garnison, mais la majeure partie des frais fut couverte par des 
• mesures spéciales el régulières, prises pal'ce général, el sans 
• charges pour le public. Commencé le 14 mars 1773 et ter
• miné en mai 1774. • 

Il convient de faire remarquer à propos de celle inscription, 
ainsi que de celles exprimant que des travaux ont été exécutés 
sans {rais pour le Trésor royal, al! avec le produit de mesures 
autorisëee, que, pour faire face à ces dépenses extraordinaires, 
non comprises dans les nllocations fournies pal' le Trésor, quand 
surtout elles avaient pour objet des édifices d'utilité publique, 
les gouverneurs étaient autorisé" à user de certaines me
. llures. 

Les principales consistaient en souscriptions ou cotisations 
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personnelles i dans l'application de la part revenant aux fonc
tionnaires sur les saisies ou prises faites dans les sorties i dans 
le produit des amendes judiciaires ou de police, des peines 
pécuniaires infligées par le gouvernement i enfin du rendement 
des surtaxes sur les articles de luxe ou de c-onsommation impo
sées par la municipalité. 

Au moisde novembre de cette mëme année 1774, mentionnée 
sur les deux inscriptions précédentes, D. Eugenio de Alvarado 
(ut appelé au 'gouvernement et commandement général des l\e~ 

Canaries j le maréchal-de-camp D. Pedro Marlin de Zermeîio, 
vintle renrplacer pour peu de temps, el en qualité d'intérimaire 
seulement. ' . 

Pendant près de quatre ans, ce commandement Ile fut donné 
qu'à des intérimaires, et c'est dans ces conditions qu'il fut dé
volu au brigadier D. FranciscoVasquez, gouverneur de la place. 
Enfin en 1778, D. Carbajal, fut nommé commandant-général 
titulaire. 

Malgré le peu de durée de SOft gouvernement D.Pedro Zer
meâo fit exécuter t'importantouvrage signalé dans l'inscription 
cl-dessous, la seule quiporte son nom et qui fut placée dans le 
réduit du château de Santa-Cruz j ce fail est consigné dans les 
notes de D. Luis Roel qui fut secrétaire du commandement-gé
néral de 1775 à 1789 : 

, • Sa-Majesté D, Carlos Ill régnant dans les Espagnes, et ces' 
• places étant sous le commandement du maréchal-de-camp 
• D. Pedro Zermeiio~ on' a établi par son ordre ce réduit, et 
• ouvert celle galerie de communication entre Saint-Grégoire, 
• Saint-Jacques et Oran j commencée le 2 janvier 1775, elle a 
" été terminée.complètementle 27février 17';6. Santat Cruz.. il 

,D. Luis Carbaialconserva le commandement généraljusqu'en 
1.179, arinéedauslaquelle j!lcrois ~u'n mourut; le maréchal-dè
camp n. Pedro GueUi .ful nommé l'année suivante pour lui suc
eëder.. Il n'existe traced'aucune- inscrlption-placée-pae-œ-der... 
'nier, âurantlee cinq années.qu'ilexerça le commandement, si
te n'est que d'ans le siège de 1791, une des tours sitiréeshors de
l'enceinte, portait son nom. " . 
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Vers celle époque, et à l'occasion des négociations diplomati
ques auxquelles donna lieu le siège de Gibraltar, on assure que
 
le comte de Florida Blanca proposa à l'Angleterre l'échange de
 
celle place, contre un terrain dans la baie d'Oran, suffisant pour
 

. un port et une forteresse j mais celte proposition n'ayant pas
 
été admise, el la guerre continuant, il offrit pour le même ob

jet el sans plus de résultat les places d'Oran ou l'Ile de Porto

Rico if). 

En 1785Guelfi fut remplacé par le maréchal-de-camp D. Luis . 
de las Casas, qui, conserva le commandement jusqu'en 1i89, 
sans autre interruption qu'un congé de quelques mois, qui lui 
Iut accordé par le roi pour se rendre en Espagne rétablir sa 
santé, . 

Ce général était un excellent militaire, qui étant colonel du 
régiment de Savoie, avait assisté à la malheureuse expédition 
d'Alger et comme volontaire à la guerre de Crimée dans l'ar
mée de l'impèratnce Catherine. Il acquit à Oran la réputation 
de bon administrateur, ainsi que dans l'Ile de Cuba, dont il fut 
ensuite capitaine-général. 

.. Parmi les mesures dont il prit l'initiative, on doit citer le ré
glement d'administration et de police, qu'il édicta pour la ville 
qui en avait le plus grand besoin. D'autre part; il fit exécuter 
dans les deux places: l'ordonnance royale de 1787, prescrivant le 
recensement de la population dans tout le royaume. Il donna en 
résultat un total de 7,842 habitants (2), diviséset classés de la 

(1) Dans son Histoire du Règne de Charles Ill, M. Ferrcrdel Rio, 
ne paraît pas croire à ce projet, et dit qu'on avait formé celui de 
diriger une expédition contre Alger, l'armée partant d'Oran par 
terre, pendant que l'escadre la soutenait en suivant la côte, et.en 
touchant divers points du littoral. (Note de l'auteur (1). 

(2) Ces divers ch!ft'res donnent un total de f0470 habitants, cc qui 
fait une différence de 2,628 'individus, en sus du nombre de 7,842, 
indiqué ei-dessus; il Y a évidemment là une erreur échappée à 
à l'attention de M. de Sandoval. (Noce du traductMi.r). 

(f) Cette note n'est pas à sa,place, 011 biea el1eest inçomplète, car 
eUe.n'aaucun rapport avec le fait de r~ha~ge dont il est question. 
(Note du traducteur). ,..-- ' , 
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manière suivante: hommes et enfants 6,57'); ïémmës i,223; 
dont 49j mariées; condamnés 2,214; Maures soumis 199; arti
sans 149; religieux 20; ecclésiastiques, clercs et ordonnés 32; 
laboureurs 26 ; journaliers 20 i commerçants 17. 

Des travaux exécutés de son temps, sous la direction de l'in
genieur O. BIas Zapino, on "oit encore gravées sur trois voûtes 
creusées dans le roc près de la mer, les trois dates: 1785, 1787, 
1788; ct sur une fontaineencore debout, on lit : 

ft Elle 'a été construite sous le règne de Carlos IV, par ordre 
.. du Conseil de Gouvemement de celle place. Année i789.• 

Celle inscription, la dernière que nous devons donner en 
langue espagnole, est reproduite ici de l'ouvrage de M: Fey, 
mais avec deux légères corrections, car je suppose que par uue 
erreur de copiste on a mis se iso pour sehizo, et goberno pour 
gobierno. Cette inscription est surmontée 'd'un écusson des ar
mes de la ville consistant en un lion sur' champ-de-gueules, 
et un soleil rayonnant d'or (Il 

, ~n mars 1789, on remplaça le général de las Casas, par un 
général de même grade, D. Manuel Pineda de la Torre y Soli lit 
marquis de Campo-Santo, Le8 maisuivant; les forces du Bey de 
Mascara ayant attaqué- à l'improviste les postes avancés, le non
veau commandant fit une sortie pour 'les" repousser; il atteignit 
ce but après un vaillant combat, ,à tt'suite duquel les Arabes 
furent mis en déroute, après avoir perdu beaucoup de nionde, 
laissant en notre pouvoir un drapeau et quelques armes: de no
tre côténous n'eûmes que 19 blessés. , 

Le 29 mai 1790, le marquis de Campo-Santo ayant été promu 
au grade de lieutenant-général, fut nommé eri Amérlque à uri 

(t) Les armes que le régiment sédentaire d'Oran portait sur son, 
drapeau devaient être semblables' à celles de la Ville dont 11 avait 
pria le nom, ainsi que c'était en usage dans tous les corps de l'ar- , 
mée. Le comte de CJonard dans son intéressante Histoire des trofJp6s 
d'infanterie et de cavalerie, dit que les armes de ce régUhl:'nt étaient: 
de champ d'azur, lion rampant couronné, soleil d'or f,n chefet bordur/J 
d'argent, avec cette légende: Je combattrai les enmmii, de la (oi. (Note 
dl l'auteur),	 . , 
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autre commandement. Celui d'Oran fut confié par intérim t. 
D. Basilio Gascon, colonel du régiment d'infanterie des àsturies,
 
comme étant le plus ancien de grade i ce fut lui qui succomba si
 
malheureusemcui dans le grand tremblement de terre survenu
 
dans la Duit du 8 au 9 octobre de celle même année 1790.
 

Avant de raconter celle catastrophe, nous croyons opportun 
d'exposer quelle était alors la situation de la ville d'Oran, d'a
près les principales données fournies dans ses notes, par D. 
Luis Roel. Cetauteur' porte la population de celle ville à 9,500 
personnes,y compris les familles desMaures soumis ; si cechiffre 
est plus élevé que celui fourni par le recensement de 1787, la 
différenceprovient peut-être de ce que dans celui-ci, on n'a pas 
compris les l\Iaures qui vivaient dans le voisinage immédiat de la 
place. Dans le recensement de 1771, on compta 532 maisons 
appartenant à des particuliers et 49 au domaine de l'Etat, y 
compris les immeubles du faubourg de la l\farine. La valeur : 
totale des propriétés particulières fut estimée à 9,.3i6,000 réaux 
et leur revenu annuel à 451,734 réaux. Pour le spirituel il y 
avait quatre églises, toutes de fondation royale; la principale 
avait à sa tête un vicaire ecclésiastique nommé par l'archevêque 
de Tolède, et qui était en même temps chapelain du roi et vi
caire de l'armée. Les autres églises étaient, St-Dominique, 
St-François ct la Merced, celle dernière toute neuve, puisqu'elle 
fut terminée en 1783 aux frais du Trésor royal. Dans la Kasba, 
se trouvait la chapelle de St-!fichel Archange, et celle du Mont
Carmel au faubourg de la Marine. La ville depuis sa conquête 

.était sous le patronage	 de N.-D.-des-Victoires, et sous celui de 
St-Bernardino de Sena. II y avait un hôpital pour 458 mala
des ou blessés et cinq casernes dont trois pour l'infanterie, une 
pour l'artillerie, et la dernière qui avec les exilés contenait 
encore la compagnie des campeadores (1). Pour les condamnés 

(i) Ce mot n'a pas d'analogae dans notre langue,. on pourrait le 
traduire par les déterminés. 

Le général D. Luis de las Casas créa la compagnie de Oampea
dores avec des individus choisis parmi les exilés, qu'il plaça sous le 
commandemsnt d'officiers de la garnison. Ils rendaient lee mêmes 
services que les Maures soumis dont ils montaient les Q.hevaùx 'dans 
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am l>resides il Y avait six autres locaux ou quartiers; de plus 

l 

au bord de la mer se trouvait un quartier de cavalerie qui était 
la propriété particulière du marquis de Murillo. 

Le commandant-général réunissait -le commandement supé
rieur militaire et politique des deux places, il avait un secré
taire qu . 'lltaH alors Francisrn Rodon, et un auditeur ou asses
seur. L'etat-major comprenait le Gouverneur d'Oran qui était 
en ce temps le brigadier D. Pedro de Campo; le lieutenant du 
roi, le colonel D. Vahmlin de Grimarest, le sergent-tnaior était 
le lieutenant-colonel D. Jose de Chardenoux (1); le lieutenant
colonel D. Jose de Otero était gouverneur de saint Philippe; D. 
Pedro Padilhe, de saint André; de Rosalcazar, le lieutenant-co
lonel Guillermo Creagh; de Santa-Cruz,' le capitaine D. Jose. 
Ribadaneire; de ~t-Grégoire, le capitaine Raphael Barona ; de 
Mers-el-Kebir_ le lieutenant..colonelD. Jose Julian de S!las et le 
sergent-major de celte place, était le capitaine D. ~ Francisco 

Javier de Retamar. 
Le Conseil municipal de cette ville, qui était une véritable 

colonie militaire, était composé de capitaines de tous les régi
ments .en garnison, qui fonctionnaient de concertavecles bour
geois; le chefdesfinances, et celui de l'Administration militaire 
faisaientégalement partie de ce Conseil. 

On m'ait commencé dès le mois d'août à sentir quelques se
cousses de tremblement de terre, accompagnées de bruits souter
rains. Cependant vers la mi-septembre ils cessèrent complété
ment. Comme ces légères secousses n'étaient point chose nou

le principe, plus tard on leur en fit venir d'Espagne. Il y avait encore 
la compagnie de fusiliers ou d'arquebusiers qui était composée de 

.çondamnés aux. présides. (Note cU-l'auteur). 
. (t) Cet Individu qui devait êtr'\l d'origine français,e, ainsi que son 
nom l'indique, servait 'depuis longues années à Oran; de i776 à 
i778 il avait été gouverneur de Rosalcazar, ensuite Ide Mers-el
Kebir, et dès l'année 1783, il figurait déjà comme sergent-major 
d'Oran. (Note de l'auteur). • . 

Dans les places espagnole., i;; serg~t-maJor ellt'f~mcie~ ~pé
tieur qui commande aprble ~icll~~t d,~~oi,· Ol1gouvel'))eUi~ 

(No~fI~ ,~rJ: 
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Velle dàris la loealitè, on était loin de pressentir fine catàstrophè, 
quand Je 9 octobre; un peu après une heure du malin, un mou
vement terrible accompagné de profondes et sinistres rumeurs 
et suivi de vingtsécousses instantanées, détruisit la plus grande 
partie des édifices et des maisons de la ville, ou les ébranla et 
les lezarda de telle sorte qu'ils menaçaient ruine aussitôtvl! est 
facilede comprendre l'épouvante et là désolation des habitants, 
'qui ne furent pas ensëvelis sous les ruines; ils se précipitèrent 
dans les rues et sur la Place d'Armes demandant, comme il est 
juste, dans les grands malheurs, l'action de l'autorité pour évi
ter de plus grands désastres, pour secourir les blessés, ou dé
gager ceux qui se trouvaient S0l;18 les décombres. Cependant 
comme' le commandant n'avait pas encore paru, on finît par 
apprendre qu'il avait péri avec toute Sc1. tamiile; le commande
ment échut alors au brigadier comte 'de Cumbre Hermosa, colo
nel.du régiment d'infantetie deNavare, qul commença à l'lus
tantmême à l'exercer avec autant d'énergie que de prudence. 
'La 'relation' otUcieUe par laquelle il rendit compte' en détail au 
roi, d'un si déplorable événement (1), expliqueparfailement 
qnelle devait être la confusion et lès angoisses de ces premières 
heures, non-seulement à cause de la dévastation déjà existante 
et la continuation pleine de mènaees des secousses, mais encore 
par la difficulté de pourvoir il·un: aussi grand nombre de besoins; 
Ainsi tons Iésmëdectns avatent péri; les remèdes elles ustensiles 
deI'hôpital se trouvaient sous les ruines de cet éditlce. Le com
'mandant du Gênle et la majeure partie de son matériel étaient 
ëgalement.enserelisS011S les décombres; lés églises, la trésorerie; 
les casernes, la manutention avec ses provisions et presque tous 
les édifices, ycompris la Kasba, étaient renversés. L'incendie 
s'alluma alors parmi les décombres entassés, et les condamnés sé 
trouvant libres jugèrent l'occasion très-propice pour se livret 

, (I) Ce document existe dans lés archivés du Tribunal de guerreet 
-de Marine. La Galette officielle de Madrid, en.publia seulement. Wl 

extrait, ·di~8~mulant. l'étendue du désastre, pal' coasidération Bans 
doute' poùr Ies .ramilles iDtérès~éès, I>àds ~n' ~ùvrage,' M. Fey, a 
tra:diJitentlëremént cette relll.tibii proverri1ntl '~il,' .dtunb .eopiè «Jui 
se trouve dans les archives du tribunal de Valenêe: '(NorérJë l'àûteu"j: 

Revue africaine, t6 0 année, N0 0 .... (JUILLET t8i2). t9 
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au pillage. Enfin comme complément de celle aïïreusesituation, 
on put voir, dès que parut le jour, les hauteurs voisines se cou
vrir de Maures, qui arrivaient à la bâte, persuadés qu'à la .faveur 
de ce désastre ils pourraient pénétrer dans la ville. 

Le comte de Cumbre Hermosa, secondé par le Conseil de Gou
vernement, pourvut actlsementâ tout ce qu'il étaU possible de 
faire. Il punit de la peine de mort les maltalteurs, et parvint 
à l'aide de quelques exemples li arrêter les horreurs auxquelles 
s'étaient livrés les condamnés aux présides. Il établit des fours 
de campagne, et envoya en attendant faire cuire le pain à Mers
al-Kebir. Les troupes reçurent l'ordre de camper hors de, l'en
ceinte, mais sous la protection des fortifications extérieures. 
Sur le plateau, de R.salcazar, des gardes, des patrouilleset des 

. travailleurs furent organisés; .des secours furent demandés à 
Carthagène. Des mesures efficaces furent adoptées pour défen
dre les points les plus faibles, et là où Je rempart était en partie 

croulé. 
A l'entrée de la nuit, l'ennemi dirigea par un feu nourri ses 

attaques sur différents points, mais sans le moindre succès. 
Bien qu'il n'y eût dansla place que 1,526hommes en état de por
ter les armes, leur excellente répartition, et l'énergie qu'il mon
trèrent, suffirent pour repousser les audacieux efforts des 

Arabes. 
Malgré qu'on ne puisse, ainsi que le relate lecomtede Cumbre 

Hermosa, fixer exactement le nombre des victimes du tremble
ment de terre dans la nuit du 8 au 9 octobre, et que Ja Ga:ette 
àe MadrKl l'estime à 2,000, on peut sans crainte d'exagération, 
porter ce nombre à 3,000 individus hommes femmes ou enfants 
de toutesclasses. De l'énumération faite dansla relaüon précitée, 
il résulte que dans ce désastrepérirent: le commandant-géné
ral par intérim D. Basilio Gascon avec toute sa f~~üle j le lieu
tenant-colonel du Génie, un capitaine-major, 7 capitaines, 9 lieu
tenants, 15 sous-lieutenants, deux cadets, deux mëdectns, 30 
soldats d'artillerie, 4 du régiment de Lisbonne j 755 de celui des 
Asturies j 60 de celui d'Oran j 22 employés de l'hôpital j 30 hom
mes de la comp agniedes fusilliers ; 26du régiment deNavarre; 
83 condamnés; 6 Maures Mogataces: 283 habitants, dont beau
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coup avec toute leur ïamille; 22 ouvriers; 2 employés de lu 
Trésorerie; 2 curés et 2 gardes-magasins d'artillerie. 

Le beyde Mascara, Mohammed el-Kebir, se présenta immédia
tement devan t Oran avec des forces nombreuses et'de l'artillerie, 
pour assiéger cette place avec vigueur. Les premiers jours se 
passèrent en tentatives suivies d'un tir insignlûant, le 15 octobre 
ils engagèrent une attaque sérieuse du côtéde la tour de la Nati
vitéet du Ravin du sang; mais ils furent rudement repoussés par 
le feu des batteries et par des sorties vigoureuses exécutées par 
diverses compagnies. Ils augmentèrent ensuite leurs travaux et 
renouvelèrent avec aussi peu de résultat une autre attaque dans 
la journée du 21. Le 23 du même mois, ils découvrirent une bat
terie sur le plateau de la Maseta battant le fort de Santa-Cruz, et 
lancèrent des obus pour inquiéter la ville, notamment dans hl 
direction du fort de St-Ferdinand et de l'embuscade de Gomes, 

Pendant ce temps les secousses de tremblement de terre conti
nuaient; ellesfurent très-violentes dans les journéesdes25 et 26 
et occasionnèrent de nombreuses ruines. Les Maures cependant, 
convaincus de l'inutilité de leurs efforts, levèrent le camp, reti
rèrent leur artillerie et dans la matinée du 29 oclobre s'éloignè
rent dans diverses directions. Ainsi se termina ce neuvième 
siège qui, bien que de peu de durée, fut remarquable par la vi
gueur des attaques, par les circonstances critiques dans lesquel
les il eût lieu et parce qu'il fut considéré comme l'avant-coureur 
de celui qu'ils effectuêrent peu de mois après. 

Pour traduction : 

Dr MONNEREAti 

..4 suivre. 

~ 
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LE REGISTRE
 
DBS 

PRISES MARITIMES 
(Suite et fin. Voir les n- 85, 86, 87, 88. 89,90. 91,92 et 1I3.} 

No 424. En mil deux cent trente (1815), cinq navires de guerre 
associés ont pris une goëletteespagnole chargée de cacao, et un 
navire hollandais, chargé de sel. Sept mécréants. 

Raïs Hamidou, Tchoulak Hassaïn, Hadj Ahmed el-Haddad, 
Omar rais, raïs Hossaïn GriteU (le càndiote). 

Rial. 

Cacao • • • • • • ." , 101,668 
Bois de Campêche. • 7,785 
Indigo. • • • • • 2,340 

111,793 
Le produit total du cacao, du bois de Campêche, de l'indigo et 

des mécréants est de 156,751 rial. " 
Produit: 176,344 ïr , 87 o. 
3,636 parts il 18 rial 4 huitièmes. 

No 425. Le 15 safar 1230 (27 janvier 1815), cinq navires asse
dés pour le partagedes priseset commandés par El-Hadj Na'man, 
Bëchali Mustapha raïs, Tatar Ali raïs, OUzoun Ali et M'ust~ha 
raïs, le Maltais, ont pris un navire chargé de bois, d'une chaise, 
d'une horloge et d'un banc; un brick chargéde planches et d'une 

"caisse de vitres; et un navire chargé de blé de Tunis. - Le blé 
mesure 6,009 sa' à raison de 22 rial 4. - 250 mëcrants. :- 140 
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quintaux 53 livres de soie à 30 rial. - 4,200 quintaux de tabac 
à 231. 

Produit: 359,757 Ir. 
3,958 parts fI 36 rial 3 huitièmes. 

, . 
(Nota. En juin 1815, une escadre des Etats-Unis d'Amérique, 

placée sous le commandement du commodore Decatur et ayant 
mission d'agir contre les Algériens, prit un brick de la Régence 
(~t la frégate montée par le célèbre raïs IIamidou, qui trouva la 
mort dans ce combat. Le dey accepta les conditions de paix qui 
lui furent imposées.j 

No 426. Le 28 ramdan 1230 (3 septembre 1815), le raïs Ahmed 
Lamiali a pris 120 douros (écus). 

Produit: j ,012 fr. 50 c. 
336 parts 112 fI 1 rial 24 dirhem. 

(Nota. Après cet article, le registre présente cinq feuillets lais
sésen blanc .) 

Résumé de l'année 1815: 8 prises, dont 1 hollandaise, 1 espa
gnole, 1 anglaise, 1 marocaine et 4 de nationalité non indiquée, 
donnant un produit total de 770,415 Ir , 74 c. 

(~oJa. Le 27 août 18lG, une escadre anglaise, commandée par 
lord Exmouth, et accompagnée d'une division hollandaise, alta


. qua Alger et incendia la floue algérienne. Le 4 septembre de la
 
, même année, c'est-à-dire sept [ours après la rude leçon que ve


naient de recevoir les Algériens, de nouveaux corsairesse prépa

raient fI prendre la mer (1). Il ne semble pas 'que les Algériens
 
aient fait des prises en 1816; du moins, je n'ai trouvé aucune
 

"trace de captures pour cette année.) 

No 427. La rédaction du présent est dûe aux circonstances sui
vantes. L'an mil deux cent trente-trois, le vingt-et-unième jour 

. du mois de Dieu, achoura (l er décembre 1817), a eu lieu la fixa
tion des grandes paris (2) des navires de guerre d'Alger. - An. 

. née 1233. 

Il) Voir le travail que J'ai publié sur la marine algérienne. 
(2) C'étaient celles qu'on allouait aux capitaines. 
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Le brick de Baldji, 26. Le brick du rais Kassem, 24. La pola

'cre de Tripoli, commandée par Mohammed raïs, 26. Le brick de 
Salah raïs, 24., La goélette du raïs Kaddour, 22. La goëlette d'El-

Hadj Ahmed, 22. 
(Nota. Pour compléter le registre des prises maritimes, qui 

présente des lacunes en cet endroit, je crois devoir intercaler 
entré ses articles, la traduction de divers documents écrits sur 
feuilles volantes et que je désigne par les lettres A, D, C, etc.j 

A. Par la grâce du Très-Haut, six navires de guerre d'Alger, 
boulevard de la guerre Sainte, sont entrés dans l'Océan et y ont 
capturé quatre bâtiments, dont la valeur a été répartie entre les 
captureurs. Le nolisement de ces navires s'élevaitapproximative. 
ment à 800 douros et Notre Seigneur le Pacha a fait l'avance de 
cettesomme. Après la vente des marchandises, faite par les soins 
du kkodjet el-Renaïm (secrétaire aux prises), cette somme a été 
intégralement remboursée à notre dit Seigneur sur le dit pro
duit, ainsi qu'il y avait lieu. 25 moharrem 1233 (5 décembre 
1817). 

B. Voici les motifs de la rédaction du présent. Au commence
ment du mois de rebi' 1er de l'année 1233 (janvier 1818), sous 
les jours de Notre Seigneur Ali Pacha, les grandes parts des na
vires de guerre d'Alger furent tlxées comme il suit: le brick de 
Baldji raïs, 26. Le brick du raïs Kassem, 24. Le brick de Tripoli, 
raïs Mohammed, 26. Le brick de Salah l'aïs, 24. La goélette du 
raïs Keddour, 22. La goëlette d'El-Hadj Ahmed raïs, 22. La cor
vette du raïs Bakir, 40. 

C. La rédaction du présent est dûe aux circonstances suivan
tes: en l'année 1233 (1818), ~ix. navires de guerre algériens pri
rent la mer et allèrent en course. Ilscapturèrent quatre bâtiments, 
savoir: un navire-espagnol chargé de harengs; un bâtiment 
chargéde halta pour câbles; un autre navire chargéd'eau-de-vie 
et de sel; et un baiiment génoischargé de couteaux et de papier. 
Le produit de ces prises s'élève en totalité à 121,080 rial (soit 
90,810 Ir. 05 c.) (1). . 

(1) Après le refonte opérée en 1818, le change du l'ia! draham seraI' 
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Nota. Je n'ai trouvé de renseignementsd'aucune nature pour 
l'année 1819. 

D. La rédaction du présent est dûe aux circonstances suivan
tes: le jeudi, cinquième jour de kada 1235 (14 août 1820), il a 
été capturé des marchandises de provenance tunisienne et dont 
la valeur est de 174,951 rial (131,213 Ir. 25 c.). 1'/ 

. Nota. Je n'ai trouvé aucun renseignement pour les années 
1821, 1822 et 1823. 

No 428 du registre des prises maritimes. La rédaction du pré
sent est dûe aux circonstances suivantes : l'an mil deux cent 
trente-neuf, le mercredi, treizième jour du mois de redjeb l'u
nique (14 mars 1824), cinq navires de guerre d'Alger ont été 
autorisésà faire des prises, 1239, 

No 429. Cette année bénie, qui est l'année 1239, les navires 
commandés par Mustapha rais, Omar raïs, Ibrahim raïs, Kaddour 
rais et Hassan rais ont Citit diverses prises sur les Espagnols. 12 du 
mois de redjeb (13 mars 1824). 

Frégate Meftah el-Djikaa (la clé de la guerre sainte), comman
dée par Mustapha rais, 50. Frégate Beihouas, Omar raïs, -45. 
Corvette noire, Keddour rais, 24. Brick d'Ibrahim raïs, 25. Goë
lette de Hassan rais, 22. 

Objet de cet écrit. En l'année 1239, cinq navires de guerre 
algériens, ont fait sur les Espagnols des prises dont le produit 
total esL de 101,948 rial (76, 461 tr.). 

MENTION DES DÉPENSES. 

Rial. 
Bandjek. . ... • . . . • . . . . 12,747 
Primes d'abordage des quatre prises. 452 
Diwans des cinq navires.• 30 
Chaland et cinq chaloupes. 1,140 
Frégate de garde. 45 

A reporter. l4,414 

varia entre 0 fr. 90 e. et 0 fr. 60 e, J'ai pris pour mes évaluations la 
moyenne de 0 fr. 75 c. 
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Report. 14,414 
Embarcation. . . . . . . . . . . 12 
Amarrage. 12 
Gardiens . . • '. • • 0 0 0 • 660 • 0 0 • • 

Pesage . . • 0 
13 4 

U,517 4 
Crieurs. 0 

525
• o'. 0 '. • 0 0, 0 0 '. 0 " 0, 0 0 

Ourdian0 24• 0 0 • • 0 • • 0 0 0 0 0 • 0 0 

Caid eddoukhan 1750 • • • 0 • 0 0 • 0 0 • • 

Yigi~. ., . . . ~ . . . . . . . . . . 4 4 
Boutiques. • . . • • 0 0 • • 150, • 0 • 0 0 

Frais divers. . . 0 0 • • • • 1~1 
, . 

Changeurs. . . 0 • • • • • 3560 • • 0 0 • • 

Chaouch (musulman du bandjek}, 750 • • • • 

Chaouch juif 0 
37 4 

• • • '. • • • 0 0 o. 0 • • • 

15,890 4
Port . 0 • 0 • 0 0 • • • • • 0 • 0 0 0 0 860. 

15,750 4 

Produitnet: 84,198.
 
Moitié: 42,099.
 
Nombre des parts: 3,009.
 
Montant de chaque part : 13 rial 7 (huitièmes).
 

No 430. Objet de notre écrit. Cetteannée bénie, qui est l'année. 
1239, il est arrivé de Tunis, une prise chargée de sardinés, elle, 
produit en ayant été remis dans les premiers jours ile kada (juil
let 1824), il a été procédé au partage après le prélèvement du 
bandjek. et des frais. La moitié du produit net est de 12,362 rial 
(9,271 Cr. 50 c.). (Cet article a été bitTé}. 

No 431 et dernier. du registre des prises maritime,-. 
Comptes relatifs à une prise de blé et de lin faite SUl' lesEspa-, 

~nols et dont le produit total est de 14,296 (10,722 ïr.). . 
Rial. 

Bandjek 0 ~. A reporter. 1,787,00 • • 0 • 0 .' • 

Moiti,é du produit: 6,011 4. 
Nombre des parts: t,518. 
Montant de chaque part: 3 rial, 7 huitièmes. 

Nota. Après ce dernier article, le registreprésente encore dix
neuf-feuillets qui n'ont pu être utilisés. 

E. La rédaction du présent est dûe aux circonstances suivan
tes. Dans le milieu du mois dé kada de l'année 1241 (juin 1826), 
l,es navires de guerre d'Alger ont capturé sept bâtiments espa
gnols, savoir: un brick chargé de graines de lin; un bateau 
chargé de halfa et de fer; un autre bateaurenfermant deux per
sonnages de distinction qui se rendaient à un marché j un autre 
bateau portant des sacs et 64 caisses de sucre; un autre bateau 
chargé de vin et d'eau-de-vie 8.t un dernier bateau vide. Inscrit 
ici pour ce que de besoin. La totalité du produit est de 104,103 
rial (78,077 fr. 25' c.), Il a été versé au palaiscomme bandjek 
13,012 rial. 
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F. La ventedes prises faites sur le Pape (l) ayant eu lieu, 
le présent compte a été dressé pour indiquer les ayants
droit à la somme qui sera indiquée. que ce soit le beylik, les 
gens des équipages ou tous autres. 19 safar 1242 (22 septem
bre 1826). 

Produit général. • . . . . • . . . . • . 
A défalquer, un huitième, comme Bandjek. 

Rial. 
142,242 (2) 

17,780 

A déduire pour fraisd'enchères.. . . • . 
124,462 

600 

Droits descapitaines de prises qui ont amené 
les captures : 1,392 saima, soit. • • • • " • 

123,862 

300 

Droits du Diwan de cinq navires. . • • . 
123,562 

45 

Droits de pesage . • . • . • . . . . . . 
123,517 

2,7 

123,490 
Droits ducaid eddoukhan. . . . . . • . • 200 

123,290 
Droits des changeurs juifs ...• : • . • 515 

122,775 
Droits deschaouchs et des juifs employés du 

Bandjek. • • . . . . . • . • . • . • . . 150 

122,625 
Droits desmesureurs • • • . • .. . . . 13 112 

Â reporter. 122,612 112 

(1) C'pst la réclamation falte par notre consul. K. Deval, au sujet de 
ces prises qui amena la scène violente dont le déaouement~Jut la prise 
d'Alger par les Français. 

~'l) Soit 106,681 fr. 60 c. 
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Droits des gardiens du babestan (2), par les 
soins d'El-Hadj el-latour. • . • . . .••• 

1~2.6t2 112
 
435
 

122~177 112
 

50
 

122,127 112 
Salairedesportefaix quiontfaitdes transports 130 

Droits de ceux qui,' pendant le vOYâge, ont, 
été les premiers à aperoevolr lel4 navires en
suite capturés • • . • • • • • . • • • 

121,997 112 

4 112 

121,993 
Droits des bureaux établis au babestan. J 15 

121,978 
Droit d'un pour centau 'profit du port, payé 

à la Skifa . . . • . . • . . . . • . . • 1,219 

120,759 
Droits du ourdian-bachi el de son second • 24 

120,735 
Parts déterminées des marabouts et du trésor 558 

120,177 
La moitié du produit des navires du Pape, 

revenant aux équipages. est divisée en 2,162 
"parts. de 9 boudious, 9 mouzounas el 5 dirhem 60.088 

Sur la demie du produit affér'ente au Beylik 60,088 
Sontdéduites les parts déterminées'des capi

taines des navires. . • . • • • • • • • . • 7,020 

Â reporter. 53,068 

(il Vollteou plntot vestibule; actuellement voûte de l'amirauté; bureaux 
de l'oukil-el·hardj ou ministre de la marine. 

(2) Marcbé où se vendaie»t autrefois les esclaves ehrétlens. Son em
placement forme aujourd'hui la place Mahon ou de la Pêcherie. 
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Report. 53,068 

A défalquer les 260 parts des capitaines. des 
8,840cinq navires. . • . .'. • . . " . • . . • 

Somme restant après les prélèvements faits 
sur la part du Beylik • . • • • . • . • 

RépéLilion : 118e de Bandjek. • • . • 
Droits du caïd eddoukhan. • • 
Parts desmarabouts et du trésor. 

44,228 
1.7,780 

20,0 
558 

La part perçue par le Beylik est donc de. . 62,766 

Une erreur :1 été commise par le secrétaire 
du Bandjek, lequel 8 versé à tort au Palais.• 73,523 

Plus tard, le secrétaire du Bandjek a rap
porté du Palais. . . . • . • • • . . . . • 3,795 

Ce qui réduit Ia part perçue par le Palais à . 69,728 
Mais la part du Palais n'étant que de. ..' 62,766 

Il se trouve que le Palaisa perçu en trop.. 1:',962 
Par suite de cette circonstance, la dil;tribulion des 2,162 parts 

des captures faites sur le Pape, se trouve suspendue, ainsi qu'on 
le porte à la connaissance Ile Votre Grandeur, en sollicitant ses 

instructions et ses ordres. 
_ Après la prière d'~l-Asr (I), notre fortuné Seigneur a en

voyé le juif Ben Douran (Durand) avec six mille neuf cent 
soixante-deux rial kouaret, dont remise a été faite à Bab-el-

Djihad (2), à titre de faveur (3). 

G. La rédaction du présent es~ düe aux circonstances sui

vantes. 
En l'année 1242, date du présent, des discussions eurent lieu 

au port victorieux de la, (ville) bien gardée d'Alger, boul&vard 
de la guerre sainte, au sujet du partage des prises. Aussitôt, Sa 

(1) Vers quatre heures du soir. 
l'lI Porte de la Gu,rre sainte, depuis 1830 porte de France ou de la 

:Marine. On appelait également alnsl l'enseml,le des établ\ssements du 
port, la Marine; c'est dans ce sens que ce mot est employé ici. 

(3) Ce n'était pas une faveur, mals bien one restitution, la réparation 

d'one erreur. 

301 

Seigneurie, notre Seigneur et bienfaiteur Hossaïn-Pacha, gou
verneur du royaume victorieux, et dépositaire actuel de la 
royauté, arrêta et décréta, dans sa sagesse éclatante. que doré
navant les dispositions suivantesseraient applicables et exécu
toires dans tout partage de prises. ' 

1. Conformément à l'ancien usage, la huitième partiede toute 
prise sera déclarée Bandjek (part de l'Etat). 

2. Un demi rial par cent rial serar, sera prélevé, pour frais 
d'enchères. 

3. Le capitaine qui amène la prise touchera les droits que lui 
accorde l'usage. , . ' 

4. Le Diwan touchera une allocation j lorsqu'un navire de 
guerre fait une prise, le Diwan (conseil) de ce navire se rend à 

bord de la prise, reconnalt ce qu'elle renferme, fait clouer les 
écoutilles, lui commet des gardiens, et l'expédie par la voie la 
plus facile; ensuite, lorsque le navire de guerre entre à Alger, 
boulevard de la guerre sainte, le Khodjet el-Bandjek (secrétaire 
des prises) remet à chacun des membres du Diwan un rial ,ntier 
(Boudlou 'l) au moins, proportionnellement à l'importance de la 
prise. Telles sont les règles qui seront suivies pour le paiement 
des-droits du Diwan. 

5. Un droit de dix dirhem par quintal sera perçu pour le pe
sage des objets susceptibles d'ëtrepesés. 

6. D'après l'ancien usage, le quart des sommes payées à titre 
de frais d'enchères, sera prélevépour le caïdel-doukhan (le di~: 

recteur du tabac). 
7. Les chaouchs du Bandjek percevront sur chaque navire 

un droit égal à une part (paï; ou moindre. 
8. Les juifsqui sont employés pour le service du Bandjekre

cevrontla valeur de la moitié d'une part (paï) Ou moins. 
9. S'il ya lieu, pour l'estimation desobjets pris, de faireusage 

de mésures de capacité ou de longueur, lesgensemployés à cette 
opération recevront un salairetproportionnelü de deux dirhem. 

1.0. Le salairedu chaland qui sera employé au -débarquement 
des objets, sera proportionné à son chargement. 

11. Le salaire des portefaix sera prélevé; 
12. Celui qui a aperçu le premier le navire capturé recevra 
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cinq ziani, à moins que le capitaine ne lui ait fait une promesse 
spéciale. 

13. Le Kahia du Ourdian-Bachi recevra une allocation pro
portionnelle à la valeur de la prise. 

14. Sera prélevé le prix de location de la boutique ou du ma
gasin où s'est effectuée la vente des ohjets capturés. 

15. Un droit d'un pour cent sera prélevé au profit du port et 
versé au trésor. 

- Les droits du Bandjek, du Caïd Ed-doukhan et du port, ci
dessus mentionnés, seront perçus par le Khodjet el-Bandjek (se
crétaire des prises) et versés par lui-même au trésor du Palaisdu 
Sultan. Après le prélèvement de toutes les dépenses énoncées 
plus haut, le produit net sera divisé en deux parts égales. L'une 
de ces moitiés sera partagée entra les membres de l'équipage, 
conformément aux anciens usages. Quant à l'autre moitié, elle 
recevra la destination suivante: les canons du navire seront 
comptés et il (le capitaine) recevra une petite part (paï) pour 
chacun des canons. Le capitaine touchera (aussi) une grande 
part (pai kebirï ; ce qui restera disponible après ce prélèvement 
sera versé par le Kbodjet el-Bandjek lui-même, au trésor du 
Sultan, si le navire appartient à l'Etat; si le navire appartient à 

des armateurs, le versement sera fait entre les mains desayants
droit. 

La réglementation ci-dessus établie mettra fin aux paroles de 
quiconque cherchera à soulever des contestations. 

29 rebi 1er 1242 (31 octobre 1826). (Empreinte du cachet de 
Hossein-Pacha). 

H. Motifs de la rédaction. du présent. Le seizième jour de 
l'année 1243 (9 août 1827), le rais Ali el-Bouzeriaî, montant le 
chebec de l'armateur Sidi Ibrahim aga, a amené d'Oran une 
prise chargée de savon et de vin, dont le produit est de 9,150 
douros de France (45,750 fr.] Il a été prélevé une somme de 
3,240 boudjous (5,832 fr.) à titre de Bandjek. .--' 

J. Dansle milieu du mois de rebi' 1er de l'année 1243(octobre 
1827), il a été capturé deux chebecs français dont le produit a 
été de 11 ,333 boudjous (20,399 fr. 40 c.). 

K. Les deux chébecs ont amené une prise d'Oran, le 23 rebi' 
1er 1243 (14 octobre 1827). La somme de 4,250 rial draham se
rar (1) a été Tersée au Palais comme Bandjek. Le chebec du raïs 
Mohammed, 181 parts. (Parts du capitaine et du gouvernail: 14). 
Le chebec du raïs Hadj Ali. 165 parts. <Parts du capitaine et 
du ~ouvemail: 14). 

L. Le septièmejour de rebi' 2e de l'année 1243 (28 octobre 
1827), le raïs Ali el-Miyourki (le Mayorquin), capilain,e d'Un 
chébec, est arrivé de Tunis, amenant une prise. La totalité du 
produit est de 39,142 rial serar (29,356 Cr. 50 c.j. La part pré
levée comme Bandjek est de 4,892 rial. Les parts dç l'équipage 
forment un total de 214, et le montant de chaque part a été fixé 
à 79 rial drabam et 4 mouzouna (59fr. 55.l. Le paiement en a 
été fait intégralement. Inscrit ici pour qu'on n'en ignore. 11 
rebi' 2e 1243 (1 er novembre 1827). 

Ces prises, qui étaient faites malgré le blocus effectué par l'es
cadre française, sont les dernières dont j'ai pu retrouver les 
traces dans les archives des forbans. Bient61 la France allait 
couper le mal dans.sa racine, et rendre aux petites puissances 
de l'Europe un immense service dont elles ne paraissent pas 
avoir gardé le souvenir. 

Albert DEvouLX. 

FIN. 

{1) Soit 3,187 fr j liO c, Le produit total de la prise était, par consé
quent, de 26,500 fr. 



LES 

VILLES MARITIMES
 
'DU MAROC 

Commerce, Navigation, Géographie comparée. 

(Suite. Voir les nu 92 et 93.) 

§ VII. 

L'extrémité nord de la péninsule, la Pointe d'Afrique, fait face 
à la P6Înte d'Europe qui termine le rocher de Gibraltar, de l'au
tre côté du détroit. Un espace de 20 kilomètres seulement sépare 
ces deux anciennes colonnes d'Hercule (Abila et Calpé). Il parait 
que, dans les temps anciens, la distance était moindre encore. 
Le géographe Scylax, qui écrivait500ans avant l'ère chrétienne, 
et qui avait puisé dans les annales phéniciennes les notices pré
cieuses qu'il nous a laissées, ne donne au détroit de Gibraltar 
que la largeur du bosphore de Thrace, La mer, au rapport des 
Carthaginois, était alors très-peu profonde entre les deux caps 
Abila et Calpé et n'admettait que des bateaux à fond plat. Deux 
Iles couvertes d'oliviers sauvages, où il existait un temple ~t des 
autels en l'honneur d'Hercule, le héros tyrien, s'élevaientau mi
lieu du détroit. Au temps des Romains, ces Iles avaient disparu i 
mais Pline et Strabon assurent qu'un large banc de sable s'éten
dait encore entre les deux continents. Le détroit des Colonnes, 
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selon Pline, avait alors sept milles romains de largeur, dans la 
partie la plus resserrée. Edrlssl, qui écrivaitau XIIe siècle,Indlque 
comme points fixes de distance certains bas-fonds, situés entre 
Ceuta et Gibraltar. Il ne resle plus aujourd'hui aucune trace ni 
du banc de sable dont parlent Pline et Strabon, ni des bas-fonds 
mentionnés par Edrissi, et les navires peuvent sans danger par
courir le détroit dans toute son étendue.• On attribue, dit Du
reau de la Malle, l'élargissement successif du détroit de'Gibral,tar 
au courant rapide qui porte de l'Océan dans la Méditerranée. Cet 
élargissement a eonunuë, tant que le courant a trouvé des par
ties molles et mouvantes sur lesquelles il pouvait agir facile
ment (1) .• 

~ VIII. 

. Labaie de Cetlta est ouverte à tous les vents de III partie du 
nord et de l'est. Onjette l'ancre à une petite distance de la terre, 
par 10 et 12 brasses fond de sable et de roche. La tenue est 
bonne i mais lorsque viennent à souffler les vents du nord-est, 
la mer y devient très-forte et il est prudent de se précautionner 
contre cette éventualité. Il Y a, au centre de la ville, un canal. 
avecon petit môle qui est suffisant pour permettrede débarquer 
les voyageurs en toute sécurité. Quantaux marchandises, il con
vient d'avoir égard à l'heure de la marée, si on ne veut pas ri5:,
quer de les échouer complètement, .~ ; 

On peut aussi mouiller dans l'anse située au sud de la ville; 
mais il faut alors veiller attentivement à ne pas s'y laisser sur
prendre par les vents du large et se tenir constamment prêt à 
appareiller. 

Un servicede correspondance, au moyen d'un chebek, existe 
entre Algésiras et Ceuta; il a lieu régulièrement deux fois par 
semaine. Nous avons vu que les autres présides n'avaient de re
lations qu'avec Malaga; mais il n'y a aucune communicaLion 
des présides entre eux. 

(1) GéOgraphie physique de la Mer Noire et de la Méditerranée •. 

Revutafricaine, 16. année, N° 0 .... (JUILLET 1872). 21> 
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§IX.. 

. Àu-delà de la Pointe d'Afrique, la côte se dirige d'abord à 
t'ouest, puis au sud-ouest. Elle est bordée de montagnes dont 
les derniers 'escarpements viennent plonger dans la mer, et pres-. 
que partout elle paratt inabordable. Vue de 'J.:arifa, elle pro
duit l'effet d'une Ile. L'hydrographiemoderi:le' signale jusqu'an 
Ras-el-Menarplusieurs baies et promontoires; mais les 'cartes 
anciennes ne mentionnent que deux points du littoral, Màrs~ 
Musa (1) etCasar.· ',. ." , " ' 

Le petit port de Mousa, où les embarcations moyennes, sur
prises pas un coup de vent, peuvent chercher un abri, n'est· 
situé qu'à quelques milles de Ceuta. Bekri" nous apprend que 
de son temps, de nombreusestribus berbères campaientautour 
du chateau, el que SUI' la cote on trouJait, des puits : l'eau de 
cette aiguade était'excellerite.• C'esilà, dit-il, que le~ hap'l41nts 
de Ceuta viennent prendre' le diverti~seqlent4e la chasse. ~. "i • 

Mersa-Mousa,en 'arabe, si'gnine 'pôrt'ae MOUs3. Il serait ~ù.
rieux que les deux chefs arabes, Till\re,k. ,et M~Usa" qui p~ssèrént, 
la porte dès déûlés, comme onappelaltalore le dé~roît de <;tibral-:, 
tar (2), le Fret'Um gaditan'Um, des l\omairis,ëussimt.laisséchacun , " :,.:..,. , ',. .' . 1 ., ' 
un souvenir aeleur invasion, l'unsur la c,ôtequ'ilve'nait' .de 
quitter (Mersa-'Mousa), l'autre sur ceÙeoft il abQ~da (niebei Thâ~
'f" (3). Lesdeux rouüersgènois de visconti'èt de'&uis~a ~g~esi 
et la càrte pisane ne-cttent.pas Marsa-Musa. . .' 

§ X. 

;tasar ou Caser,que l'en trouve. ensuite, était mîeux;eoÎlü:U: ' 
(\' J'''' "., ...... '{ ,. (:1 t ,'.•> ;. 

(l) NarsaMua, dalisla carte d.'XiJd'teà Bia:M() et"dan~ ~Ùedell~ 
bibliothèquePinelIi. .,' "", .v.: .. \ .' i) '-; 

(2) BAb-es-Sekek. C'est le nom que hu donne Edri99Î. " Le,lI: :A,ta.-. 
ilbes du Maroc, .comme .ceùxdf,! ,1'A1~érie"'~ le con~~~nt que, 
sous le nom de Foum-eZ--Borâz, la' bouche du ~étroit. Le second de 
ces noms appartient à la langue turque." Renou, Description il60:: 
graphique& l'empire du Maroc, p. 302.' , . ..' i, • :. ,'l' • :,c' 1 

(3) Montagne de ThAi'ek, dont les Espagnols ont fait Gibl't\ltar.. 
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au moyen-âge. Il est indiqué par lous les cartographes de re
poque. Au rapport de }larmol,K'sar-es-Segtrir, le petit chateau, 
appelé souvent, parabréviaticn, el-K'sar, et par les Espagnols 
Alcasar, f~t bâti vers 119t par Yakoub el-Mansour, à peu près à. 

égale distance de Ceuta et de Tanger... Cf) prince, dit-il, était-si 
belliqueux qu'il passait presque lous les ans en Espagne pour y 
guerroyer contre les chrétiens, et parccque le ch-min jusqu'à 
Ceuta,où il s'embarquait ordinairement, était incommode pour 
le passage' de son armée, il bâtit cette ville en un lieu plus avan
tageux qui avait uu rassez bon port pour les navires, et qui n'é

, taitéloigné de Tarifa que de cinq milles. Il envoyait de. là son 
armée et la Ilotte avecmoins 'de peine et de danger qu'il ne le 
faisait auparavant de Ceuta, et il nomma la nouvelle place Alea-, 
=ar Ceg'Uer, parcequ'ou n'y bâtit d'abord qu'un petit château; 
~ais Pl'lu. de temps après il y fit construire des maisons et des 
mosquées et la peupla de nombreux marchands, arlisans et gens 
de 'trier. • .' , 
. Benou observe avec raison que Yakoub el-Mansour ne fut pas 

le fondateur d'El-K'sar, et que ce prince tout au plus la rebâ
tit ou l'agrandit; il en est en effet parlé dans Bëkri qui écrivait 
en 1067, et dans Edrissi qui termina sa grande géographie 
en ·U54. Cesdeux auteurs lui donnent le nom de k'sar Mas.;;. 
moucla, le château de Masmouda. On l'appelait aussi Ksar el 
Medjânon K'sar' ei Djouaz, le chateau du.' passage ou. de l~. 
traversée. 

~ XI. . 

En 1451; ie rOI de Portugal, Alphonse V, ayantpromis au 
pape Calixte Ill, qui venait-de publier une croisade contre les 
'furcs, de concourir à cette œuvre sainte avec les autres princes 

. chrétiens, .équipa une tlotte nombreuse etréunit une arméelie 
17,000 hommes. La mort du pape Calixte étant arrivée sur ces 
entrefaites, arrêta I'exécutiou de' ce projet; mais Alphonse ne 
vôulut pâs avoir 'fait en pure perte de si grandspréparatiïs, et 
résolut de les. utiliser contre les Maures d'Afrique. Il avait 
d'ailleurs à se plaindre des habitantsde K'sar..es-Seghir qui s'é... 
talentavisés de construire quelques chebeks avec-les bols que 
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leur fournissaient les Berbères des montagnes voisines et incom
modaient grandement la navigalionportugaise. Dans les pre
miers jours de juillet 1458, A.lphonse, s'étant embarqué avee 
son frère l'infant D. Henri èt. toute la noblesse l, se présenta. 
devant El-K'sar, Leshabitantsse défendirent d'abord courageu
sement; mais bientôt épouvantés par un gros canon que l'in

, fant avait pointé lui-même el n'ayant -aucun espoir d'être se
courus, ils demandèrent k capiluler.• Le roi dePortugal, disent 
les chroniques, entra dans la place avec un appareil pieux et 
triomphant et, après avoir lait puriâer la mosquée, il y rendit 
grâce à Dieu de, sa victoire. Il fit ensuite relever les murailles 
et ordonna la c,onstruclion d'un nouveau rempart do côté de la 
mer. l': 

Au moisde décembre de la mëmeannée, le roi de- FêII, ayant 
arec lui Moula-B9,u-AZoon~ ~ le plus brave chefde I·ACtiqile,-
vint auaquer K'lIar·es.-Segbir; mais le comniandaDtEdouard de 
Meneses fit une si vigoureuse résistance que ies Marocains, 
après avoir .perdu dans une soI1iedœ assiégés la plus grande 
partie de, leur artillerie, furent obligés de, se retirer sans avoir 
rien fait. En 1460, ils parurent de nouveau devant la placeet 1., 
tinrent a~iégée pendant près, de dem mois. Ma,is la gar,il'iSOD: 
avait été renforcée de Lisbonneen tempsutile, et en~ Tenaittour 

, . ,\" - ' , 

recemment d'étr~ ravitaHl~.~ roi de Fès. conunela prenlièr~ 

jois, fut repoussé arec, de grandes, pertes. , ' " ,,' 
",Ï:,'occupalion 4'El-K',$3l' 'par les Portugais dur", OOanlt.Eà' 

. ' j - _ .. -_.. ,;.. ',- -. " .' . 

1'553,(1), SOllS le règne de Jean III, ils l'abandonnèrent à ~u~ 

de la grande dépense qu'elle leur oeeaslonneit, sans qu'ils en 
retirassent aucun profit (2) ',", ' 

,J XII., 
..s~ ~ , " 

'SélO'tf Manilèrt, ,K::sa~~é"Seg1itr .'8 sùocêdé àl~· petite TilU, 
" 

(1). Et D9D en 15tO, comme ledit,Renou, 1i'aprèslè O,.afttlDio
. (ûnïnà\re hiltorique de More~y. . .,',..' ' 
, .(!li Los Portugueses dexaron y desmentelaron AlCazar;en el·&no ' 
de 165S, al mismo tièDipo'que1ië' délmia'ritèli/Arzill8'.~:Sliarez II<$. 
'l',uIS, p. 707.," ' 
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'd'EIrUissa, dont il est fait· mention dans les tablés de Ptolé
mée (1). Bekri dit qu'au XIe siècle on y voyait encore de nom
breux restes d'antiquités, .entre autres des galeries et des por
tiques. Il ajoute que, dans lé voisinage d'El-K'sar, l'eau est 
d'une excellente qualllé, tlt qu'il suffit de creuser dans le sable 
pour en faire jaillir des sources .. 

.Un peu plus loin apparatt le râs el-Menar, le cap du Phare OIJ 
du Signal '(2), qui ouvre à l'est la baie de Tanger. Cepromon
toire, quel'on appelle ordinairement PointeMalabata, est formé 
par un prolongement du DjebelAndjera, qui donne son nom à 
tout le district compris entre Tanger et Tétouan. Il est indiqùé 
sur les portulans du moyen-lige, 'mais il n'est pas nommé. Une 
petite rivière se jette à la mer au fond de la baie : c'est l'oued . 
Halk des Arabes, que Ptolémée appelle Oualone. Ondistirigue 
sur une èollinede la rive droite de nombreux vestiges de cons';' 
tructions antiques, oounues des marins sous lenom de tJi~ 

- Tanger.'. ,,\ '., 
Mannert croit 'que l'ancienne Tingis était placée en cet'en

droit; maison ne peut admettre celle synonymie. .' Il est tout
.-fait certain, dit' 'Rentiu, que ti,.gis occupait la place actuelle 
de Tanger. Les' débris romains qu'on y retrouve. et la situation 
même relàtijement au mouillage, ne laissent point de doute sur 
cette identité. Quelques auteurs ont pensé qu'il fallaitrechercher 
Tingis dansles pierres romaines; de Taudjà Balla • le vieux Tan
ger " situé à l'est de la vtlleaetuelle, mais celte opinion n'a en 
sa filveur que la ressemblance des Doms .• 

~ xnr.' ' 

Tanger ou Tandja, comme l'appellent les Arabes, est la 'ville 
la plus ancienne de cettepartie de l'Afrique. On fait remonter 
SoD origine à tinvasioD de la Palestine par les Hébreux, 1450 

(i) Lilla, dans Pline. , 
(2) Le pronwnlof'ium Cotu, de Strabon ct de Ptolémée, suivant 

Mareus. 
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ans avant, l'ère chrétienne. Refoulée vers la mer, la population 
pl:\énicienne de' l'intérieur s'embarqua sur les vaisseaux de' 
Tyr el de Sidon el alla fonder des colonies jusqu'aux extré·' 
mités occidentales de Ia Méditerranée. Procope raconte qu'on 
voyait encore de son temps à T;mger deux colonnes avec 
une inscription phénicienne, portant : • Nous sommes ceux 
qui aVO~lS fui devant le brigand Josué, fils de Navé.· Les 
Qrecs donnaient à Tanger une origine fabuleuse, • Les anciens 
autenrs prétendent, dit Plutarque, qu'après Iii lIlortd'Antée, 
sa femme Tingès, ayant eu commerce avec Hercule, en eût un 
fils nommée Sophax, qui régna dans le pays et bâtit uneville 
qu'il appela 'I'ingès, du nom de sa mère. • Le célèbre bio
graphe ajoute qu'il rapporte ces. particularités. par honneur 
pour le. roi Juba, le plus grand historie", qu'il 'Ij ait·eu parmi le$.. 
rois, qui, disait-ou, tlescendail de Sophax. Celle ~able prouve 
que si' les Grecs ne connaissaient pas la véritable origine de 
Tanger, ils sàvaient du moins que c'était une ville .très-an

cienne. 
Au temps des Romains, Tiugi$ était lesiége d'un établisse.. 

ment considérable. Élevée au rang de colonie par l'empereur 
Claude,eHe devint le chel-lleu de la Mauritanie tingitane. D~ 
nombreux colons de. l'Espagne et même de l'Italie vinrent. ac
crottre l'apopulation et Sa splendeur. Lasécuritê dont jouissaient 
les éta,blissemen ts romains de l'Afrique, et les richesses que celle 
terre Ièconde prodiguaitalorsà tous ceuxqui les lui demandaient 
par l'agriculture ou psr le commerce, avaient séduit ces émigrés 
volontaires. Sous les empereurs byzantins et sous les rois goths; 
'fangerconserva son opulence. Lorsque les Arabes s'en empa
rèrent, elle, était considérée comme la première ville de toute 
l'Arrique ocoidentale.•Ces conquérante. émervetllés de sa force 
et de sa ricbé$se,l'appelaie~t, dans leur langage imagé, la vi1l~ 
aux murs d'airain etaux. palaisresplendissants d'or et d'argent, 
I~, maison royale des rois,d'Occident, la mère des cités du tâ~ 
ghreb, la plus belle et la plus ancienne. Bekri assure qu'a Tan.., 
gel' renfermait encore, au 'XIe' siècle, de 'nombreux restes de 
~onullleJ:llSantiques,~es tours anruines, .desgaleries .voûtées , 
des eolpnnes, des bains, de .larges.dalles de marbre, destpchers 

, :Hl 

taillés. Partout" dans les environs, on trouvait des pierres pré
cieuses en creusant la terre ou en fouillant lesanciens tombeaux. 

Au moyen-âge, l'importance de Tanger, comme centre com
mercial, était moinsgrande que celle de Ceuta : tous les mar
chands chrétiens n'y étaient pas admis. Les Vénitiens' avaient 
obtenu le privilège d'y trafiquer; mais on n'a pas de détails sur 
le,commerce qu'ils y faisaient. On sait seulement que plusieurs, 
négociants vénitiens s'y enrichirent : Filia~i nomme particuliè
rement les familles patriciennes des Seranzi et desContarinl (t), 

.!'~IV. 

En 1437, le roi Edouard .de Portugat, déjà martre de Ceuta, 
voulant donner une plus grande extension à la conquêteafri
caine,. résolut de s'emparer de Tanger. Plusieurs membres de 
son conseil étaient opposés aceue entreprise j mais le roi passa 
outre, cédant aux instances de ses deux frères, les infants D. 
Henri et D. Ferdinand. Dans les derniers jours du mois d'août, 

l'armée d'expédition, forte de 12 à 15,000 hommes, débarqua à 
Ceuta, qui avait été choisie comme base d·opérations., Lesdeux 
infants s'y arrêtèrent quelques jours pour recevoir la soumission 

.deplnsieurs tribus de la province, que leur arrivée avaient sur
prises el qui craignaient d'être attaquées, puis ils prirent leurs 
dispositions pour marcher sur Tanger. 
; 11 fut décidé qu'on se porterait sur cette place en deux corps 
séparés; l'un, commandé par D. Henri, devait s'y rendre par 
terre, tandis que l'autre suivrait lé littoral avec la flotte. Laroule 
deterre était alorsaussi difficile qu'elle l'est encore aujourd'hui, 
mais elle s'accomplit heureusement. Le 23 septembre, les deux 
infants se: rejoignirent devant Tanger. La place était défendue 
par 6 ou 7,000 hommes, sous les ordres de Sala ebn Sala,ancien 
gouverneur de Ceuta, qui, ayant une revanche à prendre, avait 
promis au roi de Fês que les Portugais n'entreraient jamais dans 
Tanger. Un premier assaut fut repoussé par les Marocains, et à 

.~a no~velle de cet échec, des nuées de Mau~es accoururent de 

(1) Filiasl , Antico commercio di Venezia , p. 22. 
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l'intérieur et assaillirent le camp des chrétiens. Lesdeux infants' 
furent obligés de faire plusieurs sortiespour refouler cette mul
titude. Un second assaut ne réussit pas mieux, et on apprit en 
même temps que le roi de Fës s'avançait avec une armée consi
dérable pour faire lever le slége . 

1 La retraite fut jugée nécessaire, mais il u'était pas facile de 
l'effectuer. Le roi de Fès, qui venait d'arriver, tenait bloquée 
l'armée portugaise. ,. Huit fois les chrétiens furent attaqués dans 
leurs retranchements; on voyait l'héroïque évêque d'Évora, D. 
Alvarez d'Abreu, d'une main frappant les infidèles; et de l'autre 
bénissant les soldats avec la BuUe de la croisade (1),' Il Compre
nant qu'une plus longue résistance était impossible, les infants 
offrirent de capituler. Il fut convenu que les Portugais s'embar
queraient li Ceuta, et que celte ville. avec tout son matériel de. 
guerre, serait rendue aux Marocains. L'infant D. Ferdlnand fut 
laissé en otage, comme garantie de l'exécution de celte conven
tion. , . , 

Lorsque l'on connut le traité en Portugal, l'indignation fut 
grande. LesCortès refusèrentde le ratifier. déclarantqu'il valait 
mieux perdre un prince du sang qu'une place de guerre. D On 
proposa d'échanger l'infant contre le fils de l'ancien gouverneur 
do Ceqta ; une compensation en argent fut aussi" offerte au roi de 
rés; mais il ne voulut rien rabattre de sesprétenlions, et 
D~ Ferdinand demeura esclave jusqu'à sa mort qui arriva en 
1H3. 
, LesPortugaisessayèrent une seconde fois, en 1464, de prendre 

Tanger. L'armée chrétienne se présentasouslesmurs de la place, 
espérant s'en emparer facilement :,on disait que des intelligen
cesavaient été ménagées avec quelques habitants. Un assaut par 
éscalade fut tenté i mais l'ennemi se tenait sur ses gardes. Les 
chrétiens furent battus-et eurenl bien de la peine li regagner' 
Ce~a. _ 

Sept ans plus lard, les Portugais, qui n'avaient pu se rendre 
mattres de Tanger parla force, y entrèrent salis ooup férir. après' 
la prise d'J\,rzilla. Les habitants, effrayés et s'attendant à chaque 

(i)L. Godard, Description et histiJir6 clu Maroc, p. 399. 
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instant à voIr parattre l'armée victcrieuse, avaientabandonné 
la.ville. Le roi Alphonse V y envoya de Ceuta le fils du duc de 
Bragance pour en prendre possession 128 aoüt 1471). Il s'y rendit 
lui-même quelques jours après et en donna le gpuvernementà 
·D. 'Ruiz de Melo. 

f ,J.V. ". 

Tanger.jusqu'en 1580, rut une dépendance du Portugal.'~ celte 
époque,elle passa, arec la métropole et toutes les autres colenies, 
au pouvoirde l'Espagne. En t640, lorsque les deux royaumes 
de la péninsule ibérique Ile sé~rèrent violemment, Tangerresta 
d'abord aux Espagnols j mais trois ans après. ayant fait sa révo
lotion comme Lisbonne ", eUe redevint portugaise. Nous avons 
découvert dans les archives du Secrétariatgénéral du Gouverne
ment, un mémoire inédit, qui raconte la rébellion de Tanger, 

. comme l'appellèrent les Espagnols. Cedocumentest très-intéres
sant (1). 

• Un certain nombre des principaux habitants de Tanger, no
bres(lt autres, avaient résolude s'emparer de la kasba par surprise 
et de. faire prisonnier le comte de Sarcedas qui commandait la 
place pour le roi Philippe IV. Le complot existaitdepuis plus de 
deux ans, et il paraissait à tous miraculeux que le gouverneur 
n'eût été prévenu de rien j mais le projet s'étant ébruité. et des 
femmes et des enfants ayant étémis imprudemment dans le 
secret, les conjurés qui craignaient une indiscrétion pensèrent 
qU'U,D plus 10Dg retard pouvait tout perdre. 
. • Le 23 août 1643. veille de la Saint-Barthélemy, les chefs de 

, la conspiration donnèrent rendez-vous aux autres conjurés dans 
le couvent où ils se réunissaient habituellement. Chacun étant 
convaincu de la nécessité d'agir sans plus attendre, il fut décidé 
-que la nuit suivante on tenterait l'entreprise. Un capitaine de la 
garnison qui était du complot se trouvait de garde celle nuit 

!
l' , 

;même à la Kasba. Il se tint prêt li recevoir les conjurés lorsqu'ils 
l'"~ ~ 

(i) .4rchivlSl espagnoles, C. IV, no 4. 
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se présenteraient La nuit venue, trois heures avant le jour, 
ceux-ci gravirent en silence et'sans être aperçusdes sentinelles, 
le sentier qui conduit au château. La porte leur Iut ouverte par 
Manoël Diaz de Yillalobos.ique le capitaine de garde avait pré
venu et qui s'empressa de la refermerderrière eux. Dans le même 
temps, les conjurés demeurés dans la ville occupaient sans bruit 
les princlpauxposres, le couvent des chanoinesses, le chouriso (1) 
el la porte de la Ferronerie. 

• Jusqu'alors tout s'était bien passé, er il ne restait plus qu'à 
procéder à l'arrestation du comte de Sarcedas. L'archidiacre d'àr
zilla, deux religieuxet un autre conjuré (2) se rendirenl au pa
lais du gouverneur. Ayanl appelé, la garde et demandé à voir à 

, l'instant le comte de Sarcedas, les soldats, sans même venir 
reconuattre ceux qui se présentaient, ouvrirent la porte et les 
laissèrent entrer. Legouverneur, ne se doutant de rien, reposait 
.forl tranquillement, Réveillé en sursaut par les coups que l'on 
frappait à la porte de son appartement, il demanda ce qu'on lui 
voulait. L'archidiacre lui dit que le peuple s'était soulevé el ve
nait d'acclamer le roi Jean de Portugal. Perdant la tête à cette 
nouvelle' et s'imaginant qu'on venait pour l'assassiner, le comte 
s'empressa de répondre, qu'il était prêt à reconnaltre pour roi le 
duc de Bragance el qu'il ïerait toul ce que voudrait le peuple. En 
même temps il ouvrit la porte et se jeta tout épouvanté dans les 
bras de l'archidiacre. Ce dernier Je l'assura, ainsi que la comtesse 
qui venait d'arriver. 

" Pendant que ceci se passait, d'autres conjurés avaient péné
tré dans Je palais. Quelques-uns étaient armés de haches qui 
devaient leur servirà enfoncer les portes, si on refusait de les 
ouvrir. A leur vue, la comtesse, il deml-morte de peur, croyant 
qu'ils venaientpour tuer son mari, lessupplia de hl frapper elle
même, mais d'épargner le comte. L'archidiacre parvint à Ja cal
mer, non sans peine, en lui répétant que la vie du gouverneur 
et la sienne seraient respectées, puis il lui demanda les clés de la 
ville et celles des archives, qu'elle fit donner aussitôt. On la con

(I) A granja do c1louriso. , 
(2) L'auteur du mémoire, mais il ne donne pas son nom. 
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duislt ensuite au palais de l'évêque, avec le eomte qui paraissait 
anéan li el lous les gens de leur maison; 

ft C'est ainsi que se tilla révolution de Tanger, sans effusion,' 
de sang et sans qu'il en résultât aucun dommage pour personne. 
Deux heures après tout était fini et le peuple tort tranquille; à 
l'exception dequelques visages renfrognés, maisqui se déridèrent 
plus lard, toutes les physionomies étaient joyeuses et chacun S6 

félicitail (l'). ' 
• Le mêmejour, on nomma un gouverneur, el àndres Diaz da 

França Iut élu par le peuple. Le lendemain, 25 août, Francisco 
Banha et Diego Vaz Machado s'embarquèrent sur une frégate 
pour porter au roi la nouvelle de l'acclamation laelamaFao) de 
Tanger, ainsi que les serments de fidélité du peuple. Quand ils 
se présentèrent dans le port de Tavira, on refusa d'abord de les 
laisser descendre à lerre: on' les prenait pour desCastlüane ; 
mais lorsque l'on connut ce qui venait 'de se passer de l'autre 
coté du détroit, toute la population, le gouverneur en tllte, vint' 
en procession au-devant d'eux, avec' des palmes dans la main, 
comme s'il se fût agi de recevoirSa Majesté elle-même. 

• On raconte que le roi Jean donna trols mille cruzades au 
messager qui lui apprit que Tanger était redevenu une dépen
dance de sa couronne. Il fut si joyeux qu'il ordonna une grande 
fête dans tout le royaume pour célébrer cel heureux' événement," 
et il dit aussi que celte bonne nouvelle lui avait fait plus deplai-' 
sir que celle dela naissance d'un fils, le prince Edouard, qu'on 
lui avait annoncée ~même jour. li 

§ XVI. 

En 1662, le roi d'Angleterre, Charles Il, ayanl épousé l'infante 
Catherine de Portugal, reçut en dot la ville de Tanger. L'occupa

(I) E asi se flza a re,volucaQ de Tangere sem sangue e1l'uso e sem 
peri go algum, eantes das horas tudo estava concluido e 0 povo quieto, 
sem haver adverses se bem alguns ûzerâo mâo roatroç.mas corn tudo 
hoje estâè contentes. 
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tion de celle place fut un .heuremévénementpour la cour dù roi 
Cbarles. Dunkerque, remis quelques années auparavant 301. .An
glais, venait d'être rendu ou pour.mieux dire v.endu à la France 
moyennant une grosse somme d'argent. Dans l'espoir d'apaiser 
le peuple qui avail désapprouvé celte transaction, le gouverne-, 
ment fit sonner hien haut la cession 4e Tanger. dont il exagérait 
beaucoup l'importance et qui, diSait:-il, garnie de quelques trou
pes et mise en bon état de défense, devait rendre l'Angleterre 
maUresse de tout le commerce de la ~éditerranée (1). 

Au moisd'août, le comte de Sandwich. vint prendre possession 
de Tanger. Il y installaune bonne garnison qu'il avait amenée 
avec lui, ely laitl~ lord Péterboroug pour gouverneur (2). L'an
née suivante, ce dernier fut remplacé par le comte de Teviot, 
qui ne conserva que quelques mois le commandement de Tan
ger : le 13 mai 1664, il fut tué dans une sortie. Lord Bellassis, 
qui lui succéda, fit exécuter, sous la direction de l'ingénieur 
Cbolmeley, d'importants travaux pour l'amèlloration de la rade 
et la défense de la place. On y dépensa plus de 50 millions. La 
construction du môle destiné aIermer. le port du coté de la 
baie, en coûta, à lui seulvprès de 30. Plusieurs compagnies 
échouèrent dans l'exécution, mais.elless'y eurichirent (3i.. 

D'aprèsles plansde l'époque, les rochers que l'on voit Il üeur 
d'eau à la porte de la Marine (4), formaient alors èomme une 
espèce de brise-lames en avant du mole, armé.de deux bauerles, 
l'une' au musoir, l'autre Il quelque distance à gauche, de ma
nière à pouvoir répondre à la ligne d'embossage qui, en cas 

. d'attaque, devait naturellement se développer sur le nord. Des 
ouvrages extérieurs protégeaient en outre les abords de la place 

(i) Berbrugger. Les AnglaÙ à Tanger, ap. Revue africaine, no2~. 
('l) Entre autres stipulations, le traité conclu à Londres en 166f, 

portait que les Anglais conserveraient il Tanger une église catho
lique, pour la convenance des prêtres et des moines qui restaient dans 
la ville, à la condition que les vacances ne seraient pas remplies, et 
qu'après l'extinction du personnel ecclésiastique alors existant , 
l'église serait démolie ou convertie en un temple protestant, 

(3)Th. Ledyard, Histoir6 navalB dJAnglBt6rr~, t,·u, p. 667.
 
(~) Les Anglais l'appelaient porte Sàndwich.
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sur le plateaU maintenant sans défense qui s'étend au sud-ouest 
de la Kasba (1). Verg le même temps; le roi Charlesfit de Tanger 
un port franc, et lui accords- toue les privilèges d'une elté 
marchande. 

En 1665, voulant profiter des dissensions qui depuis long
temps troublaient le Maroc, afin d'étendre t'innu.ence anglaise, 

, lord Bellassis fit alliance avec lékaïd !iheilan. Ce chef célèbte, 
. dont il est souvent parlé dans les relations du temps, avait orga
nisé une résistance sérieuse dans les provinces du Maroc' qui 
avoisinent la Méditerranée, et disputait à .. Moula er-Bechid la 
possession du royaume de Fés. Malbeureusementpour les An
glais, le chérif le battit dans un dernier èombat et l'obligea de . 
s'enfuir à Alger (2). Lord Bellassis, qui négociait avec Gheïlan 
la cession d'une zône de territoire autour de Tanger, fut con. 
traint, ("OmIDe autrefois lei Portugais, de Se tenir renfermé dans 
l'intérieur de la plate. 

Malgré l'état de guerre, d'assez bons rapports continuaient 
d'exister entre l'Angleterre et le Maroc: les marchands de Lon
d:res et de Brtl\tol étaient rouleurs admis dans les ports de l'em
ph-è, .où ils raisai~ntun grand commerce..Le roi Charles reçat 
même, en 1674,uD80ambassade du nouveau chérif Ismaïl, et 
les deux souverains échangèrentdes présents.• Mais, dit l'évêque 
Burnet, ni par la voie des armes, ni par celle des traités, l'An;;' 
gleterre ne put jamais obtenir des Maror-ains ce f(u;'eUe désirait 
surtout, c'est-à-dire le territoire nécessaireauiour de Tanger 
pour l'entretien de la garnison (3.1 .• Lesactes d'hostilitésétaient 

(I) Léon Godard, Deuription et histoire d.u Maroc, p. 55. 
(2) A la mort de Moula er-Rechîd (f673), 9-heïlan reparut dans le 

Maroc i mais le nouveau chérif Ismaïl, ne laissant pas à la révolte
le temps de s'étendre, marcha aussitôt contre lui et le Joignit aux 
environs d'EI-K'sar. Dans la rencontre, Gheilan, abendonné par les 
contingents des tribus, fut défait et tué. " Ce brave prince, dit Mouette 
(R6lation de sa captivitIJ, p. 92), était andalou, issu de l'illustre famille 
des Zegris de Grenade. Bien fait de Sa personne, il avait pour tout 
le monde un regard doux et affable. TI portait une grande moustache 
blonde. C'était un bon soldat .et un vaillant capitaine. " 

(3) Hiltoir6 de mon fi6mp.r, .t. '1, p. 390; 
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rares d'aillëurs. A son avènement au pouvoir, Moula: Ismaï,t 
avaitmême défendu aux kaïds de Tétuan et d'EI..Ksard'inquiéter 
Tanger; mais, en 1676, après :woir permis à un ambassadeur 
'anglais de venir à Meknès pour conclure un traité d'alliance èt 
de. commerce, il changea tout-a-coup d'avis et refusa d'entrer-en 
négociation. Apartir de ce moment, la garnison de Tanger, tenue. 
dans une alerte perpétuelle, eût il repousser de fréquentes at
taques. 

S'il faut en croire Braithwalte, les Anglais étaient presque 
toujours malheureux dans leurs sorties. Pour les attlrer hors 
des murs, les Marocains usaient d'un singulier stratagème, qui ~. 

bien que renouvelé sans cesse" réussissait toujours. ci La ruse 
que les Maures imaginaienl pour tromper la garnison, dit 
Braithwaite, était de faire paraître ~ la vue des murailles des. 
troupeaux de 2 à 300 bêtes, et de 'se porter en embuscade aux 
environs. Ils étaient assurés de voir accourir les soldats anglais; 
qui, en effet, n'y manquaient 'pas. On s'explique difficilement 
comment nos gens pouvaient se.laisser prendre à une manœuvre 

. contre laquelle ils auraient do être en garde, attendu que c'était 
toujours la méme, et il est inconcevable que l'appât de quelqties 
.bœufs leur it elsquerla vie de gatté de cœur (t), JI 

\ Î

.Elie de la PRUlAlJJÙ,IE. 

A .fftlvre:ô .. 

(i) ili~/oire·cles rivoluliollS de l'pmni"ll du Maroc,p: 409:' 

~, .CHRONIQUE.; . 

. JI 

·M. Loula-Plesse, membre correspondant de laSoclété, avait 
signalé une borne mllliaire découverte dans la province d'Oran, 
dans un tournan l de la route lougeantla rivière de lHahra et 
conduisant de Moslaganem à Mascara, au lieu dit le Col des 
Juifs, distant de 5 kilomètres environ 'du, village de Pé
régau'X.· 

Grâce à l'obligeance de ~f. Barrellier, ingénieur de la Société 
de l'Hahra el 'de la Macta, qui a eu le soin de faire déposer ce 
monument épigraphique dans la maison du cantonnier près du 
barrage de l'Habra, nous avons pu obtenir un calque de l'ins
cription qui recouvre la face antérieure de la borne milliaire, 
dont la face postérieure est restée à l'état bru l. 

Celte inscription, dont la hauteur est de 0,98 centimètres; et 
ta largeur de 0,35 centimètres, est d'un travail grossier et men
tionne une dédicace à "empereur Gordien le pieux. Les lettres 
qui- la composent sont d'une hauteur qui varie de 0,04 il 0,09 
centimètres, êt forment onze lignes irrégulières- Le" chiffre mil
liaire qui devait suivre les lettres M.P. (mi/lia passuum}, n'a 
pas 'été gravé. 

Nous reproduisons ci-dessous celte inscription, sans tenir 
compte de la différente grandeur des lettres qui la composent ni 
de quelques sigles qu'elle présente, mais en conservant la dis
position des onze lignes dont elle est formée: 
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DOMINO f· 

IMP. CAES' M. 
ANTONINO GOR 
DlANO INVIC 
TO PlO FELICE ' 
AVG. pôNT . MAXI 
,MO TRIB. POT. BIS 
PP. COS, PROCON 
SVLI NEPOTI DI 
VORVM GORDIA 
NORVM: M. P. 

Le texte de cette inscription recouvre toute la partie polie de 
la pierre, taillée en demi-cercle presque au niveau du sol; la 
partie enfouie; simplement dégrossie, présente une hauteur 
d'environ 0,40 centimètres. . 

POlir tous lils articles non signés : 
Le Pr/l$ident, SUDRÉ. 

AIS'" _ (lI.ilo••"lld••) Typ. À. l.v..... 

-.
 

MO'RT 

DU 

.PACHA 'MEHAMMED KHüDJA 
"A,lIN 1 '754 

J'ai déjà eu l'occasion de constater dans la Revue africaine (1) 
que M. J. ~. GermaIn, qui résida à Alger en qualité de chance
IilJ~ du consulat de France, de 1749 à 1758, ne se bornait pasà 
remplir strictement lesdevoirs de sa charge, et se plaisait à re
cueillir les renseignements qui lui paraissaient otJrir de l'inté
rêt au pointde vue historique. Je publie aujourd'hul une nou
velle preuve-de ce zèle si. précieux dans un pays dont l'histoire 
intérieure est restée hien obscure pour les Européens, et n'a gé
néralement inspiré aux: indigènes que des listes de pachas ou de 
faits aussi laconiques que fautives. 

If. Germain ayant eu à écrire. le 17décembre 1754, à la cham. 
bre de commerce de Marseille, dont il gérait les fonds qu'elle af
fectait, il- Alger, à des dépenses d'utilité générale, telles que ca
deaux à otJl'ir aux autorités algél'ien nes,ou subsides,à accorder à 
des nationaux malheureux, ne manqua, pas dejoindre à sa lettre 
'une relation détaillée d'un changement sanglant de pacha, qui 
s'était effectué six jours auparavant, Le pacha Mehammed, élu le 
3 fév,rier· 1748, avait, été assassiné le t.dëeembre 1754, pendantï 

. qu'il présidait la paie faite aux janissaires. Au moment Ile,son 

(t) Numéro 90,.p&g..U5!.
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èlection, Mohammed remplissait les fonctions de Khodjet el-Kkeil 
lécrivain des chevaux), l'une des grandes chargesde la Régence. 
JI n'avait accepté la souveraineté qu'avec répugnance, d'après 
M. Rang, qui ajoute: ft On le vantait comme poète et on le citait 
comme homme de bien (1). D ta France n'avait pas eu à se louer 
Ile sesprocédés. 

Voici la relation de M. Germain, d'après une copie certifiée 
conforme, dont j'ai pris connaissance en compulsant les archives 
rlu Consulat de France. ' 

• Relation (Alger, t2 décembre f754) de la mort du Dey et de 
l'installation de son suceesseur, reçue IIVec la lettre du sieur Ger» 
main, chancelier, du t7 dudit mois 

li Hier, à sept heures du matin, le Dey d'Alger tlit assassiné 
'Sur son throsne par un soldat albanais, résidant à Alger depuis 
trois années, homme qui paraissait fort dévot, puisqu'il était 
marabout. 

• Le casnadar 12) a été de même assassiné par un autre soldat 
du même complot. 

Il Ce soldat albanais, nommé Ouzoun Ali, entra dans la mai... 
son du Roy, pour recevoir sa paye ordinaire que le gouverne.. 
ment fait de deux en deux lunes à la milice, le Dey présent. 

•• Chaque conjuré avait caché sous son burnous trois pistolets 
et un sabre. 

• Ouzoun Aly s'avançant le premier vers leDey pour luy bai. 
ser la main, luy plongea un coup de poignard ; 'le pey, ainsi 
frappé, se leva et reçut encore un coupde pistolet et un coupde 
sabre qui le firent tomber à dix pas de son throsne. 

" Dans le temps que le Oey tomba mort, un soldat du nombre 
des cinq conjurés, donna un coup de sabre sur la tête du casna
dar, luy coupa la main gauche, luy fendilla droile et luy lâcha 
un coup de pistolet à la gorge. 

t Ouzoun Aly s'étant sa.isi du turban du Dey mort, s'assit sur 
le throsne et dit: Je suis Roy d'Alger, tous les troubles seront Il 

(1) Précis analytique. 
(2) Kkeznadar, trésorier particulier du Dey. A.D. 
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lt finis, 'le soldat sér~ heureux et la course triomphera. J'aug
.. mente la paie de cinq saïmes, c'est-à-dire de ringt-cinq Il. 

" de plus pour chaque deux mois: D 

D Et puis, ayant levé le sabre, s'adressantaux quatre écrivains 
secrétaires d'Ét'at, qui étaient à ses COtés, il leur dit: • Faites 
D arborer l'etendartcqu'on vienne me reconnattre pour Hey ... 
'" Les écrivains secrétaires, tremblants, crièrent aux esclaves, 

'du haut des terrasses, de mettre le pavillon, ce qui fut exécuté. 
L'écrivain des chevaux ayant entendu les cris de la cour du pa
lais, en fit fermer les portes, et fit tirer par la garde du dedans, 
qu'on appelle noube (l), sur Ousoun Aly qui était assis sur le 
throsne , . 

» La garde ayant tiré plusieurs coups de fu~ils qui portèrent 
à faux; cependant, OuzounAly, voyant que les cinq eonjurès 
avaient été étendus morts dans la cour du palais par les coups 
de fozils de la garde du défunt Dey, descendit du throsne.pour 
courir à la porte, le sabre à la main, soit pour fuir, ou pour ap
pellerquelques .autresconjurés.et l'ayant tr\uvéCermée, remonta 
SUI' le throsne. 

• Le grand-rulslnier descendh de la galerie, où il se trentor" 
. dinairement, cria:	 Aux armes, allès appe/'ler l'aga de la milic'e; 
il ordonna à unchaoux de tirer sur Ouzoun Aly, en le désignant 
ainsi: • Ttrès Sllll: la barbe noire; qui est assis. " Le coup du 
chaoux porta sur Ouzoun Aly qui l'étendit (qu'il étendit) par 
terre. Son règne usurpé fut d'un quart-d'heure • 

Il L'aga, qui était chez lui, s'étant armé, tint à la porteüu 
palais (2), le sabre à la main, la fit ouvrir, criant: Jesuis l'aga, 
ouvrès. Sa présence rassurala garde el les bas-officiers qui cou
raient partout épouvantés de l'assassinat commis en lapersonne 
du dey et du casnadar, étendus morts lous les deux aumilleu 

, de la COUI' ÛU palais. ' 

-1·, 

, (Il Nouba ~} ; garnison. ~~.D; , 

(2)Ccsévéncmcnts avàient lieu dans l'édifice que nous appelâmes 
- la Jlfnina, et dont l'emplacement est compris dans quelques-unes des 
constructions qui bordent la place du Gouvernemeot,.entre les rues 
du Divan et NelIvl'-Mahon. Ai n. 

l 
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--Le grand-cuisinler allait être pris pour 'êtremis sur le thl'osne 
par le consentement de la milice, mais sa modestie fit qu'il 
embrassa l'aga en luy disant: - Sauvès Alger, c'est vous que de
-vez nous déïe .dre et "'ignès. D 

D L'aga fit quelques difficultés, mais il fut saisi par la garde, 
les bas-officiers et par les soldats qui .entrèrent-aussitôt pour le 
mettre sur le ihrosne. \1 fut ainsi assis et reconnu par la milice 
dey légitimement élu. nommé Baba Aly Aga, ; on arbora une se
conde fois l'étendart qui avait été ôté au moment qu'Ouzoun 
Aly fut tué. 

• Le château de la marine tira vingt-et-un coups de canon, 
la grande musique se Ut entendre dans le palais, le Divan et les 
Grands se présentèrent pour reconnattre Baba Aly Aga leur sou
verain. Après quoy il Iut ordonné aux crieurs d'aller dans toutes 
les rues publier que Baba Aly Aga avait été élu Roy d'Alger, 
qu'on eut à ouvrir les boutiques et les maisons, et à continuer 
les travaux, que le trouble n'était plus nulle part, par la grâce 
de Dieu, el que la [ustice exerçqit commeauparavant. On fit jet
ter les corps des assassins à la rüe au nombre de six, Ouzoun Aly 
compris, pour être exposés à la veüe au peuple. 

JI Après ce cry, le peuple rassuré par cette nomination de l'A
ga pour Dey, recommença à se montrer' dans les rües comme 
s'il n'était rien arrivé, une tranquillité parfaite règna dans toute 
la ville. ' 

D Mehemet ,Cogea, Dey d'Alger, assassiné par un soldat le t 1 
décembre 1754, étoit né à Menemenq, village des dépendances 
de Smyrne, le 10 juillet 1688, jour de l'horrible tremblement 
de terre qui renversa la ville de Smyrne. Il fut enterré hier, Il 
décembre 1754, à midy, dans la ville, au petit cimetière à côté 
de la fontaine des Piskery, pour éviter de faire porter son 
cadavre à Bab·Azoun, un quart de lieue dehors les portes de la 
ville, où ce Dey avait fait bâtir son tombeau en 1750. 

D Le casnadar a été enterré aujourd'hui, à neuf heures du ma
tin, attendu qu'il a survécu quelques heures après ses bles 

sures. 
D Certiûé conforme, le Secrétaire de la Chambre de Commerr.e, 

(Signature de) : ~ Michel ROUSSIER. • 
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(A côté de la signature ri-dessus, 3 été apposé re cachet de la 
Chambre de commerce). A. D. 

Il est facile de reeonuattre que M, Ranc a entièrement em
prunté à la relation de M. Germain le récit qu'il a fait de cet 
événement dans son Précis analytique. Il a seulement fait subit' 
à la forme des modifications qui, quelquefois, influent un peu 
sur le fond. De plus, il il beaucoup abrégé, et dés lors il ya inté
rêt à posséder le texte rrimilif, dans lequel on trouve des détails 
omis par M. Ranc, et qui ont leur utilité. Le plus grave des re
proches à adresser à c. t écrivain. est, sans contredit, d'avoir 
placé au t 1 septembre le moment de l'assassinat. Il me parait im
possible de suspecter la date indiquée dans une relation écrite 
le lendemain du fait, par une personne qui remplissait unem
ploi officiel à Alger même et qui par suite était parfaitement 
en mesure de recueillir des renseignements certains. On doit 
donc encore relever à la charge de M. Ranc une de ces erreurs, 
chronologiques qui se rencontrent trop souvent dan- son travail, 
fait cependant sur des documents diplomatiques. 

La date indiscutable fournie par M. Germain, e-t confirmée 
par la moins mauvaise dès chroniques indigènes qui me sont 
connues. Voici ce qu'on trouve dans ce document dont j'ai pu . 
vérifier dernièrement l'exactitude à proposde la mort du pacha 
Khedeur, en 1605 (1). 

« Ensuite, fut nommé le seigneur Mehammed Khoùja, Khodjet 
el-Kheil, le samedi, quatrième jour de Safar 1161 (2/, deux 
heures après midi. 11 fut tué au lieu où il siégeait pendant le 
paiement de la solde (des troupes), par un homme appelé Ou
zoun Mohammed. Ensuite fut nommé AÎi Agha, Bau" Seba (3" 

. par le choix des grands dignataires du royaume, le mercredi; 
30 Sa!ar 1168, deux heures après le lever du soleil (4) .• 

(t) RevU6 a(ricain6, n.94, page 273. 
(2) Samedi, 3 février t 748. 
(3) L'homm6 au doigt, sobriquet de toute personne estropiée d'un 

doigt -de l'une de ses mains. 

(4) ~ ~I (-K ~I ~.P ~~ ~~I J.t' ~ 
JI ' .: .A"" .. ., }L..I '1 r'oJ .. -::.:L" JI.'It.... ~-'.J. ~ ~.:r, ,""f. \.;/u- • '>.1" 
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Le mois de Safar : ne comptant que 29 jours, ta copie que. 
j'ai eue sous les yeux renfermait nécessairement une erreur 
matérielle. Le mercredi le plus rapproché de la fin de ce 
mois (1), et qui est évidemmerit le jour que. l'auteurarabe a 
voulu indiquer, corrêspotldail2a,~·~\t,:an 11 décembre li54, 
dale donnée par ~., Germain, Mais si ce document confirme 
quant à l'époque, le récit du chancelier du consulat de France, 
Il présente qeux~v:arian\esq,ue je- do~ rfe~ver ,p."abofd J~ chef 
d~ cOmpl~tse serait avpelé<~u~~nJ40~~JJtmed~ ~~. el~zoun 
Ah. EnSUIte, le meurtre aurait eu lieu deux heures après le 
lever du soleil, c'est-à-dire un peu après neuf heures du ma
tin. CeUe "ersion.sQmbl~,pré.féra,\lle.à, ~le ~~.'~;'erJillaiiJ·: A 
sept heures, le soleil n'est pasencore, levé en cette saison, el le 
moment paralL pJl;'nIl\~Ij~~1..:P~.~~;,u:~e "~'!Wi~ptii?p de solde pré
sidée parle pacha, . / .. . .' 

. AlberL DEYOU"~, 

-. (1)' 'Le mois de &fal' HM iL'comrncn'c'6Ic f7 n6Vembreie(nlilil~!t5 
décembre t7M. . .,iii.-" 

HISTOIRE, 

DES QU'LAD NAIL
 
FAiSANT SUITE A CELLE DES SAHARl 

e.t-55"'. '. 
(Voir les no' U __de la Revue africaine) 

Lestribus nomades, désignées sous le nom d'Oulad"Nan, parcou
rent hsbituellement'la partie de l'Algérie, comprise entre Biskra, 
Bouçada, le djebel Sendjas, le djebel Seba-Bous, le djbelOukit,la 
limite de la province d:~rari JUSqU'au djebel Serdoun, le djebel 
Amour, Laghouat, l'oued-Djedi, Tougourt. Mais leur existence 
voyageuse ne se maintient pas toujours dans les plateaux inter
médiaires à ces limites. La sécheresse fail quelquefois remonter 
certainesd'entre elles vers le nord, et la pluie les invite souvent 
à s'enfoncerplus avant dans le sud, pour y paisser l'herbe qui y. 
sort alors courte et tendre. 

Ce qui revient de ce vaste territoire aux Oulad Nail du. cercle
. de Djelfa, est borné, à l'est, par' le djebel Djedid et le dj"ebe~;" 
Boukahil-; il l'ouest par le djebel Serdoun, Il est traversé;' paral
lèlement à la mer, par le djebel Sahari ou djebel Mechentel, et.. 
en allant vers le sud, par le djebel Sera, et enfin par le djebel i 

Kobter. Ces deux dernières montagnes. nil sont, à' proprement. 
parler, qu'une étroite ceinture deroclrers, ' 

http:ersion.sQmbl~,pr�.f�ra,\lle.�
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Dudjebel Sendjas continué, vers l'ouest, par le djebel Seba

Rous etl~ djebel Onkil, au. massif des Sahari, se,déploie, sur 
8 lieuesde largeur et 20 de profondeur environ,le bassin fermé 
du Zarez, caractértsè-par l'abondanœ: des eaus. souterraines peu 
profondes. Une Iongue-Tigne- dedun~sJe parcourt de l'est à 
l'ouest. Au milieu de ces collines de sable, dont Je moindre 
80Ume d'air change la forme, jaillissent parfois -des sources 
qui donnent naissance ft des marécages. Les puits ~'y sont pas 
rares. ' , '/ 

Dans leZarez se trouventdeux Sebkha (étangs salés) reelle de 
"est, au pied du Sendjas, et cellede l'ouest, au pied du"djebel 
Oukit.., .,' j, l" ,,," ~ .,J., , •• ' -

LaSebkha occident~le<est altmentëe par l'oued MalaQ et l'oued 
Hàdjia:'Une couchè de 0,40 centimètresdesel en couvre Ieïond, 
Un Ilot avec une source d'eau douce, est au eentrede cette im.. 

, mense nappe d'eau salée et en .romptla monotonie. 
; Il est dangereux de traverser sansguidel'une ou 'l'autre de 
ces deux Sebkha, car on s'enfoncerait souvent dans des trous 
vaseux. . ,'" ," 

Entre le djebel Sahari'et le djebel Sera, extsteune deuxième 
zonede landesma-melonnées, -dont.Ieseamaont tributaires du 
Zarez ..· ~ " ,j': .~:. ",'::' , • ....• 

, Le djebel Sèrapartàge leS' eaux dUC'll'cle de·Djella en deuà 
versants principaux: l'un' s'incline vers le.sud et l'autreversJe. 
nord. ; '.' ; ":", ; ,,;;>::... ';,~ ": ,'/ . i . . 

Eiltre le djebel ,Sel'à et le djebelKoblers~étènd une autre .sérâe 
.de ,sl:eppéstdoOI Je plan s'abaisse vers l'oued,Djedi., EUes' sont' 
,haêbées et ravinées parmilleouidane ouruisseaux,à-se,c.la~plù,i. 
:pandu ttlinp8,~ais tOlTentsimpétueux ,b. lamoindre pluie. Elles 
sontpàrsemées .de rochers bizarrement taillés -,et:eolassés ~par . 
deseatacl1smessuccessifs. On yrencontre.de:;gl'~nd8 .espaces de 

.. terrain siliceux, et sablonneux. Ces plaines àplaieatL1ëtagéll,ipt"- " 
senteill,des<abclaentS :géoldgiij;ues' 16rt ,r.emarqnablt's:: ';pe ..dJlJ,t 

.de profondes '<Mpre8SI0D!\t~'don1:W!parois' à :pic!~e .ciensent:su.lm
'terÎl1mFdans.un 'sol uni àipt'èIilifr. vue;: puis des~ assises daIm.,.. 

chers qui s'empilent les Uns sur les autres' ent6l'1lle00JcbwUes 
ènïptl/jues 'etcon~entriq.ues.'·;:i, :,' ' , " '. 

Entin, derrière le djebel KoMer, commence le véritable Sahara, 
qui ne livre au regard que les mêmes horizons. 

Toutes les plaines du cerclede Djelfa, dont le terrain est, en 
majeure partie, arénacé, sont couvertes, pendant toute l'année, 
d'une grandevariété de plantesaromatiques, qui communiquent 
à la chair de lous les herbivores une saveur parfumée. Une lé
gère ondée suffit pour y faire pousser en abondance les luxu
riantes graminées. AlLernaLivementet suivant la nature du sol, 
s'étendent à perte de vue d'immenses champs de halfa (herbs 
tenacissima) , dont les tiges dures ét flexibles servent à la confec
tion de tous les ustensiles nécessaires à la vie nomade; de chih 
(artemisia herba alba); de tegoufet (armoise); de senar (ligeum 
spartum);. de guetaf (atripleœ' halinus). 

Toute 'celte végétation diminue à partir du .djebel Sera, eL 
devient graduellement rachitlque et rabougrie. à mesure qU'OD 
s'avance vers le sud. Elle finit par disparatLre entièrement der
rière le djebel Kobter, \pour ne plus se montrer que.dans .les 
daya (bas-fonds). 

Les principales rivières de la région de Djelfa sont: 
L'oued DjeU., qni prend naissance à 4005; kilomètresau-delà 

du village de cenom. Cette rivière coupeIe ·djebel SlI;harièn 
deux, se sature de sel en baignant les piedsdu Rocher de selet 
de là va 'se perdre, sous le Mm d'oued Ttlalah, dans la Sebkha 
occidentale ;. 

L'oued Hadjya, à l'ouest de la préeédente, qui se jette égale
ment dans la Sebkha ci-dessus; 

L'oued Hamouida, l'oued Bou-Drime, toutes deux amuenlsde 
l'oued Djedi. Elles sont polssouneuses.rainsl que l'oued Mergued 
eL l'oued Tadmit, maisen barbeaux seulement. ~ur leurs. 'bords 
se trouvent la plupar.t des Ksour du cercle de Djelta, ksour dont 
nous avonsfaiL l'historique dans les numéros 34,37, 38, 40, et 
41 de celte Revue. . . ' 
'Sidi Nail,souche des oulad Naïl, descendait de Moulaï loris 0.1.,. 
Kebir. Ses quartiers de noblesse .sont établis, avec .une seru.. 
puleuse exactitude, par la généalogie suivante, qui comprend 
celle du Prophète : 

Naïl fils d'Abd Allah, fi(ls de Bou Leît, fils d'Abd.e1-Krime, fils 
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de Beu-âmeur, fils de Moluammed,fib d~AU~ ftls d'Abdes-Se-
lame.flls deBou-Becr, fila de'Harous,filsd'Aissa, fils de Salem" 
fUs ~ Meroullne, fils de Hider, fils d'Abdallah, 61s de Moulai 
'drill Il, ûls de Moulaï ldrisI», fils d'Abdallah, fils de Moh'3m... 
med, fils d'El-Hoceïne, filsd'Ali, ûls de Fatma, fllle da.Prophète, 
fll~ d'Abdallah; filsde Hachème, fllsd'Abd MounaC, r.1$ d~ Keceï; 
fils de Kab, ûls de Merra, fils de Kab, fils de Soaet, fils de.~ell'leb .. 
fils' de Fihr, ûlsde Malek, fils de Nadir, fils lie Kenanè, flls de 
Kheziina,ïiis.de Medraka', fils d'El-las, filsde Mad;r, tifs d~ Azer~ 
'11" de MeM, fils d'Adnane. / , ' 

Sidi Naïl nacquil à Figuig.'A,l'époque où' \~Arohes' é:tai~n t 
chassés de l'Espagne, JI était gouvern~ur de' Saguiet-el-Hamra 
(province de la côte occidentale du"aroc). Il jouissai! auprès de.' 
son,sOuverain,Haçane; d'unehaute considératlon, due à 'ses~ 

. . .. 
éminentes qualilés., " . "' ': ' , 
" :'Lél' guerre s'étant déclarée ,enIre Tunis et le Maroc, Haçane se: 
mÙ ~'Ia têtl!d'une puissante armée et envahit 'l',état tunisien pal' 
hl sud, Mais il Cut vaincu et tué, dès sa première reneontreavec 
;'"" " - ",.", ",,"'".. .' 1 .: .". , 

les.tribus de ce pays,:·/,.: , " " 
• '~idi Naïl ava,it sul~i. s~n...ma,ire en qualitéde premier lléule
nili~t~ Il réunit Jes, tl~l!is, 4,èJ.'arri)ée et, au lieu,de rentrer dan~. 
fe,Maroc où le,~~c~~,ur'~'~~~ne ne manquerait pas de rejeter, 
sur lui la Iaùtàde èe 'dé,sa~trelltde le Caire mourir; il se.retlraà 

Menda~"A~ns:lè~:~~r;~~1,:1,~~}t~;,j~és,nombreu~ Jiare~ts,:e,l'a~i81,~6 
~a:f~~ffn<t,:.~~~r,1~~r)~rlrr'm~I,~dre av~c leurs femmes elleur!)~n~ 
lalllS.' '.. , , ' 

'~., r~p~~~ll.an~'l ,I,çs ,Je,nx~oi~s .de ~ là p~'i·ti~ fé!D~nine~es'~irt.,Wi' 
~r~~ ::mu~~r~:~~,?,n~i~lElIllincendi~ d,ans, le cœ,uTtrap 'sellS,!F
~f~\(1~,f~~:bif~~rs,djÏl."djebel' ~I~ta~ ,~es ~u"ages etiinpùdi,q~)~s, 
Morlt3.Shêlrd,~,~,n [oùrquàtsldl ~allétaJl venu les trouver p~~r, 
traiter 'avec eux. d'un àchat arbié, nevoulùrent lui.en cé4ér 

. qti'O~~ é~tian·ge.·~~Ùemtp~s e(d~'s nll~~de: $es.(r~,·~se\:é~\lÎna~, 
.g,?on~.,Sidl NaïJ;_i~~~~~~é;'?Mo:~?~~:i"~hn 'câll1P,dé'tâir.: se~ ~r~~ 
-parallCs..de d~patt, :en' S~écrulnt: . 

-,~~LF':;;~'J~~~-'~"~ /, ~,~-'~~i~! >~
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• La vie et la honte ici sont tellement abondantes, que tout 
mon regard ne saurait en mesurer' l'étendue. L'existence pénible, 
mais honorable, du Bou Biada dans le sablev vaut mieux: que 
Mendas el son blé . » (t) 

Sidi Naïl suivit longtemps la dlrectlondu Sud', 11 s'arrêta lin 
instant à E1-Atba, prèsd'Aïn Riche(près des limites du cerclede 
Djelfa et de Bouçada] , Les tribus installées avant lui dans celle. 
contrée ne mirent aucune opposition à son établissement près.
d'elles. ' ." 

Sidl Naïl se rendit ensuite dans les environs d'Aumale. à la, 
recherché d'un pays plus riche. Il examinait la vallée de l'Oued 
El-Lehame, lorsquela. mort vint le frapper. Il Cut enterré sur les 
bords de cette rivière, àI'endroit appelé depuis lors Hamadat 
Sidi Na]1 (plateau pierreux de 8idi Naïl). 

Sidi Naîl étaitchenî, c'est-à-dire que sa, noblesse remontaita 
F~titia', fille bi~n-aimée du Prophète. Cela le rendait particu
Ùèrement agréable 
~, . âDieu.. Ace mérite originel, il en joignilun '." , 

al/Ire: il passa .sainjement son existence ici, bas. Il eut en 
cutrebeaucoup ~ ~~~,ffrir de l'injustice des humains. Aussi., 
~près, sa mort, disent les-bonnes âmes, chaque Cois que. J'op â 
~~Yé, d'enterrer un homme à côté du cherif; la" terre a-t-elle 
rêjet~ ou englouti cet homme, sans en laisser aucune tracé, Le 
~Ùit n'accepte pour voisins que des enfants, qui' n'on; encore 
~~ eonnàttre te péché et tourmenter les'créaturesde Dieu '. " .. 

Sidi Naïl laissa quatre enfants: Ahmèd; Z'ekri, Iahya, .&fe1ik, 
.Ahmed mourut sans postérité. . ' ., e ." 

'.. ; ',' , ,', ,,': ", ,1 .... ' , 

~ekri devint la souche des Oulad Zekri, el ses entants celledes. 
Qulad; Harkate, des Oulad Babah, des Oulad Bahmane, dés Qulad 
Ahmed, d'es Oulad ~:haled, (Les cinq premières tribus appartien-. 
nent au cercle.de Biskra; la dernière à celui de éouçada.), ' 
: La postéri~é d~ fahya fOl'ma les Oulad Aïss3~Ch~raga (Bouçadal• 
re~" Oulad, J\lssaRel~l!ba (DjeICa), les Oulad Saci'(Biskra) les Oulad 
Fèreudj (BouÇada); LèsOulad A'issà 7Reraba se co~posènt desOulad 

- 1 •••• , '.' '" 

._:..._ "- ..,. 

(1) Le Bou Biàda est un petit lézard qui vit dAns le Guetaf(atri-. 
plt:JI k(Jlinu,)~ ".,,:1. ' 
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Oum el-Akhoua, Oulad Aïfa; Oulad el-Aouar, Oulad Zir, Oulad 
Mehache. 

LesOulad Aïssa Cheraga et Rpr,ba ~e divisent en deux grands 
partis politiques: les Douïb et lesMenad . 

LesDouib se fractionnent eux-mêmes en Douib-Cheraga et en 
Douïb-Reraba. Les Douïb-Cheraga sont les Oulad Mehamed ben 
Mobarek, 'lesOulad Amara, lesOulad Azzollz et lesOulad Krouna. 
'foutes ces tribus font partiedu cercle de Bouçada, 

Les Douïb-Reraba sont: les Oulad el-Aouar, Oulad el-Atreu
che, Oulad Salah, Dulad el-Mihoub, Oulad Nakkaz, Oulad el
Mehache (cercle de Djelfa). Quant aux Menad, ils comprennent 
sevt fractions ou tribus, dans le cercle de Djelfa : Oulad Oum el
Akhoua,Oulad Ouatia, Oulad A'ifa, Oulad el-Akhal, Oulad Sidi
Nadji, Oulad Bou-lahya. 

Le quatrième fils de Sidi Naïl, Melik, n'eut qu'un enfant, Sa- . 
lem,dont lesfils fondèrent les tribus desOulad lahya ben Salem, 
des Oulad Saad ben Salem (toutes les deux à Djelfa), etdesOulad . 
Ameur ben Salem (Bouçada). Les Oulad Saad ben Salem se com
posent de deux grandes tribus: les Oulad Beggad et les Oulad 
Khenata. Salem eut encore un fils, Abd er-Bahmane, dontau
cune tribu ne porte le nom. Cet Abd er-Rahmane fut un célèbre 
marabout. Il ne laissa qu'un enfant, Mehamed. 

Mehamed, fils d'Abd er-Bahmane, épousa trois femmes: Dia, 
Cheliha, Oum-Haul. E!ies lui donnèrent cinq enfants: Abd el
Kader, Bou AbdaHah, fils de Dia; Ahmed, Rouini, fils de Che
liha ; Tam~ur, fils de Oum-Hani. Les Oulad Abd el-Kader et les 
Oulad .Bou Abdallah sont réunis sous la dénomination d'Oulad 
Pja, les Oulad Ahmed et lesOulad Bouini quelquefois souscelle 
d'Qulpd Cheliha. La cinquième tribu ne porte pas le nom d'Ou
lad.. T;lmeur, maiscelui d'Oulad Oum-Ham. 

Lanoble origine des Oulad Naïl a trouvé de nombreux incré
dules et contradicteurs. Les tribus environnantes, par antiphra
se, les appellent souvent Oulad Melik. Voici ce qu'elles racontent 
à cet égard. . .., ,.l, 

Unjour, Sidi Nan partit en pèlerinage à la Mecque. Avant de 
s'éloigner; il avait confié lesoin de sa famille il son esclave, les. 
mieùi intentionnés disent à son ami et confident, Melik.. 
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Sidi Naïl resta si longtemps absent et sans donner de sesnou

vellesqu'on le crut mort. Melik séduisitSa veuve. SidiNaïl étan 
revenu à l'improviste, l'ami infidèle s'enfuit. L'époux outragé 
trouva bien que sa tente renfermait une lignée plus nombreuse 
et plus jeune que celle qu'il avait laissée à son départ; mais il 
se montra plein d'une sage mansuétude: au lieu de punir il 
pardonna. Il reprit sa femme el accepta comme siens les enfants 
dont Dieu avait enrichi ga demeure. 

Cependan t les fractions, les tribus naïliennes grossissaient en 
nombrechaque jour, et leur esprit turbulent et tracassier crois, 
sait en proportion, si bien que toutes les tribus de la contrée 
firent alliance et leur déclarèrent la guerre, Les Oulad Naïl, SQ.
périeurs à chacune d'elles n'essayèrent pas de résister à cette 
redoutable coalition. Ils Se retirèrent devant leurs ennemis,mais 
en se-promettant de prendre leur revanche, dès que lescircons
tances le'permetlraient, 

Les Oulad Naïl, talonnés sans relâche par les alliés, prirent la 
direction du Bou Kahil. A peine entraient-ils dans les gorges de 
eette montagne, au fond desquelles ils devaient être à l'abri de 
toute atteinte, qu'un immense rocher à picbarra subitementleur 
marche. Il était impossible de tourner cet obstacle. Alors l'un 
d'eux, Sidi Tameur, fondateur de la tribu des Oulad Oum-Hani, 
se dépouilla de son hournous, le roula et le lança avec force 
contre le rocher qui s'ouvrit et livra passage aux fuyards. Sidi 
Tameur resta sur les derrières des tribus pour protéger leur re
traite et leur donner le temps de s'enfoncer dans la montagne. 
Une mort glorieuse fut la récompense de son dévoüment. 

Bientôt, des âpres versants et des sommets' rocheux du Bou 
Kahil, on vit Ir: Oulad Naïl, complètement réorganisés, fondre 
avec la rapidité d'oiseaux de proie sur leurs ennemis et ren
trer précipitamment, avec un richebulin, dans leurs aires impre
nables. Cet état de surprises et de razia continuelles dura plu
sieurs années, Enfin, les tribus qui, naguères, avaient chassé 
les Oulad Naïl des bords de l'oued Chaïr, furent à leur tour re
foulées de tous leur campements, sur lesquels ils furent immé
diatement remplacés par leurs impitoyables adversaires. 

Pendant qu'une partie des Oulad·Naïl conquérait, à l'Est, 
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tout \e paysjllsqu'au,Z~b, l'auti e ,dl lie, du .dlté del'ûuesl, s'eni
parait de Zakkar, en repoussait lesOulad lagoub qui se réfugiè
rent derrière le djebel Amour, et se développait jusqu'à Zenina. 
Vers le Nord, le djebel Sahari devint-momentanément la ligue 
de démarcation d~ leurs nouvelles possessions, -Quant au Sud; 
-l'jen ne leur en fermail les plantureuses Daya . 

Les fertiles prairies du Zarez excnaient la convoitise des Oulad 
Mehamed, qui étaient ravant-garde des Oulad Naïl. Mais, pour 
arriver dans cel Eden, Ufallalt d'abord traverser le djebel Sahari, 
dont les populations ne leur abandonneraient pas les débouchés 
sans maints combats. Puis, dans l'hypothèse d'une victoire finale 
surles Sahari, il leur faudrait encore batailler contre les tribus 
du Zarez et avoir à dos les Sahari, vaincus mais non anéantis, , 

Depuis de longues années, les Sahari et les tribus du Zarez se 
livraient une guerre acharnée. Les Oulad Naïl attendirent donc 
que l'un des deux belligérants fût épuisé et D,\:... par la défaite 
bors d'état de leur opposer une résistance sérieuse. 

Ce moment si désiré arriva. Les Saharis sortirent vainqueurs 
de la lutte et expulsèrentIeurs ennemis du Zal'ez (I). 

En ce temps-là, vivait parmi les Sahari un marabout, Siùi 
, Mohammed ben Alya. Cl.' saint homme demanda en mariage la 

tille de l'un des plusriches propriétaires de la montagne. EUe 
lui fut durement refusée. Le saint se fâcha très-fort et avec rai
.sen ; CUI' si l'un apportait il la communauté un vil métal, l'autre 
''Y arrivait avec sa sainteté. L'avantage était incontestablement 
pour te dernier bien dotal, quoique d'une nature moins tangi
ble que le premier. Outré d'un refus offensant; Sidi ben Alya, 
pour se venger, •vendit le Zarez, moyennant quelques moutons, 
au: nommé Kord el-Oued, de, la tribu des OuIad Saad ben 
Salem. Les Sahari protestèrent et voulurent, attaquer lavali 
dité du marché.' Kord el-Oued, pour prouver la bontéüe sa 
cause en appela à ses frères, aux Oulad Naïl. Les Sahari, vaincus, 
furent réduits à s'estimer encore très-heureux d'être laisllAll el'" 
possession de leurs montagnes•.. 

1. \ ~ 

, ri 

. '. (t) V01I' les Il'' ,44' ct 53 dë celte Revue'. 
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'Lès Cinq tribusues Oulad Mehamed occupèrent de suite le 

Zarez, où ils ont réussi à se maintenir jusqu'à nos jours. Les Ou"'" 
lad Dia se fixèrent' dans la partie orientale de cette plain.., les 
Oulad Cheliha dans la partie centrale, et les Oulad Oum-Han! 
dans la partie occidentale. 

L'ancêtre des Oulad Si Mehamed' est, alnsi que nous l'a"ons 
dit, Abd er-Rahmane ben Salem. C'était un homme d'une grande 
piété, et qui jouissait de toute la haute considératlnn attachée aux 
ouali (saints) de première classe. Son tombeau, fort vénéré, est 
près de Aïn Biche. Chaque année les dévots des Oulail Mehamed 
s'y rendent en pèlerinage. C'est à ces dévots qu'il faut attribuer 
l'attaque nocturne dont les habitants de DjeIra furent les victi
mes le 12 avril f861. 

Près de rendre le dernier soupir, Abder-Rahmano manda au. 
près de lui son fils chéri, Mehamed. Après avoir appelé sur lui 
toutes les bénédictions célestes, il lui dit: • Dieu te rendra grand 
parmi les hommes. Seuls entre tous les Oulad Naïl, tes descen.. 
dants dispenseront l'anaya (droit de protéger).• 

En suite de ces paroles, les enfants de Mehamed n'onl cessé 
de [ouir du respect général. Tous les Oulad Naïl étaient à leurs 
pieds soumis et obéissants, les regardaient comme leurs tuteurs 
naturels, et les chargeaient volontiers, l'ans haine et sansjalou
sie, de les débarrasser de toutes leurs mauvaises affaires. 

Malgré leur origine, les Oulad 'Si Mehamed, pendant de 1011

gues années se virent disputer le Zarez par les Rahmane, les Bou
Aïche, les Douaïr, les Abid,'les Beni Hacène, les OullldMadi, les 
EI-ArM, les Oulad Khelif, les Zenakhra, les Oulad Sidi Aissa et 
les Mouïadat. De nos jours, lIOUS avons VU ces derniers élever des 
prétentions à la propriété de Korireche, l'une des plus fertiles 
parties du Zaret. 

Les Oulad Mehamed sortirent presque toujours victorieux des 
guerres que ces tribus leur suscitèrent et.qui se terminaient sou
vent par des combats singuliers :' , 

Leurs deux principaux héros furent Hoceïneet Abd es-Selame. 
La fraction des Oulad el-Berbi (tribu des Oulad Bouinij à la. 
quelle ils appartenaient, reçut, à cause d'eux, le surnom de 
Nezlat el-Fahla (fraction des preux), Celle. Iraction.est restée 
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plus pure et plus noble qu'aucune autre des Oulad Naïl, car 
aucun sang étranger ne l'a [amais altérée. 

Innombrables furent les prouesses de Hocelne et d'A,bd es
Selame. Leurs récits remplissent les veillées de la' tente. Elles 
étonnent l'imagination et rapetissent l'homme d'aujourd'hui. 
On vitdes .armées reculer et disparaître épouvantées au son de la 
voix, au seul échodu nom de l'un d'eux. Il a fallu que les choses ', 
fussent aussi surprenantes qu'elles sont rapportées, pour que 
leur souvenir se soit d~aché de celui mérité par mille autres' 
rivaux de gloire et ait. traversé. les âge!! pour venir jusqu'à 
nous, , 

En ces temps merveilleux, 01\ pouvait d~r~ de chaque homme 
qu'il était un héros. Grandes et petites tentes, riches et pauvres, 
cavaliers et fantassins'rivalisaient Ile bravoure et d'audace. Mais 
aussi la foi était plus grande. On nese mariait qu'après avoir fait 
le pèlerinagede la Mecque. Le monde physique lut-même n'était 
pas comme à présent: les jours étaient plus longs, Le cavalier 
allait facilement de Boghar à Lar'ouat en deux étapes (75 lieues), 
il n'était pas rare de voir le fantassin accomplir ce voyage d'une 
seule traite, sans fatigue,. Maintenant, les jours, aussi bien que 
les hommes.œontdevénus plus petit&> Le soleil,à foreede rouler 
dans t'espace, adlini~ùé de volume par lé frottement. et, rendu 
plus léger. marche .plus rapidement. La fin du monde arrivera 
certainement, 'lorsque cel astre sera tout à fait usé .comme une 
boule qui a longtemps servi. " ,_. 

-~ès ennemis dont les' Oulad Si·Mehamed eurent le plus à 
séuûrir, (urentles Turcs. . -' ... 

En effet, moins nomades que les autres OuladNaïl; les d~e~~ 
dants de Mehatqed ,ben Abd er-Bahmane ben Salem, .n'avaient 
pas, pour échapper à la rasta, les immenses 'plaines du Sahara, 
et donnaient plus facilementprise à leurs adversaires mieux ar
més. Ils craignaienten outre, s'ils abandonnaient un seul instant ,.. . 
le Zarez, d'y être remplacés par les tribus deBoghar. Celte der- . 
nière çonsldératlon leurât toujours préférer, à la lutte, le paye':' 
ment d'une ca-pitation, dont la quotité variait avec ~·circons•. 
tances. A cette imposilion par tête, lesTUrcs. en favetirdesquels 
la victoire se déclarait ordinairement, ajoutaient une amende 
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d'un mouion et d'une ïetra et) de beurre pal: tente..Les Oulad 
Si Mehamed acquittaientûdèlement cet impôt de guerre jusqu'au 
momentoù ils se sentaient assezforts pour sc soulever et courir 
la chance de nouveaux combats. Ils eurent quelquefois l'avan
tage. Ainsi, on racontequ'une nuit, le nommé Belkacem ben Baa
che, desOulad Abd-el-Kader, entoura un cheval de halfa et le lâcha 
tout allumé au milieu du camp des Turcs, qui se préparaient à 
l'attaque, Inutile d'ajouter que les Turcs furent obligés de fuir. 

La manière employée par les Oulad Si l\fehamed pour com
battre les Turcs, consistait à placer en avant les chameaux por
teurs de palanquins vides et tous les troupeaux, afin que les, 
premiers coups, la première impétuosité, tombassent sur des 
animaux. :J ' 

Les Turcs étaient aidés dans leurs razlaspar les Oulad Mokhtar 
ct les tribus de Titeri. Les Mouladat les suivaient, disent les 
Oulad Naïl, comme les chiens suivent l'homme qui leur Jette 
l'os qu'il ne peut plus manger, Ils n'auraient pas osé s'aventurer 
seuls contre les Ou/ad NaYI, car ils n'avaient pas oublié leut' 
honteuse expulsion du Zarez, 

Cependant, les 'fures finirent par comprendre l'espèce de 
suzeraiueté, bien qu'il mt difficile d'en préciser la nature, car 
elle u'entralnait pas le vasselage individuel, que les Ouiad Si 
Mehamed avaient vis-à-vis des auIresOulad Naïl et celle que les 
Oulad Rouini et les Oulad Si Ahmed exerçait sur les Oùlad Dia 
et les Ou/ad Oum-Hani. Ils reconnurent à leurs cinq tribus la 
qualité de tribus makhezene ou d'auxiliaires de I;Etat, les affran
chirent de tout impôt et les constituèrent les gardiennes avan
cées de leur domination dans le sud. En conséquence, ils les 
chargèrent de recouvrer l'impôt sur les Oulad Naïl. Ils mirent 
il leur tête un chef qu'ils p~irent tantôt chez lesOulad Rouini, 
tantôt chez les Oulad Si Ahmed. De là des collisions sanglantes 
entre les deux tribus. 

Plus tard les Turcs donnèrent on chikh aux Oulad Dia, et 
placèrent sous son autorité, non seulement les oulad Dia, mais 
aussi les Oulad Saad ben Salem et lesOulad Iahya ben Salem. 

(f) La fetra est une mes1.!re d'un litre environ. 
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!fI ,!lic;".~ar~; e~p?re, :~;~:, ~:1;t~.jll!\W~~~~~qtcqD;Ç~~~:$~.'. ~ 
G?}ald,7"'~~~~ ;~" ,~n aUlr~ ?~~~}~~Rq'~dS~~d .hen a~lem, ") 

, L'impôl de cette dernière tri~? ~~r~\~ikJ.R~yerb~911ichi~h"c;t, 

c&l~i~es:O~lild:C~fliha"_';"';;"::è ,;',:!; ,',r, '" ) 
LesO.ola4 Aissa occupent toute la partie orientale du cercle de 

nJélfa,depu!s' le djebel' Sahari jusqu'à Meçad , ~ilis au;moment 
de.la récoltedes dattes,ou lorsque la pluie est tombéeabondante 
dans le'Sud, ils émigrent dans les environs de Tougoüh" D,zioua ,
Ilevient' alors leur lieu de raliiement.. , ",' ,i"", " 

'Les ()~Iad Aissa 'eurent à soutenir de long'ues luttes <:Qni~e'les 
Ek~rb~!; dans le~ .profendeurs d~ ~~~rll, ~t", 43q8', l~ ,'nord, ' 
contre lesOulad Madi, les Haouamed, le~O~I~d Sid]Z,iane et les, 
Selmya. L'eau"et' les pâturages élalentlllëà\ls~ Japlu~ ordinllire: 

,: <\ -' . "'," ". j ,.,',~ ... 4· .,_ 'Cl,j . ,.-:'_, 1>"""'.' 

de ces guerres. . \, 
~ Les Oulad Aissa-Rarabtl' et" léS Oulâd A'issa-Cheraga, quoique 
issus d'un même sang, se sont souvent battus entre eux, Mais 
Ieurs querelles fraticides étaient toujours suspeildu~ès quand il 
-fallait courir sus à l'ennemi. 

Le lieu de campemenl habitueldes Oulad lahya ben Salem est' 
Bou-Drine, entre le djebel Kobter et l'oued Djedi: .r : 

Cette tribu avaiL des chasseurs d'autruche, qui rivalisaient 
d'audace avec les Mekhalif~du djebel Amour. 

Quant aux Oulad Saad ben Salem, ils occupent toute la partie' 
-occidentale du cercle de Djelïa, depuis la roule de Laghouat 
jusqu'à Zenina. Ils forment actuellement trois tribus: les Oulad 
Regad-Cheraga, les QuJ!l.~!\~~.flrapa;J~t les.Oulad Khenata. 

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, ce tut un homme 
des Oulad Saad ben Salem, qui acheta de Sidi Mehatned ben 
Alya le droiL, pour les Oulad Naïl, de s'implanter dans JeZarez, 
moyennant 40 brebis tachées de noir: 1 chameau, 2 sacs de blé, 
',:0 chachia, 40aiguilles et ~ rerara (sac en tissu de lainer. 

Leshabitudes desOulad lahya ben Salem et desOulad Saad ben 
Salemsont en tous points celles des Oulad Aissa. Ils se retirent 
vers le nord, dans les années de sécheresse, et s'enfonçent dans 
leSahara, du côtédu,Mzab, dèsqu'arrivent les premières pluies. 
Leurs plus grands ennemis étaient les EI-Arba el les tribus do 
djebel Arnoul'. 
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Mais lesOulad Salid bên'Saïl3m~ui'~M p~dofs'suf lbs'bras I@ 
beyde Titteri. Lesenvironsde Zeninâei ledjebel Serdciun rUl'èn,f 
illustrés par trois grandes baîailles. 

L'un de cesBer, Mustafa, ne pouvantatteindre les Onlad Saad 
ben Salem, pilla le Ksar d'Amra,où leurs richesses étaienten
fermées. La tribu elle-même s'était échappée dans le Sud.' Elle 
avait été prévenue des intentions du bey par Ie nommè El
Begulra ben Abd er-Rahmane, qui, parti le matindeBou-Guezoul ' 
(près de Bogharj, arriva le soir à Zenlna où campait alors la 
tribu; plus de 40 Iielles 1r . 

'A la fin du XVlllme slèclè, 'le bey de Mascara, Si Mohamedel~ 
Kebir, attaqua lesDulad Saad ben salem à Gontrà, à latête de 
2,000cavalierll~ eL leur fit beaucoup de mal. 

ARNAUD. interprète militaire. 

,J sui'IJre. 

.-....- ("?IIMI i 
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LA 

BATTERIE DES ANDA'LOUS
 

A ALGER,' 

,Les travaux exécutés plir le Génie pour i'achèvement de Ia 
partie du .nouveau front de mer d'Alger qui se trouve près de 
l'emplacement de l'ancienne porte de la'Marine, au-dessus du 
vieux port, viennent de fairedisparattre les derniers vestiges de 
la batterie dite des Andalous. Il est donc opportun de consacrer 
un sOuveni~à cetronçOlfde l'Alger turc, ville.dont il ne restera 
hiéntôt aucùne~'tracessur le terrain. . 
.:Uu éOté 'd~la mer, Alger n'avait pas d'enceinte.Quelque~ 
batt~ries s'élevant au milieu des maisons, concouraient à la 
défense de l~ ville en joignant leur feu à celui des fortifications 

' •. :\., ', ,",,' -,; ',. '. "1 .

dupor! et d~s ouvrages extérieurs, Le bastion dont je m'occupe 
étaltplaêé sur la terre ferme et tout prèsde la porte de la Marine,

,\." .' , ,', . 

,1aquel!e'constituaifla seule communication entreIa villeet ,le 
'por~'tQrmé,par des constructions établies sur des tlots et relié 
à fa cOte pir'qiI~jetée d'une longueur d'environ deux cents 
mètres. ,Je yais ~d:~ot4~~appeler; en, commençant parllaMo, ce 
qu'en ontditles écrivainsqui ont abordé la description d'Alger 
à diverses époques. . ' 

• Surla porte Babazera {Il par où 1'0n80rt sur le mOle, est 

(t) Les Algériens appelaient cette issue bab-tizira, altération de 
Bab-el-djlJ.ira, 18porte de l'île, 
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un beau bastion, le meilleur et. le plus grand de (DUS ceux qu'il' 
y a à Alger. Sa surface est en long de trente pas et en large de 
quarante pas, car il n'est pas du tout carré, mais (il est) plus 
large que long. Il est en terre-plein dans sa partie principale 
et a une casemate j il ne possède aucune embrasure, mais a un 
parapetvers le midi, vers le levant el vers le nord-est par où 
tlcorrespond, de front, au port. Du coté du nord et de tons ces 
colés sont vlngt-trois pièces d'artillerie en bronze de bonné'qua
lité et la meilleured'Alger, desquelles seulementsix onhuit sont 
montées sur des afïuts j et parmi elles, il en est une qui a sept 
houches, laquelle Rabadan Vaja (Ramdan-Pacha) apporta deFez, 
lorsqu'en l'année 1576, il mit Mouley·Maluch en possession de 
ce royaume. Ce bastion a également sa garde ordinaire d'artil
leurs et autres qui y restent et le gardent constamment. Cebas
tion fut fait par le cayde Saffa (caïd Safar), de nation turque, 
lorsque, en l'année du Seigneur, 1551 et partiede l'année 1552, 
il gouverna Alger et son royaume avec le titre de GalifTa [Khe-: 

1

li fa) ou lieutenant de roi en l'absence d'Asan Baja (Hassan-
Pacha), fils de Barharroja (Barberousse). 1/ 

L'expression sur, employée par Haëdo, pourrait faire supposer 
qu'à la fin du XVI' siècle, la portede la Marine était percée dans 
la parue inférieure de ce bastion. Mais les plus anciens plans 
d'Alger ne conûrment pas ce fait, d'ailleurs peu vraisemblable. 
Il faut en conclure que l'auteur espagnol s'est trompé ou qu'il 
a seulement voulu dire que le bastion était tout con Ire la porte 
et la commandait, ce qui est la réalité. 

A leur tour, le père Dan, en 1634, elle docteur Shaw en 1732, 
se sont occupés de cette batterie en ces termes: La cinquièmeIl 

(Corleresse,! est un bon boulevard, mais petit, toul auprès de l~' 

pOI'le du mOle, vers la grande caserne (1/. Là sont remarquables 
cinq grosses pièces de campagne, qui du coté de la mer déïen
dent le port. Mais il s'y voit surtout un fort beau can~n li sept 
bouches qui sert à garder l'entréede la porte(Père Dan, page 91), D 

a La batterie de la portedu môle est montée de plusieursgrosses 

(1) C'est celle qui porte aujourd'hui le nom de caserne Lemer
cier. A... D, 
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pièces dont l'une a, si je ne me trompe, sept cylindres, chacun 
de trois ponces de diamètre (Shaw, page 88). • 

Le fameux canon à sept bouches existait encore en 1830, et les 
, indigènes en ont gardé le souvenir. Je crois qu'il a été trans
, porté il Paris, mais je ne puis donner aucun renseignement pré

cis il ce sujet. '. " .' , '] ~ ". '\ .;
.' "'" f. .' ~' " ....'" ,'.:' 1 "." " " '\.~ ,": '.' 

Cé bastion, sis en dedans du port;'età t20 mètres" de 'la petite 
batterie 'de la grande mosquée, était connu par lei indigènessous 
le nom de toppanet el-And~îous(la batterie des Andalousj, pro
bablement en souvenir des ousriers qui la construisirent, et plus 
habituellement sousceluî dé ioppanéé ~l..Gdu'mereg liabatterie de 
la Douane), parce, qu'Il dominaltlelocalsttué sur le quai - où 
les marchandises provenant depây& musulmans acquittaient les 
droits d'entrée. Il a dû subir-bien desrnQdUlclltiOns depuisla des

.cription faite par HaMo, à, uneëpoque où il avait un parapet , ,
sans embrasures. La dernière restauration doit être postérieure 
aux dommages considérables qup,c~usa aux 'fortifications de la 
marine l'attaque faile par l'amiral Eiüii()uth, le 27 août 1816. En 
dernier lieu, cet,l;Iurr!lse,· cODstr.l1it .e.n: moellons calcaires, et 
revêtu d'un parement en.pe\ite~ pierres de taille, offraitdix-sept 
embrasures, savoir: neu] vers lé port, deux en retour vers le 

,sud, quatre versI'entrëedn port et deux. commandant l'accès de 
. 'la porte de ,hl ville, '. .'. '
 
, " Autrefois"~ toppanet el-A.ndelo,usdonnail, en tirant un COllp
 
'. ,~~,çp~~n ~boul,e\ vers le large, et par dessus les forts du port,
 
:\e S\'~ll~} des salves que ces. ouvrages exécutaient une demi-heure
 

apJ'èl't ta lerer, du soleil, à l'occasion des fêtes dites A.ïd el-Kebir 
~("ïd e~-S.~rir. Mais cet usage fut aboli'pllr Hussein-Dey ,'le der

,~i~lPa~h.a d'Alger." . '. .' .' .' . , 
,:O::·Cejî~.hatl~rie,qui avait été classéepar.nous, en 1830,sous,le 

.. :,iÎo ..ClQt"démoliê en grande partie, en 1867. peur.la ,J;ons'tr~c-
j f" ..',1 .; ~ ". "':.' ',., ;' _.' • .'J. '. ','. 

uon du boulevard qUI forme le.nouveau front .(t~.~e,' d'Alg~r. 

, 'J'ai dit; en G0m,inençantcetle. nq'tice, ql1e.sesrésle~vienIl\.mt.de 
• , 

dlsparatt
1.,,', 

re fi leur tour. 
" ". ..,' "J , " 

AIhëtt DItV01,lI.X' , , 

.... - ~~. . '':..' . 

LES 

INSCRIPTIONS D'ORAN.
 
ET DE 

MER8-EL-KEBIR 
NOTICE HISTORIQUE SUR CES DEUX 'PLACES:
 

DEPUIS LA CONQlJtTE JUSQU'A LEUR ABANDON EN 1792
 

Parle Général C. X. de Si\NDOVAL 

(Suite. Voir les n" 87,88.89,90.91, ,92.93 el !l"J 

TROISIÈME PÉRIODE. 
umo SIÈCLE. ' 

De Carthagène et des autres ports du littoral, il arriva à Oran 
et à Mers el-Kebir bon nombrede navires apportantdes objets de 
toute sorte et en particulier des médicaments, des vivres, du bois 
pour élever des baraques, des munitions et enfin de la troupe 
composée des régiments de Cordoba et de Mallorca ; au retour ces 
navires emportèrent les malades, les blessés et lesbouches inuti
les. A la nouvelle de ce désastre, le cardinal-archevêque de To
lède donna mille doublons pour parer aux premiers besoins et 

. en offrit encore quatre mille à S. 1\1. dans le même but. Il pres
crivit au vicaire d'Oran de faire construire immédiatement une 
église en bois pour célébrer les offices et administrer les sacre
ments. Le clergé imitant un si noble exemple offrit également 
mille doublons. 

Dans le même temps que le gouvernement du roi prenalL les 
plus utiles mesures pour secourir la place et renforcer sa garni
son, il faisait célébrer dans l'église de St-Isidore de Madrid, lit 



"'344 

21 décembre, un rnagniûque service funèbre pour les victimes 
du tremblement de terre; d'un autre côté il donnait l'ordre do 
payer aux officiers el 11 la troupe un moisde solde extraordinaire. 
et commençait à se préoccuperde la question de l'abandon deces 
deux places, du moment que d'énormes dépenses devenaient in
dispensables pour les restaurer ct les entretenir, 

Ainsi setermina l'année 1790, Le 26 février 1791,Ie roi éleva 
au grade de maréchal-de-camp le comte de Cumbre Hermosa, el 
le remplaça dans le commandement général par un intérimaire, 
D, Juan Courten, récemment promu lieutenant-général, qui 
eûtsous ses ordres le maréchal-de-camp D. Francisco Gragera en 
qualité de second commandant. Puis, comme on se voyait clai
rement menacé d'un nouveau siège. on renforça la garnison. 
avec quelques régiments et deux. bataillons 'de la garde. Le co-' 
lonel D. Antonio Hurtado fut nommé chef du génie, D. Andrés 
Aznar de l'artillerie, et tous les bâtiments de guerre, ainsi que 
les oanonnières affectés à la défense d'Oran, furent mis sous les. 
ordres du contre-amiral D. Frederico Gravina. 

Pendant que l'on préparait, tant à Alger que dans les tribus, 
t iut ce qui était nécessaire pour enlreprendre le siège, qu'on
 
avait encore décidé de mettre devant celle place, le Bey de Mas


. cara, Mohammed el-Kelrir (1), ordonna que par un tir continuel
 

(i) Il s'appelait Mohammed ben Othman, il fut surnommé Lekhal 
(le noir) par les Arabf's.• et aussi el-Kebir (te grand). Cette dernière 
désignation prévalut, et il la mérita justement par ses services et ses 
qualités remarquables, Il s'était distingué à l'époque du malheureux 
débarquement tenté par le comte O'Reilly sur la plage' d'Alger en 
i775; il fut investi, en i 779, de la charge de Bey de l'ouest, c'est-à
dire de Mascara. 

Dans un intéressant ouvrage arabe, espèce de poème consacré à la 
louange de ce Bey, intitulé: Et-tsar el-djauruani fi ibitsman el-tsar 
el-Üuharan! (les dents de porlo il propos de la couquôtc d'Oran), dont 
M. Gorguos a traduit Cil Irancais de!; extraits, on trouve tous les 
renseignements désirables sur les évènements survenus à Oran de
pub le tremblement de terre jusqu'à l'abandon de cette place. Bien 
:,:'(~':d au point de vue des assiégeants, cet ouvrage, il faut le l'e

marquer, est presque d'accord SUl' tous les faits avec les relations 
é-l'rites jour raI' jour par les assiégés, En parlant des préparatifs de 
ç<' siégc, il y est dit qu'on envoya acheter aux Anglais des canons, 
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on ne cessât d'inquiéter les assiègés.vûependant, le 31 mars, H 
écrivit au général Courlen pour lui demander nne suspension 
d'hostilités, ce à quoi consentit re dernier, qui rn /'('n.;!":lll1cnro 

défendit de faire feu, quand Hll;mcon verrait d.s :rîÜllri.'~ de 
Maures aux approches de la place. 

Le bey agissait ainsi en vertu d'ordres venus d'Alger, il l'occa
sion des négociations entaméesau sujet de l'abandon de la place, 
circonstance que connaissait égalemen l le général Courten. 

Le gouvernement de Charles IV se décida, en effet, à traiter 
celle question immédiatement après le tremblement de terre; 
mais il attendit la cessation des hostilités de la part des l\faures 
pour envoyer le 29octobre1790 au vice-consuld'Alger, D,:Miguel 
Larrna, une dépêche signée du comtede Florida Blanca, prescri
vant d'exposer au dey, qu'en présence du désastre causé à Oran 
par cet événement, S, M. aurait pensé peut-être à abandonner 
celle ville, ou à la céder à la régence d'Alger: maisqu'en raison 
des hostilités du bey de Mascara, on était décidéà la défendre et 
à repousser les assaillants, comme on l'avait déjà Iait. Le vice
consul devait faire connattre l'effet de cette déclaration. Une fois 
qu'Oran eût été renforcé, el en état de résister à une tentalive 
quelconque, on informa le vice-consul. le 15 février 1791, que 
le roi, pensant sérieusement à abandonner Oran et à conserver 
Mers el-Kebir, on voulait savoir, s'il serait possible de négocier 
sur celle base; on détruirait tes fortifications, laissant en leur 
état les édifices civils, et l'on traiterait d'avantages réciproques 
pour le commerce. Les Algériens acceptèrent l'idée en principe; 
mais ils demandèrent, comme on devait s'y attendre, que 1'011 

abandonnât aussi Mers el-Kebir, que l'on ne détruisit aucun ou
nage ct qu'on leur laissâll'm'tillel'ic, rI ql1l' tout cela fût accom
pl/i~ous bref déla.i. Par ces motifs, Je: dr.v,(len~i1wl;) qu'on formu

-_._._---_ ... __..._----'- 

des mortiers, des boulets, des bombes, otc., et que l'on nolisa pour
 
leur transport des bâtiments chrétiens; qu'on avait envoyé pour sc
 
procurer des munitions, un agent dans le Maroc, qui de là sc rendit 11
 
Gibraltar., et revint avec 250 quintaux de poudre. Action noble l
 

.pratiquéo concurremment avec les pensées humanitaires, par la 
nation anglaise r! !.~ ... :..- Notede l'auteur, ", 
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lat à l'Instant les conditions de cette remise et prévint le bey de 
Mascal'a d'avoir à suspendre les hostilités.. 

Malgréta suspension d'armes convenue, les Maures qui étaient 
devant Oran, ne tardèrent pas à rsvenlr à leurs attaques et à 
leurs félonies accoutumées, En conséquence, 011 fit savoir au 
vice-consul, "ur puisqu'Ils persistaient dans cette conduite, on 
devait -usl'el'!(i['l' 1;)lll('s négociations jusqu'à ce qu'ils demandas
sen! la lB\( ; 'l'! ," -urre il leut' fit bien comprendre qu'il ne se
rait pnye au rf,.:.' , (' :U~: ,II: slJmme, bien que S. M. fût toujours dis
posèe il montrer sa 9ratilude envers les deux mlnlstres, le Khaz


nadar et rOukil el-Hardj.
 
Après des escarmouches[onrnalières, et une vlgoureusë sort':
 

qui eût lieu le 9 mai pour repousser lesauaques des MauresdlJ 
côté de la tour de la Nativité, et duravinàu sang, ceux-ci reçu
rent de nombreux renforts, qui vinrent camper à cinq quarts 
de lieue, sur la colline desCabezuelos, el à eux se joignirent les 
jours sutvantsd'autres troepes quiavaieIi\ pris place entre la 
Laguna et la mosquéetlè Chaban.Dans Ia nuit du 24·, ilscorn
mencèrent leurs travaux de tranchèe à 1,300 varas (1) des forts 
de St-Louis et de St-Charles et les étendirent progressivement 
vers la tour de la Nativité. ,Chaque jour ils recevaient de nou
veaux renforts; il Ieur arriva ensuite de lagrosseartillerie, qu'ils 

.établirent en batterie le 28 mai au sommet de la Meseta, flattant 
Je chateau de Santa Cruz et, par suite, tous les fortssus-désignés. 
Leur feu fut sansdoute; parfois, Interrompu par la rectitude' et 
l'efficacilé du tir des 'assiégés, et bien que dans celle circonstan
ce on ait remarqué que les Maures procédaient avec plus d'or
dreet d'intelligence que de coutume, ils étaient bien loin encore 
de la tactique en usage dans les années européennes. Le 28juin 
ils avaient monté six ballel'ias,..donL' :Uoisétaient composées de 
mortiers et d'obusiers. Ce~êmejour leigénérd\'Grajel'afut 'bfessé 
à une cuisse. malsllne f\llJillll ,'pasOrâri ;8èlloAonctfoni;.·furent' 
remplies pal' ,le çom\e,'derllniol\,qui~','b)e$Sp,dàns nnasortieel
ïectuée dan" Ir mois précéûent,~IUIil.d'êl'r~,promli;'.de colonel 
au grade de maréchal·de-camp." .;.-;. Je ..' ,,<i),,-; " ";'; 

• W Ci, ;':1 . ,!;-;,.,~ . .'.d") :Hi'.:: :,:.: ~"j<~ ,,',~~.; 
~' .-:-~--,-_.,---r 

(q Meinltéellpa~n:olc,'éqliiVàJente '31pc~ ~rii idtre'mWré.\. 
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Le siége continua par une canonnade [ourualière des deux 
parts sans que l'ennemi obtint le moindre avantage. En effet, le 
feu actif de la place, et celui des canonnières qui de la haie gê
naient heaucoup les assaillants, la crainte fondée que leur cau
sail l'action des mines, el les petites sorties exécutées par la gar
nison pendant la nuit ou au point du jour, rendaient tout progrès 
impossible. D'un autre côté, ils éprouvaient des pertes considéra": 
bles et bien supérieures à celles de la garnison, qui cependant eût 
à en supporter.de très-sensibles. La conduite de tous les régiments 
fût digne des plus grandes éloges, ainsi que l'exprimai! dansson 
rapport le général Courton. Le futur duc de Bailen,D. Francisco 
JavierCastafios, q.ui se trouvait alors à Oran en qualité de lieu
tenant-colonel du régiment Savoie, fut blessé, et mérita d'être 
quelquefois cité par le commandant-général. 

Le 30 juillet, l'ennemi entama des pourparlers avec la placede 
la part du bey Mohammed; on convint d'une suspension d'ar
mes de quinze jours, en raison d'ordres venus d'Alger à l'occa

· sion de nouvelles négociations qui venaient d'y être entamées. 
Quelques jours après, les Maures l'etirèren t leur artillerie, et 

·abandonnant leurs tranchées.Tls campèrenten vue de la place, 
mais sans commettre aucun acte d'hostilité. Enfin, le n août, le 

·bey communiqua au commandant-général raccord convenu avec 
· le gouvernement d'Alger, et on put alors considérer comme ter
miné le dixième et dernier siége; que les' Espagnols eurent ..~ 

supporter dans la place d'Oran. LeToi,Charles IV, salisfail de la 
.conduite des troupes pendant ces derniers MénemEmts; leur ac
corda des récompenses.et des .avancements, .',; .'. 

-Voyons maintenant quelles furent les rêsoluttons dugonvei
Dementde Madrid, et les résultats des négeciatiousavecalger , 
Les ministres de Charles IY, voyantqu'H étaiL'difficiie et d'au
tant moins possible d'éluder cette question, que par suite de la 

,l'évolution française, l'Espagne était entratnée dans de graves 
complications, et dans une guerre avec l'étranger, n'hésita pas, 
dès la nouvelle du tremblement de terre d'Oran, à conseiller au 
roi par ces motifs de l'abandonner complétement. C'était dans 

.ce but, ainsi que nous l'avons dit, que le comtede Ftorida Blanca 
avait entamédes prpp,osilions.· Oepeadant, commeen mémé tempe 
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les hostilités ct les retards qui en résultaient, donnaient lieu à 
des délibérations, on remit sur 1(' tapis les anciens avis relatifs 
aux avantages ou aux inconvénients de la conservation de ces 
places, ils furent soumis à l'examen des conseils suprêmes et de 
la Junte d'Etal, ainsi que d'autres rapporls établissant la vérita· 
ble situation d'Oran et l'état des dépenses que causait son entre
tien. En demandant un rapport sur ce sujet, le comte de Campo 
Alange, ministre de la guerre, laissait clairement voir dans sa 
dépêchela résolution arrêtée du gouvernement. 

On demanda également l'avis du commandant-général et des 
principales autorités d'Oran. Ils se réunirent en conseil, et après, 
de longues discussionspour et contre, le généralCourten, Maria
no Domlnguez, ministre des finances, le brigadier Rafael Ador
nos, et Pascual .de Gayangos,' lieutenant-colonel, commandant 
l'artillerie, opinèrent pour l'abandon; le gouverneur D. Pedro 
dei Campo (1) et le colonel chef du génie, AntonioHurtado, volè
rent pour la conservation. . 

le général D. Lais de las Casas fut également consulté, en sa 
qualité d'ancien gouverneur d'Oran j il opina pour l'abandon, 
ajoutant que, dans le cas contraire, on ferait bien de conserver 
seulement Mers el-Kebir; il se rapportait en cela à l'avis con
sèiencieux émis pal' le général Vallejo en 1734, et y ajoutait de 
nouvelles considérations.. Le comte de Bodesno qui, pendant 
trois ans, avait été ministre des finances et de la guerre dans 
ces possessions d'Afrique, établit' également un long mémoire 
dont les conclusions prouvaient qu'il serait plus avantageux de 

(i) Indépendamment de cc que comme gouverneur, il se soit cru 
dansl'Impossibilité, par point d'honneur, de voter pour l'abandon de
la place, il y a lieu de considérer également l'attachement bien natu
rel de cc vétéran qui, enfant de cette ville, n'avait cessé de l'habiter 
depuis i 733. ' 

Ladépense que coûtait annuellement l'entretien d'Oran et de .Mers 
el-Kebir, avant le tremblement de terre, s'élevait à 9,O'.!7,98~ réaux, 
suivant qu'il résulte des états. fournis par les autorités locales; les. 
prévisions des ingénieurs pour· le rétablissement des fortifications. 
ct des édifices détruits montaient à 9.51.0,000 réaux. 

(Note de l'auteur.). 

lI!} 

les abandonner; après qu'on aurait vu, s'il était ou non possible, 
de les céder', pal' voie de négociations, soit à l'ordre de ~Ialle, 
soit aux républiques de Gênesou de Venise, soit, enfin, à la Bug
sie. Entr'autres choses, ce mémoire faisait ressortir que cette 
possession était bien moins coûteuseau début parceque "enceinte 
était beaucoup moins étendue, et que le château de Bosalcazar 
était gardé par les Maltais; d'autre part, que du temps de Char
les II, les dépenses, qui n'excédaient pas cent mille ducats, 
étaient montées depuis jusqu'à onze millions; enfin, dans un' 
autre ordre d'idées, il avançait comme une preuve du préjudice 
causé il l'Espagne par celte occupation, un chiffre de 30,000 dé
serteurs qui, parmi les soldats, les déportés ou les condamnés, 
étaient passés chez les infidèles depuis 1732 jusqu'en l'année 
1765, date du recensement opéré par les soins du ministère des 
finances. 

Le conseil de la guerre émit la proposition de conserver Mers 
el-Kebir, en améliorant et en augmentant ses ouvrages, et que 
si cependant il n'était pas possible d'y transporter le matériel 
d'Oran, afin de détruire complètement cette ville, mieux valait 
la garder. Celte dernière proposition 'fut encore plus résolument 
formulée par le Conseil d'Etat, mais, malgré tout, le gouverne
ment resta de plus en plus décidé à poursuivre l'évacuation, 

La mort du dey d'Alger, Sidi Mohammed, surve~ue le 12 juil
Idt, et l'élévation au pouvoir du Khaznadji, Sidi Hassan, qui dès 
le principe s'était montré favorable à cette idée, fit que l'on en
tama de nouveau les négociations et que l'on accorda une sus
pension d'hostilités. On applanit d'abord quelques difficultés en 
obtenant le retrait de la demande de 25,000 seqainsque récla
maille bey de Mascara à titre d'indemnité de frais dé guerre: 
niais QD céda sur bien d'autres points; on s'engagea 1i ne rien 
détruire de ce qui existait etn732, de laisser quelques-uns des 
eanons qu'il y avait aton, et d'abandonner également Mers el
KetH!". Enfin, le 1t septembre on signa à .i\lger une convention 
qui fut acceptée et ratifiée à Madrid par le roi Charles IV, le 9 
décembre ~uivant. Ce traité contient neuf articles, dont les prin
&ipaw& illaIHes peuvent se résumer ainsi: 

Le roi d'Espagne abandonne Îibrement et vofontaîremmt· la 
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place d'Oran dans les premiers jours de Nollfwrem de laprésente 
année 1206; tous les forfs élevés depuis la reprise de cette place 
seront rasés, le matériel en sera retiré, à l'exception des canons 
el des mortiers dont on fail présent au dey. MeTS el-Kebir sera 
également évacué, maison construira par ordre du pacha quel
ques magasins et une maison ponr les négociants qui' s'y établi
ront , Sera annulé l'article de l'ancien traité avec la régence, dé
fendant l'entrée de ses ports aux bâtiments espagnols qui n'é.. 

, talent pas munis d'un permis. Enfin, les 'négociants qui s'établi
raient à Oran ou à Mers et-Kebirne seraient inquiétés en aucune 
manière (1). On fixa, en outre, un délai de six mois pour 
l'évacuation à laquelle s'obligeatt l'Espagne j alors le dey écrivit, 
à S. M. demandant qu'on ne détruisit aucun fort, s'engageant à 
tous les d/'mn!ir au bout de deux années, mais le roi lui fit ré
pondre I;U~ 1'0'0 laisserait intacts quelques-uns des ouvrages. 

Non contentsde tous ces avantages, et connaissant la faiblesse 
des gouvernantseùropëens.Jes Algériens demandèrent d'autres 
faveurs et des présents très- coûteux que leur accorda la cour de 
Madrid, poussée par le'désir de mettrè fin aux négociations et 
de consolider la paix'avèc céttenaüonde'pirates. Parmi ces de
mandes figurait l'ênvoftl'une frégate de guerre pour conduire le 
Yequilardj; (Ouklr êl:'lia,'~)'qul devait se rendre en ambassade à 
Conslantinople; lei('ad'ea'u 'pour. ce même personnage d'une caisse 

, en or, pleine, suivarltsel! désirs, de grains de lumière (sans doute 
des brillants) etündiadême pour l'époùse du dey. Sous le pré-. 
texte de ce tJ'aitéde pài'x:etd'amilié, Ils émettaient chaquejour 
chez le vice-consul des demandes et des exigences nouvelles, 
auxquelles'il ftit dMnê saiisràction, à quelques-unes, mais non 
àtouteg.;J.Mnsi,"parexemple'; ils avaient commandé des tuyaux 
deIer pour Ienrstontatnes, et quand ilsles reçurent ils préten
dirent qu'Ils devaient ê1rêenplorob'~ Ils demandèrent dès navi
res ponr conduire des:~éleiiJls ~'Alexandrie; on frêta, li cet ef
fet; deux navires mare'hand's; niàis pour leur compte. A Coo-:-, 

. .~ ". .', ' : \ ; ~ . i 

,(t)~a :~i~,t.ioth~ue: 4'AIger., ~~~,~e)'~~emJll~re. 4~, ~. ~~,;t1~i 
resta aux Diams du gouvernement ile I.a régenCt'j il ,est, €cr:JH~n es
pagnat èt en turc, ., . . , " 
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stantinople, l'Ollkil el-Hard) sc f~k!la parce que le commandant 
de la frégate Malwne,ça, après l'avoir fait mettre à terre, fil ame
ner le 'pavillon d'ambassadeur, el parce qu'il s'était refusé de 
prendre à son bord du matériel d'arfilleri a pour AI~oJ" Cepen
dard, le l'ai ordonna que pour celle fois !loUl('mOli' on complut 
à leurs désirs, mais la fr"'~':lle avaLt !f'I'" 1';:1, ,,' cl';,wi! ;':ll l',;) '.'cl 

ordre, le comte ~e Aranda, '; i. ""!"i,' >, ::1 C ,iJ:",,'j,'ciî Il 

deux ourquesd'apporter à ,\l~',i" ," ('1 ,'.l.;:, .r:; ji 1,,:; JU 

frégate Mahonesa (1). Un autre l'àl!.;.,; ,l:' ;'i", .: ~;Ji dIVü)'l\ Ù 

l'exigeant Oukil el-Hard], Sidi Ali, P':lJi ;c i'dul',CI' do son 
ambassade. fl était impossible d'user d'une l,lUi- Vland, cw:pld
sance, si toutefois pareille expression peul être admise en sem
blable cas. 

Plus tard, on négocia encore pour obtenir le droit de la 
pêche du corail sur les côtes d'Oran, et bien qu'il se fui élevé 
de nomelles diffculiés, on vint à conclure un règlement qui 
ne donna pas, je le crois, des résultats bien avantageux dans 
la pratique. 
. Le traité pour l'évacua lion fut notifié au général Courten avec 

des instructions pourqu'il commençât dès-lors il faire sauter: et 
démolir les nouveaux forts, el démanteler successivement les 
deuxplaces, Enfin, le t 6 décembrel79t. parut un décret portant: 
que malgré les avi,ç dictës par le point d'honneur, des Conseüs 
d'Etdt et de la guerre, contraires ri, Cabandon d'Oran et Mer.ç el

Kebir, le roi ordonnait l'évacualion de ces places et la cession 
à.. la régenced'Alger, par suite de ralsons et considérations for
mulées, erc.., etc., etc. <1 

,Le capitaine de la compagnie des maures mogataces, nommé. 
AH ben Mansour, vétéran dont la famille servait depuis long
te~p's, et qui s'étant si bien conduli pendant ce dernier siége, 
av~it obtenu le grade de lteutenant-colons], vint, .dès la promul
gatlQndè cedécret, demander humbjemen t et avec mille protes
laJil1Ds, la pe,rrilissi6n de se retire,ravec.sa.ïam! He et.de rejoi ndre 
ses 'coreligionnaires li fui fait d~oit li ceù~ demandè:.ainsi qU'à 

~J~):Î}~,r~e:~~ bâ~~ê~)t~',~àpP9rtf_à è~arÎ~~ IV, de la part du lIey,
ciiiq'èhevlliJX'et cinq jumenÛl. . . . 
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celle de tousles Maure~ qui voulaient le suivre. En conséquence, 
outre ce capitaine , il sortit de la place, le 10 décembre, 
l'adjudant Hamadi ben Djilali , un sergent, un caporal, 19 
Maures soldats , 21 femmes et 15 enfants. Le reste de cette 
compagnie, composée de 3 officiers, 5 sergents, 64 soldats,. 159 
personnes de leurs tamilles et 24 chevaux , s'embarquèrent pour 
Ceuta le 29 décembre, ainsi que t1 Maures qui résidaient dans 

la ville. 
La population civile fut transférée en Espagne en même temps 

quele matériel d'armement, et pendant que l'on continuait les 
1I'1'/:i'J~ de destruction qui ne furent cependant pas complète
iucut "elw;':;,;, de3 éclats de mine el des effondl'cments subits 

• '1. .', "··-.T' t .'f. if .~ 1rt r 1'.. ,.. ..' t t't,.l.~.:.:;\~ H.,Idl ':J..JL.'j_.,.,;) accu en s. 

Enfin les préparatifs étant terminés, et une flotte de t 1 navires 
sous le commandement de Francisco MUDoz étant venu - au 
mouillage de Mers el-Kebir, le commandant-général Courten 

. donna les ordres pour effectuer l'évacuation avec la régularité et 
les précaulions nécessaires, afin d'éviter toute tentative des 
Maures qui étaient campés en vue et attenaaientavec impatience 
le moment de pénétrer dans la ville, A cet effet, il ordonna que 
de forts détachements de tous les régiments sous les ordres du 
général Grajara sortiraient d'Oran le 26 février 1792 et seraient 
échelonnés sur le mont St-Micnel autour du défilé du Grand
Abreuvoir, et surles pentes conduisant jusqu'à Mers el-Kebir, 
afin de pouvoir, à tout év:è.nement, protéger la marche avec l'aide 
de canons de gros calibre provenant de l'escadre, et des cha
loupes de celle-ci qui Jevaientlonger la plage, 

Le 27 dès l'aube, la garnison réunie sur tous les points indi
qués, sc mit silencieusement en marche, défilant avec ordre dans 
le sentier qui conduit à Mers el-Kebir. On y arriva sans encom
bre, et lès troupes furent aussitôt embarquées à l'exception de 
celles qui garnissaient le fort. La division d'Oran comprenait 
alors les corps suivants: un balaillon de gardes espagnoles,uD 
de gardes wallonnes, divers détachements d'artillerie, le régl

. ment sédentaire d'Oran, les régiments de Milan, Cordoba, Zara
goza, Mdrcia et Asturias, les campeadores, les espingdlier~el 
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l'état-major y compris le génie, "administration et le service de 
santé, etc., etc, (1), 

L'état de la mer ne permit pas de mettre à la voile le 28, mais 
le lendemain, après avoir fait embarquer la dernière garnison de 
Mers el-Kebir, le général Courten monta bord rlu vaisseauü 

amiral le San-Joaquin, et l'escadre prit le large se dirigeant sur 
Carthagène. La bannière espagnole allait pour jamais cesse l' ùe 
flotter-sur Oran et Mers cl-Kebir I:?I. 

(l) Depuis longtemps déjà on avait fait embarquer le régiment de 
Navarre aInsi que' tontes les familles de colons, le clergé, les vases 
sacrés ct les archives. 

(2) Une ordonnance royale en date du 24 février, prcscrlvait de 
laisser dans les deux places à titre de cadeau 103 canons, ct leurs 
affuts que l'on supposait s'y être trouvés, lors de la reprise de 1732. 
On donna l'ordre en même temps de ne pas détruire la totalité des 
ouvrages fortifiés, ainsi que les baraquements existants (1). On céda 
en outre aux instances du bey de Mascara, demandant Je maintien Il 
Oran de quelques ouvriers masons, charpentiers et serruriers qu'il 
prit l\ sa solde j on lui fit de plus présent d'une felouque. Un Fl'aoçais 
nommé Jacques Grimaud, qui était établi à Arzeu, fut, durant ces 
négociations, l'agent du Bey dans ses relations avec le Gouverneur 
d'Oran. (Nole de l'auteur). 

(1) Il semble résulter de cette note qu'avant de livrer los forts 
d'Oran, les Espagnols en avaient fait sauter plusieurs; la citation 
suivante démontre au contraire, qu'ils seraient partis sans détl'llire 
aucun de ces ouvrages: ' 

" Lorsque les clauses du traité eurent été portées à la connais
sance du gouverneur, celui-ci fit miner et construire dos fourneaux 
dans les forts qui de vaiont sauter aussitôt que l'ordre d'évacuation 
serait parvenu, 

" Cependant les choses ne so passèrent pas tout-à-fait ainsi, le 
bey Mohammed qui s'était entendu secrètement avec Je Gouverneur 
d'Oran, avait obtenu de cet officier-général, que les fortifications ne 
seraient pas détruites, La place devait être abandonnée dans le délai 
exigé et les Espagnols pourraient enlever leurs approvisionnements 
et leurs canons de bronzé ne laissant que les pièces de fer. Cette 
convention, ratifiée par le roi Charles IY, fut exécutée; mais le Dey 
d'Alger, n'en ayant pas eu connaissaueo, éleva sur le champ des ré
clamations et exigea que le matériel et les approvisionnements qui 
étaient Mjà arrivés dans les arsenaux de Carthagl'ne, lui fussent 
livrés en exécution du traité conclu à Alger, ce qui eût effective
ment lieu. 

• Hassan crut voir, dans les manœuvres du bey Mohammed une 
certaine propension à se soustraire à son autorité j cette tolérance 
il l'égard des fortifications d'Oran lui sembla le fait d'une tendance 

Revue africaille, t6e anllée. N~ eH. (SEPTEMBRE t872). 23 
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. te 1nolllenf d'entrer.a Orallélant venu, il était naturel que les 
Musulmans n'y missent aucli.liretàrd. Le bey· Mohamed-el-Kebir 
revenu quelquesjours auparavant à Mascara, scdirigea en grande 
PoIÏlpele27 dans la matinée au moment où les troupes étaient 
Il, Mers·el ~Kebir,vers les murailles abandonnêesd'Oran qu'il 
avait. tant ije fois tenté d'enlever de vive force. L'heureux chef 
rausulman.s'avança monté sur un superbecheval richement har
naché, accompagné de lous les membres de sa famille, des prin
cipaux ehefs .destribus, ainsi que de la milice. turque. Il était 
précédé des Oulema» ou docteurs de la loi récitant des versets du 

'Koran ~t adressant à Dieu des:prières pour l'extermination: des 
chrétiens, Sur une mule caparaçonnée avec un grand luxe 
d'ornements et précédant tout le cortège, on avait placé des 
ootfrets contenant les Iivres sacrés, entre aütres le Sahill de Bou
kAa,;; enfin unsoldat porteur d'une immense bannière ouvrait 
la marche, En même temps une multitude d'agiles cavaliersfai;.. 
sant cabrer leurs coursiers et lançant en l'air leurs longs fusHs 
exécutèrent une brillante fantasia, suivant la coutume adoptéeen 
pays berbère pour célébrer un succès, ou fairehennenr à quel
.qtl6 personnage,Une salved'ertillerle complétait l'a solennité de 
~ettefète, et annonçait ~upayS' la prise de possession de ces for
teresses si ardemment.déslrées. 

'. Dès son tnstatlanon, le bey fil eensaerer le souvenir de oot 
.~vènemenl.'paru~Jàs'cription en caractèresarabes, qui se lit 
.enéCll'~F,ll\; la: 'pOr(f~-: de Rosalcazar (ou du CMteau-neu~; elle se 

à la tl'ahison, Il songea que Mobammed-el-Kebir pourrait bien à son 
tour cl)mme;le:beyObelaghâm, se refuser à venir lui-même apporter
SQ.QL!eMllch(impô.ttt'Ïennal)à Alger, et levant l'étendard de la révolte 
résister, dans une place admirablement fortifiée, et susceptible de dé
&éfles trolipéSlesJ;»u8 vaillantès~ ci les mieux aguerries. En cbnsé
!CfUenc6, pour;6t~r.à son fQturrival 'toute velléité d'indépendance, leDèy 
'lfclo~Dll à.,J,~n <t~fr,i1 .dt! lie tranaVQ1'ter,àOran, et d'y Caire exécuter lle 
ualté à la lettre, c'est-A-dire d en faire sauter les fortifications, ..,~" 
Mohamm~d dut s'incliner devant lespcuvoirs ;l!l.solus, que sQn:$pu. 

'Verain avait remis à l'ou kil, el fil 1Ilettt~ l~ feu aU$lolJrnlJau:J:~ .,' 
u C'es,t ainsi €tue furent rend,~s \ hors. ~'état de ' ~~ire:, l~ nord~ 

bou Bemga Ban Fernando,"ollvmgea\l!looce de .Bti-'PlllbJlpe~ le ~rdj 

ql-l:Uqua ~1iet--. Ph.. ilippe d~ .Merdj~.,o. 8anta..cru~ l. le BOnjJ." Fr~.}}.cèS.. 
ou San-MlgueLU'~" du ~~te~,De,~t;.,eta; L!ti p,~~es;,4:appa~~lf!Il 
furent vendues publIquement et servirent pour les constru.ctioRs par
ticùllères. ;, (HiJloi,.. Il'ONn,wh.·Fey, pages 'l6S et 266), 
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,Jrol,l;Y" !lJl.... I'~Ui,;di: teHII ,q~eâlaUh:etoispLacel" l)on, '.~;P ,Mar
~tinez Zermeiio;En voieÏ' la,tr~JllfjOI) Oh'" ' :~. '\ "1\':!:1:: 

"'- LOI~angesàDieuu~jqU&'L... ' ;;"'f:r/J'd: 

'c· Oran fut· conquise; Dieu la rendHaul musulmalls,.(ln":l\t 
sorürIes infiqèltlS humiltés et abaissés, sous Je:-rëgne' prtl$~œ 

ldll i:MJJlanlt~s~gralJd, du souverain trè$-giorielt;x,:Ie:<~jgneur 
Selim (2), queOièu lui accorde son secours,:sous le'gonwrne,. 
J;1le~t -tJlJ, Ids-hooQrable., ll'èS·éIiwé, très-brave, dutrè~,.utj\e 
Je ,lleigneurHass3n :,:3" ·...,-q:n6:Djett le fortifie '1- par le bra$ dll 
régt!~leur de la guerre,sainle~du deslrucIeur. des peuples de 
Ja,.LYi:anQie~L du désordre. J6sejgneUI~ 'Mohammed bey (41, fils 
tl'Osman. hey, - que Dieu:l~ protège" D;, 1 . 

" .,A Jadaledu lundi4 du:m.ois de Iledjebde l'année 1206 U7921;o 
Eo:vuèdeperpéIQ#r également ail poinrde vue religieuxleseu

venir de celéclalanh,u1:liès, Je deyd:Alg!:lr. Hassan, ordonna,qu::au 
J;JI:ilieu. desruiuea ide. la' ville, on.. r.Qnstruisi! une mosquée 15) 
avec. le produjt- '<lu 111chat des çaptifs chrétiens, Il y fit placer 
une grande plaque df:lmarbre portantla .désignation de tousIes 
biens compcsent.ta dotation qu'il luLaccorda en l'aonéet210 
del'~gire. ~ellel'eprodlJirai.p<>int .ici celté inscription, qU:i. 
bien que dépourvue d~intétêt ;,vé~H~bl., .n'en reste pas moins 
comme un témoignage importanL du_prixqu'aUachaient les 

,Maures li la Possessiond'Oran, et-eomme une preuve qu'ils n'a
.vaieutpas oublié, que c'est ainsi ,:qufeu d.eHemps meilleurs, Ha 

-- ilvalentoollsacréle souvenir-da leurs plus , brillalltstniompbes, 
contre les chrétiens do la Péniusuls. 

l:l~. ...' '::;! " 
..Or A. MONNKlIEAtl. 

il ':/ 

(1) .Nous avons nt\gligé la vel's~onespagoole qUî~jcstqûela rep~o
.duction dans cette langue de la traduction due à la. pJum6 dUS8ll4nt 
et regretté professeur Bresnier et pubriéeparM..Fey dans. son His
toire d'Oran, page l87. " .' .: ; .: . ,.;, "", 

(2) Selim; empereur'desTIiI'C~·. "':':
 
.;,,13),Baba Hassan, dey d'AIgeJ:~
 Ci,' 

:; (.) Mohammed el-Kebir, bey .del'Ouest. . . 
'" (5) Cette mosquée dite dU Pacha, a été conservée au cu:tem~.ul
~~aD:.; ;eUe, est. située tue Pbili~pe,.(N,ote :du tradué~ùr)" 
1"q"""",,,,,,,.~:,-, .. ,.,,. 
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DES 

PRINCIPAU_X FRANÇAIS
 
our ONT RÉSIDÉ'! ALGER 

..' ,~T' ., "\; •.: ' . 

DE 1888 A 1830,' 

" 

. '" 

J'ai établice relevé au moyen des renseignementaque fournil!'
sent les archives du consulat de France. Lorsqu'unFrançais se 
fixait à Alger, il ne tardait pas à figurer dans les actes de chan
cellerie, soit comme témoin instrumentaire, soit comme partie 
contractante. De plus, il faisait partiede l'assemblée de la nation, 
laquellese composait du consul,du vicaire apostolique, du chan
celier, des prêtres de Il mission, de l'agent de la compagnie 
royale d'Afrique, et de tous les négociants résidant sur l'échelle. 
Il est donc facile de suivre lestraces de nosnationaux. Bien qu'on 
puisse leur reprocher, en général, d'ètre obscures, il m'a paru 
intéressantde livrer à la publicité le nom des personnes assez 
hardies pourvenir occuper des fonctions officielles ou se livrer à 
1 . opérations commerciales dans un pays barbare où leur vie, 

.eur liberté el leurs biens étaient sans cesse à la merci du fana
tisme, de la brutalité, de la rapacité et du despotisme. J~i, laillBé 
de côté, bien entendu, les commerçants assez nombreux à la fin 
du X'VIIe siècle et al1commenèement duX'VIIle,qui ne falsaient 
qu'une courte apparition et repartaient avec le" navire quiill5
anien t amenés. ' r: 
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, Mes renseignements ne remonteut qu'à 1686, les archives an
térieures du consulat ayant été détruites par la populace lors des 
bombardements [dlrlgés contre Alger par Duquesne. Avant de 
les aborder, je vals indiquer les consuls antérieurs à cette 
époque. 

BERTHOLE, citoyen de ltfarseille, nommé en 1564, mais ne 
fut pas admis par les Algériens, lesquels se refusaient ênergi
quementà recevoir un agent chrétien au milieu d'eux. 

SAURO N(Le capitaine Maurice), de Marseille, nommé en 1577. 
Ne fut pasadmis pu les Algériens. 

GUINGHIGHOTTE, devaitvenir à Alger aux. lieu et place du 
précédent, attendu que lachargeétait vénale, mais les Algériens 
le refusèrent. 

" BIONNEAU, arriva à Alger vers 1581 ; fut le premier consul 
ïrançais qui résida à Alger. En 1585, les Algériens le mirent en 
prison. On ignore s'il fut remplacé et .on perd la trace de nos 
consuls jusqu'en 1597. 

:, DE VIAS, était consul à Alger en 1597."~ Il avait été conseiller 
d'Etat etmanre desrequêtes de Catherine de Médicis; banni pour 
son dévouement au roi, il n'était rentré à Marseille que lorsque 
cette ville eut secoué le joug des ligueurs. Ce fut alors qu'il 
obtint cettecharge comme un dédommagement de ce qu'il avait 
souffert pour une cause légitime (1).1) Jeté au bagne en 1606, ' 
r,{. de 'Vias ne parvint à sortir des fers que huit mois après, en 
'dlstribuant beaucoup de présents. Il quitta Alger en, 1608. 

" CHAIX, vice-consul; eut la gestion du consulat, lorsdu départ 
de M. de Vias,' en 1608. On ignore son sort, mais il est probable 
qu'il fut tué dans un soulèvement des, Algériens contre les 
Français, en 1622. 

'," SANSON NAPOLLON, envoyé en 1626 pourrétablir les bon
'nes relations; ses efforts amenèrent le traité du 19 septem
bret628. \ , 

(1) Rani, Pr~.w ana'lIHqu•. 
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«: "MS()N~IJ:PAdÊ~rèilii~~:!'fièWti{{;~'ll;rifih~: ~è"~t:~ht~:iltùy
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l~ 'PlQ.UET(Thomasl,'négoclantcotulu à Alget,e~lreprH.,elt· 1640i
derelever' le bastig,n d.6FranC6"'J'~C Jean'tl~ ~OqUieJle,.~:,; ,""j 

oJ,~~~~.~~il':~~~~s'~t':~~=::t~îi
 
à Alger en 1640. el qu,ilfêe{t~ ~lne'èn166f~t;' , ':; ,/.,;':~,<.' 

f",t, ~ -,\ !! J. 1!"1.~.",, ;;'f),&"" ,', 

DUBOURDIEU (\~.~), de l'ordredes1rin~~'Mm8ille 
(voir 'ci-dessus). prid'~ rgelît6n: iluicori'sil'iat en f66f') 1t;: cn~ 

;:'ARV1EUX (thèl'aHeVJ,/'6if5Y,;.f .: '1::i,,-X,, "1,) 

"<"<~"~l)"""~~ i..:1... ~ "i'!n:~;iU; ~l,L ~~~ "<~~ .r 'f. .' ~ff:l~ 
LEVACHER (le pèrer,' vicaire apostolique et consul, du 1675 

'aù 29· juitl 168:J,ii jouj-1tiù .Jij$ Alg6tlel1s: ;lrl'ifél;"idli bGulbMilêIœnt
 
é'lfédhiéc.pàr'Dùquèsfiè• .Jdi ;fttëftfsubirr~ supplicE! dU~lln:otwW'"
 
iru~'! .u.. -> ol,:' [ "'~., .,~ .::~~':'! /~,.! ,'.r;,'! .: '1"1 "':';~::;""-:,":"~:, i;,':::);,,i fl,;"",I·,.'\lill.':~~
 

, L."[~ORHAIN.DE..,, I{qllv;!'rne,ur ~J.1 bastion d,e, {,FrA~cl;l.}·~~pl il,~e,s 
u .....l".J;.~ ";"'\':">'~'_"'"'''' ,".1.' .. ,~,', " "J'" "nS"' ;,,' ,.\ _',;)I!' ;"l\Y!:..'··";~ 

,Jt?lffitjO:,n;s~q~,c9P~~I~e"Fr~o~~,~! ",' ,~I~~r, enl :;A~}r"'kYi 

i;'~'Tênlté rnâ"rten~rit,dansJa!'ipérioa'èl 'PÔlit, taqdelltl: J~i lÎQ':(1'8l

!ôùëimr',dl~Mlëm'elll(J~~ "rH~ffl~~i'iff'l'l1s'1fl1fis'J,tt:!s"~tdl'i,,,1Jj nu 
'C&Dsulatdë'Fl'an&J'{f).',;,),:n,lll l ;::,.-J oL:';\; :1].71',\ ["ii,',;"ll,Jü1" li, 

. "';~ ;- ", ,.",.,::.-:;. ;~ ~ ,"'·\·:'.(\:\'~·i;: ~ rc~ :"~'''''~'~:< /- ;'Î"_~, ~lri.~~Jr:tj rJ..';'·:r~~-~'FYi 
PIOLL,E 'André)~négoclàill et consullçhal'~e dont Il, s'êlél,lt
'I.~ ··~..:I ,,' <" ',,- ' .., ,f '; ,"'~,:n,' !'~; ::,.,'/j, l'h ::,ii,' ~f~~ '~:i/: ~th 1'~~:Ji:~ 

<,'-". ;' '" "1,""'1," ""i ,:;,;;4~~ -~~~~ J':r, .i.~P::ijE? ,~~i 

".."l~tJ'l!-i étl'bli ,ce; re:l~v.é cbro~l?giq~eql~nt!;r;."~f~J:e~d'!,90,~crWM.Y.ri 
dec\l,!,<cHJl <ies,In~iv~s .. pp~té~ ~Jlr !Jl~ Jiste est d4terminé, ,parJâ di(fe

'ide ~olï ârri\;ée'à ~.l~èr', ( 'i" .,. t. ',;' , • l,Ii. '},...)' :' . n"".! .'1..\• 

3MJ 

rel1dtl adjlltliea~lre, le,9 f6uier ,J;68a, a,ll pr.i~ de, t JQO"lirr.es. 
A la suite d'une rupture' ~IUrelaFl'QllCetl,l Iarégeaee, ce. censul 
Iut arrêté et mis au bagne; il subit ensuite le snpplicedu canon 
pendant le btmiba!rdemènt' d'Alger Par,le maréchal d'Estrées; en 
1688. Leconsulat de France fllt saccagé de nouveau; les effets 
el les papiers de M. Piolle disparurent-Un.procèe-verbal, dressé 
parle chancelier du consulat de France, le 5 mai1690, constate 
qu'en vertu de l'ordonnance.de M. Marcel, en date du 25 mars 
précédent, s teadante à découvrir entre lesmains de quy peu
ve\lt~strl;lles papiers, écrltures, effets,facult.e~ ou deniers apar
tenant a lasuceessicn de feusieur AildréPiolle, » une réquisition 
lut ad'fessée à Ôâniel d~' Casle' Al'Varenga, alias Lopez, marchand 
juif, qui [ustiûa avoir remis les papiel'~ dont il était effective
ment dépositaire, àM; Barthélemy Mereadier, en vertu d'une 
lettre queM. Ptolle avait préparée eu cas de mort. Enfin, à la 
date du 3,0 octo~rel~99, un procès-verbal, dressé par le consul 
de France, constate qu'Ila été impo~sible de recouvrer aucune 
des créances que paraissait avoir à ,exer.c~t le sieur André Piolle, 
ancien consul. ' ' 

MORELOT, négociant et éhancelieril .686" 

CARRI~E /Guillaume), négociant i 16~6; chancelier à partir 
du 7 maide la dite année. 

:.> " 

DUSAULT (Denis), simple négoclanrqu! jouaun grand rôle 
comme négociateur à plusieurs reptises-.EJ~ 16~~, il étai! direc
teur du bastion de France et Duquesne, qui l'avait recueilli, l'em
'ph;ya~c'omme intermédiaire. Aprèslasecoiüte' expédltion de hu
quesne, Testee saris résultat au polnt de vue de:îa conclusion de 

'la paix, il fut el)voyé à Alger., renoua dea,Ftllalions pacifiques
 
et nt\p:ociliie traitééphém~.e do;nt rhonneurrevint oCfi~iellement
 

il Tourville (avril 168i). Le 15 décembre 1~90, agjssant comme
 
représentant du gouvernement algérien, il ratifia, au nom du
 
dey, du pacha, du divan, de tous les officiers de l'Etat, de' timle
 

~ la mHîceet de tous les habitants du pays, le traité de paix né

gocié par Guillaume Marcel, III 24 seplembre 1689. ChaD~eant
 

d~rÔlc; il sc pr~s;cnla il Alier, en avril169~.Po,\lrconrirt~iei; le
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traité de paix, au nom du roi de France, et délivrer des esclaves 
français. Il prit à celle occasion le titre de "conseiller du roy, 
envoyé par S. M. pour l'exécution du traité de paix. & Le 25 
juin 16~)7, il reparut à Alger comme envoyé eatraorâinaire du 
roy vers les puissances de Barbarie et installa M. Durand comme 
consul le 20 février 1698. Il racheta plusieurs esclaves français 
et expédia à Marseille les deux chargements ci-après : 10 par la 
barque Notre-Dame-du-Rosaire, mousseline, soieries, velours, 
cuirs, chiffons poùr faire du papier, soude el sumac (7 mars 
1698) ; 2" par la barque Saint-François. tabac du Brésil et cas
sonnade (1"2 mars 1698). Comme il est facile de le reconnallre, la 
plupart de ces marchandises n'étaient pas d'origine algérienne; 
elles provenaient doue des prises faites par les corsaires d'Alger 
au détriment des chrétiens. Cela est fâcheuxà constater, DusauIt, 
suivait l'exemple de tous les négociants européens établis à 
Alger, lesquels, tout en déplorant les excès commis par les 
forbans, ne poussaient pas les scrupules jusqu'à laisser échapper 
une bonne occasion, lorsque des marchandises de valeur, mises 
;1 l'encan à la suite decapture, ne trouvaient pas d'acquéreur ou 
:'6 vendaient à vil prix. Le 2 novembre 1719, Denis Dusault ar
live de nouveau fi Alger comme • envoyé extraordinaire et plé
nipotentiaire pour le renouvellement des traités de paix. avec 
Alger, Tunis et Tripoli. » Le 9 décembre de la même année, il 
dresse UT} procès-verbal dans lequel il déclare avoir renouvelé 
le traité de paix et confier provisoirement les fonctionsde consul 
(le France à 1\1. Lazare Loup, agent de la compagnie des Indes 
occidentales et ù'AfI·ique. attendu que M. Jean Baume repassait 
en France. Le 12janvier 1720, M. Léon Delane, agissant pour le 
compte de M. Dusault, somme les pères rédempteurs, parlant 
pour 1\I~rseille, avec quelques esclaves rachetés, de continuer 
leur voyage sur le pinque de construction hollandaise qu'il avait 
acheté pour eux. 

ISSAUTIER (Barthélemyi ; 1686. 

MERCADIERiBaI'Lhélemyj, de Mar'seille; avait épousè Mlle Chré
tienne de Vellin; résida à Alger de 1686 à 1690. Choisi pour 
consul de France en 1689 et révoqué l'année suivante. Lé 25 

:i6-1 

mars 1690, M. Marcelle fit embarquer ml' un navire de guerre 
et l'accompagna. jusqu'à la marine, et même fort avant sur mer, 
tant pour l'honneur de la charge qu'il avaitque pour le garantir 
des insnltes dont il était publiquement menacé, • 

-c: MERCADIER (François), frère du précédent.rdont il fut le 
chancelier ; résida à Alger de 1686 à 1690. 

ARSOU (Jean) j 1686. 

BENSE (Jean-Baptiste); 1686. 

MARCEL (Guillaume), commissaire ordinaire de la marine; 
vint à Alger en 1689 pour la négociation et l'exécution du traité 
de paix portant la date du 24 septembre de ladite année. lâche 
dans laquelle il eut pour successeur Denis Dusault. 

TOUCAS (Pterre), de Touloa , résida à Alger en 1689 et 1690.
 

GAIROARD (Jacques), 1689.
 

CESARI (Claude), de Marseille j de 1689 à 1691.
 

ARNAUD (Pierre), de la Ciotat; 1689.
 

ESCUYER (Claude), 'de Marseille j 1689.
 

, LEMAIRE IRené), de Joinville en Champagne ; de 1689 à 1697. 
Choisi pour consul de France en 1690, 1\1. Le Maire. effrayé 
des menaces du pacha, se 'refugia, le 30 avril 1697, à bord du 
navire de guerre l'Heureux Retour, qui le ramena en France. 

" REYNIER (Claudel, 1689 j chancelier. 

. ,.EYSSAUTIER (Pierre), 1689 et 1690 j chancelier en 1690. 

FOUGASSE (Claude), de la Ciotat; 1689 et 1690. 

fORNILLIER (Pierre), de Toulon; 1689. 

. ROBERT (Hiérome], maitre-chirurgien, natif de Tretz en Pro
vence, a habitant ordinairement Auriol » ; a résidé à Alger de 
1689à à 1697. 

BERENGUIER (Jacques], de Toulon j 1690. 

" ADRIAN (Lazare), de Toulon; interprète de France; de 1690 
à 1698, 
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, DOULAT (NieOlas),tIe Touloh; 1690. 

ROUBAUD (François], de Toulon; 1690. 

BERNARD IJeanl, de Marseille;' 169'0. 

SASTRE (Benoit) j 1690. 

SEREN (Jean), du Bausset; 1690. 

LEVASSEUR (Ambroise), du Mans; de .:690 à 1692. 

FOUGASSE (Charles), 1690.'! ," 

BONNET (Laurenü, 1690. 
. ., , ;. l"] '~.' . .' . 

BLOCH!: (Alexandre), de Rouen; de f690a 1692." 
. . ' - .: \. . ! i :,,~ .' r: ~:.! 

TORRET fJean), 1690, 1." .,', .... 
r ~' , .. <, \ 

'MORAN œ\erre), da. Lyon, joaillierjJ690. Un procès.verbal 
du 15 décembre de la dit4,l année, constate qu'il a perdu une 
grande quantité de bijoux et~e pierres précie~ses lorsde la prise 
en 1689, par des corsaires algériens,~e la ûute la Forturae
Dorée, sur laquelle il se rendait d'Alexandrie à, Smyrne. 

: l '.'. 

REGAILLET (Jean-Francois), de Marseille; 1690 el 1691. 

<. AILLAUD (Guill~ull1e",de;Mars~ille; 1690. Chancelier le' 27 
mars. .'.'. ,_.f;\ '.,~ •• , ", ." . . '. 

89ULp~ (~ean,eL.1Gtyrltfrère~, de Nanles; 1691. ' . _., 

VIDAL (Antoinel, 1691.· ; " 

PEIZE(Jeao), i691: 

JULLIAN (Simon), de Marseille j. 1691. ' 

:l.AURE (François!, de Màrseille j 1691. 

.... SER~N (Pierre), de Toulon; 1691 el 1692. Chaneelier' du 
:l2 mars au 10 octobre de cette dernière année. 

MORIS iSauveur), de Marseille; 1691. 

JOUNE. de Toulon; le 13 juin 1691, il achète une barque 
(saëtte: qui avait été acquise du Dey et du Divan comme prove
nant de prise, et à laquelle il donne le nom de lé.nu-Marie
J~~h. ' 

,'.' GIRAUD (Balthazar), lIe MaraeHlej 1692. 

BOYER /Jean), de MarseiUe; de 1692 à 1696 (En 1709, i1t\1.atl 
à 1'etuan). 

LALANDE (Pierre de), de Bayonne; 1692 el 1693. 

REYNAUD (Louis), de Lécate ; 1692. 

TERRASSON (Jacques), 1692. 

DANIEL (Jean), 1692. 

LAZIART (Guillaume), 1692. 

BOUTIGNY (Etienne), 1692. 

BRISSQN (Jean), 1692 et 1693. 

FICHER (Nicolas) de Marseille; de 1692 à 1697. Chancelier du 
10 octobre 1692 jusqu'au 14 avril 1694. Il est installé de 
nouveau dans les fonctions de chancelier le 5 décembre 1695, en 
vertu d'un brevet du roi signé à Marly le 14 septembre précédent, 
etaccordant au titulaire le droit de faire le commerce. Remplacé 
comme chancelier, le 30avril 1697. 

BOURGEOIS (Pierre), de 1693 à 1695. , 
CHRESTIEN (Sauveur), 1693. 

LORANCE (Yves), prêtre de la Congrégation de la mission,' 
exerçant à Alger, en vertu d'un bref apostolique de S.S., les 
fonctions de vicaire apostolique dans la ville el le royaume 
d'Alger, avec extension à celui de Tunis et terres adjacentes à 

l'un el à l'autre dessusdits royaumes Il ; de Hl94 à 1706. 

CAISEL (Annet), de Lyon; 1694 et 1695. 

AMPHOUX (Pierre), installé cOIDJl}.e chancelier le 14 avril 
1694, en vertu d'un brevet du roi en date du 16septembre 1692, 
Ilfui le premier chancelier exerçant en vertu d'un brevet du 
roi j jusqu'alors les consuls choisissaient 'leur chancelier. 

FICHER (Pierre), 1694,1695. 

MICHEL (Jean-François), de 1695 à 1702. Le 22 octobre 1698, 
Michel et Despalleaux achètent aux puissances d'Alger un navire 
de"200 tO''tineâUx' prIsaux Portugais et qu'ils appellent le Saint
Michel. Le 16 janvier 1700, Messieurs Michel et Despalleaux 
" agents de Messieurs les intérés~'ao commerce duBas~ionde 
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France " achètent aux corsaires d'Alger une barque de 12;; 
tonneauxqu'ils appellent Notre-Darne-de-ia-Garde.Le 2 novem
bre 1702, Despalleaux, agent du Bastion, donne décharge à Mi
chel, ancien agent du dit Bastion, et après remise, des effets, 
marchandises, créances, numéraire et meubles appartenant à la 
compagnie de Maurel. 

i- PEIRE (Guillaume), 1696. Le 23 mai de la' dite année, il fit 
fonction de chancelier, avec le titre de vice-chancelier, en ab
sence de Nicolas Ficher. 

DESTIENhE (Etiennel, 1696.
 

BERNARD (Honoré de), 1696.,
 

AUBERT (Georges), 1696. 

fOGASSE (Chrlstophel, 1696. 

GEORGE (Jean), 1696, 1697. 

DUTILH (David), 1697, 1698. Le 3 mars 1698, il achète à des 
Maures une barque de 1.30 tonneaux, qu'il appelle Saint-Fran
fois, et à la Douane publique la flute Demoiselle-Rachiel de 150 
tonneaux, prise aux Hollandais. Un certificat délivré par Denis' 
Dusaultà la date du 10 mars 1698. constate qu'un chargement 
fait pal'Dutilh sur la barqueNotre-Dame-du-Rosaire, partie d'Al
ger en novembre 1697; a été pris par lescorsaires de Mayorque. 

~AUGER (Antoine), 1697, 1698. 

MUNIER (Jacques, 1697, 1698. 

~ CLAIRAMBAULT (Jean), interprète du roi au commencement 
de 1697; il fut chargé des fonctions de chancelier le 5 juin de 
la même année, ce qui ne l'empêcha pas de seIivrer à des opéra
tions commerciales. Le ao novembre 1705, M. Durand, consul 

.de France, partant pour Tunis, pal' ordre de sa COUI', lui conûa 
ses fonctions jusqu'à nouvelles dispositions, Clairambault 'f~t 
installé comme consul titulaire le 25 mars t i07, mais il ne cessa 
pas de Iaireacüvement le commerce à l'importationet à rex,V,ôi:.. 

- tatien, Le l°r décembre 1707, il vend à François Barrie] un 
quartde la polacre la Vitle-de-Saïde, de 40 tonneaux. Le li ~ars 
1708, RobertColl, consulanglais, loi vend on quart de la tartane 

Saint-Jean-l!aptiste, prise pal' les Anglais, Le 14 mai, 1712, il 
certifie que lui et son chancelier(Durand) ont acheté aux en
chères publiques le pinque l'Heureux, de 1,800 quintaux; pris 
aux Mayorquins par un corsaire algérien. Le 4 janvier 1717, 
convention au sujetdu rachat de MM. Laurent de Vento, de 
l'tfarseille, Blaise Belnany, de la ville de Lucques, et Louis de 
Castelanne, d'Esparron, tous trois chevaliers de St-Jean de Jéru
salem, ci-devant esclaves du Beylik et rachetés par le-èônsul, 
moyennant 33,000 piastres. M. Clairambault, nommé au consu
lat de Livourne, fut remplacé à Alger, le 27 .janvier lif7, par 
l'tf. Jean Baume. 11 resta encore quelque temps ~ Alger, auprès 
de son beau-frère Durand, chancelierdu consulat. A la date du 
20 du dit mois, je relève, notamment, la mention ei.apfès: 
Ratification de partage de biens après décès par Jean Clalram
baull, ci-devant consul de France à Alger, comme époux' de 
dame Magdeleine-Désirée Durand, etparAntoine-Gabriel· Durand 
chancelierdu consulat, frère de cette dernière. 

DURAND (Philippe-Jacques), installé comme consul le t9 fé
vrier 1698, en vertu de provisions signées"à Yersailles le 20 no
vembre précédent. Partit pour Tunis I~ 30 novembre 1705, en 
confiant ie consulat à Jean Clairambault son chancelier (Voir ci. 
dessus), ' ... ' 

DORGAL, 1698.'-' " , ,~ ; l . 

DESPALLEAUX, (René-Jean-Baptiste), fog.entdes .intér~ssés 

au commerce du Bastion (voir M;cJjel);. de 1698 à,t7Q~.. ' 

PELISSIER (Boniface), de 1698 à 1702; p~is d~,dlrii'f7;l't 
. -: ~,;"~, t), ~,~ f.,~iJ:k·t 

SAINT-AMAND (Filibert de), 1699., ", 

PONS (Louis), de 1702 à 1704.; ..;' 

MACARI ROCQUE, de 1703 à;J707~ : 

NAPOLLON (Gabriel), deI7051d7tO.· 

DURAND (Antoine-Gabrie'I), ïrisla)lécolnme chancelier Ic-30 
novembre f 705 (Voir à Clairantbàulth taisail le "commerce. 
Nomme consuL de France il Candie; en ~i718. Installêconime 
consul de France à Alger lA '20 novembre t72(), en vertu :'de 
provisions du f9 mars précëdent; continua il taire quèlq*e~ 
.' .' .
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opérations ,commel·cialt;}5.,~Q~Ut les "rcAiv.eA. ,1#1, <;QDsu~at, q!l 
trouve la note suivaute. .' Du. ,1 er. d,éce,D)br~ë H~p.,,)..e $e~ 

,Antoine-Gabriel Durand, après.s'ëtre .r~itexlr,éw.'me~t, a~mer 

desgensde ce pays, décéda à ,,,,I\lge-r, COItl-~~,et~~ ,Il '.· . 

RENOUIN (François) 1706. 

LAMBERT DUCHESNE, .vicaireapostoliqnej :de 11(16'it t735
 
(soil. pendant êû ans). '!':,,' '.
 

• '. - ... • 1~'" c. ,;',.l <: ,... 

CHIEUSSE (Michel), de 17Q7 li, )715; :négociaD~ ~mportant. 

DURAND DE BONNEL, t'708.<',: : :·,,';t " ",-, ,".:, 

LAVÂBRE (Jean), de Marseille ~ t'708~ ;'If
 

,P'HILIPPEtAntoinel,'i 710etl il1.' .. ~<:L.
 
. ',' ,- ", r 

,CHAMBON (George), 171 t,,: 

", MONTVALLA (Pierl'eJ; 171L",: ' 

l" ....opliz; de Bordeaux'; 171 L if?t1 JlJln "de'la'~:liie'ànn'éé, il 
achète aux enchères publiques une barque (saëte) prise' ~u~
 
Génois par les Algériens et qu'il appelleT'JIe'Ue'rui. ;~"Hi3;;
 

B.ÂTTAREL:{J~$eph,);4(l t71VU714.,::,,:, ,. 

, RIQUIER (Charles},17t2~ f11:1.· 

L.OUP' (Lazal'e{, ;Jé:t1yî"à, j~22.n ét~il agent;dlllaêoinp~
:gnied'ACriqueet d.é la êotnpag'iiié desIndes c:itlentales'.~ Le~9dê'. 

cembrel11~, l!éllls,OUsault, envoyé extraordlnaire ètpl~~ipo
tentialré;Il1\ 'confia\'p'rbvisoirement les fonctions de. consul a,e 

'l'r~rtèe,,) 'Alger;! eK;rémplacèm~mi de M. Baume, qui repassait 
:·~~~ti~b~~,.:~~~Cl;r~pg dOtl:l il Iut r~levéle 20 novembre d~', r~n
"M~ .shlvante ''Par l'àrri~ée de ~[ Durand. ...'." . 
~",'li ' , ., ': ., . '," ." " '. ". " ' " "',
,':"P'AU.IOOr, tc,ésarl, 1713 èt 17.14.,

-;'1. y~;, ,Ji, 1 .. ,' J,., • '" ',' \~. : .• l, ' :', "'" • , .' 

~il .8QUYSON,tJa~(J~e,s}"pM~,~ .pn· " .. ", '_" 
c:;; .GUIEN ' (;lntoioe);,· ùe'~ U 14)t'7~8. ,lI,mourus il'Alget;,,:in 
:1728,én.lai8Sllnt ptuste..~,g;Ieg\j"pieOi. '" ,,,;., , '\',:1:';' jù~, J' 

BAUME (Jean!, nommé consul de France li Algerplr'npJîo~f
l'lions du 14 septembre t 716, 4U'il fit'èol'88iStteri Alger le 27 ' 
,itAlie~ ~ui,vant ..;joJlr cie '@f) ipstsUalWnel;de, SOQ :atrj:téffjlJ1l' la 
barque \.e$aint~Pierre,~: c.flpillliO'r PietT6" BOJa',';pWÎtli'd611t1l.. 

'S~ille le'!e du·'mêidè'mois. ~:A sôIHlmyëëèAlgêl·'en:17f9;M.
 
"1Jêiiis DUsllù1î r~levà' 'M. Baiurié' de sès'rdnêtio'tis~"par procèS

1Ier'ool'<dt!'~9;d~ëèmbrei; er lie Il t'repâssJf 'enrrancé~' eh confiailt
 
provisoiremebtlJ-êoosulât à ';M"~' Lazare Loup, lIsen, de :laCùmp:i
'gnie d·Afrique. <L:~; f"', ., ':':';'::'
 

i':t'r..oNtER ~Frallçois)~chi(urgien·;,. de, t7Jltf1,725~ ;:~; ".,{;" i ' 
• j ., .:\ ": ,,'.. i 1 ',,' • ~ ;'," 

LAUGIER (Jacques-Philippe), nommé chahèelierdu' consolât 
pâjQ,revèt d'ù27jriiIleti~f 7:qi:fi~ fil enfegisiter~'-11geflle 16 
janvier 1718. Il reparût pour .Q\ljO!!P;\'1:~,ju!Hct~q~,.l,.~eme 

année, après un sl'jourt, ,~~] ci,Ilq, ..l1,l\9\t;~t d~~i,; l~~~~t ,~, ~on 
consul, M. Baume, le Card~,~~,.~~..I~i~h,an,~~!I('rie].qu'i}r ,s~p~orla 
impatiemment pendant prës'de éih'lP'liols; Au sujet de"ée'iféparl\ 
011 trouve dans un registre dechanOenlerie,lan01esu'iltaritéj de . 
la main de M. Baume: • Laugierra] ~ewl;lD:d.é~qn;çQ~~,~.est 

:~rt;i:",-~;r!~\~LHi.p~p,ei.1~'?:\ P.it~?~ ~~~'in~~h~~r,Çq~i~ ..~~~~y~pet 
J7,ft\.j:{J.~I.~..... "'il"""'} 4'"...ltti~"1"1'

,B( 
','H ~"~l~i/~?U#~;l"n ''-'''''';''!''';'''..!J.," ',' ,...

'.,'C
,:,,"

.(:'.'f<o;.t;u. \'-""J.f:J,(. ~"I~J .',. ,., ;"! ,.","" ;"1
... 

TEMPLE (Ant9iDé1,lt,'11&':'jfi h'Jj,J ;~').R:l'iJ'!'-,'l: i':; ':.; ,:,Î;t).":' 

NATOIRE (Thomas), d'!mtAnllfien -llortltnlllJ I ;nl :9Dr.egisttèr ta 
Alger, le 26 novembre 1718, sQJl~~er~À6,~!l-ftI)§Ali~r;j1u,~!~~,lat , 
>~~rfr4~ce,1.:.eR.",~~,te(I~,u., J\6 aoü] D,r~~lle9.,I; NM,?,i~~ ,\se,)~y~a,t ta 

, d s'()"é~lIt"ons'ç' "ïgëf iahisasse: aé.ti~ } "H"ëlb 'è.1119
1!";(~,J "8hb!~;9~ '~6"?; j ~," i,)~;,U;jJlI:' ~;l ~t "~Ig ;Jn~~! {~{ 
~,. ?R~~~htU":~Y~~':jt~llf;lent/~ J~b~mH;~JlfIJpJ!~fl~ jh }~I(l lb} 
:~t~l,~lit! "~?};'" :~p~~ ~ ~~i1fff~.~;r~~~~f9/(rrfff;'~~· ~ i I~, ffi?n, l~e 
,.; ,u~~q~,. I~ )e~.,~éc,e~~rç 17,Q,;,t",g r ,<pt: ,~~$9.h;e~.e,.~~

~c~~~ù!~t:çi;'ç~~~erv~'cësf()né~iôiî~' "'u~qU"ù~PJf~u,r; r7J:(~~Me ' 
u hri~tâ1'tallon '.leM. 'fé:o.,h'l),è'~'el;'; 1~~;~'~,ri,';!~l~'~J:.t:;~~étim', 
par suite du départ de ce cOfls~I" ~,U, c~n.se,rya,_,W,~.qU·à };,IOS

lallation de M. Benoit LeMàiré; fé i.cj' )i'ti11~(if~32:'b'hit'televé
 
de ses fonctions de chancëf.tèr ét ~~laëé'~r'!1jf. ytQIbfi~l{;, le
 

,&, ~4~.:j\7~3, Ibf.OD!\n$ ~';l\1IlliteJt A1genlJ:o_O" nr«l>ctalUt l'Oiais
 
il d6t' quiller celle villeeO'litpBt.loom*,.., illmHtateda iJjèee
 
CI-aDfp.ll;"~r:,! ", •• " ~"); f ''''MI"t'l Ji.J" ~ r(l'''ll:

.l..
Jl ~~I.J<:".;·(~!,.''f~ ,,'l' 'il', .. ' '.J'i·~q;1", "1 ... ·aWO"J'fJ 1:·)Jl.P.. 3....... i~. , Jfj"" ,.', i:h" h ';d':
~r:..v....r, 

, n ,Dh"" '".' , ',~ ,';:' 6;1 ~~gï'\ 4i!'~"',,",'M!lI ....Ti.l li !:I:~ t~h j ~'~iJh':;"\jl,'\)"',j; ,,}Il U'j!) ,'.'
 

t{,j 1l1&,.jœtllütsliimà1lr1IlÜeSMllirfl:qtIe1e ~1~ùr,l(lltoi\'el'ëhlU:


~1'!'4111? ~nsut81 r ,cl'Mgeri; mienne" en"P'rfl'n~ë; i~lle 111:1"01'
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donne de repasser avec le sieur Le Maire. Fait à Versailles, le 3 
décembre 1731. Signé: LOUIS, et pins bas, PHELIPEAUX. 1) 

• Enregistré la présente lettre de cachet au requis de M. Le 
Maire, consul de France en ce royaume, par nous, Thomas De
[ouville, le 7eaoust 1734. " 

Natoire revint à Alger comme négocianl. C'est le 20 juillet 
1737 qu'il figure pour la dernière fois dans les écritures de la 
chancellerie. 

MERCURIN (Gaspard), du lieu de la Roque d'Ancheron, dio
cèse d'Aix, en Provence, négociant faisant d'assez importantes 
affaires; parut pour la première Cois le 21 décembre 1718, et 
habita Alger sans interruption jusqu'en 1735, c'est-à-dire pen
dant 17 ans. Dans les dernières années; Gaspard Mercurin 
représentait à Alger la maison Pierre Icard, de Marseille. Il 
disparut d'Alger vers 1735, sans doute à la mort de son frère 
Paul Mercurin (Voir ce nom). Il revint 11 Alger en juin 1742, 
étant âgé de 51 ans et muni d'un certificat de la Chambre de 
commerce de Marseille, qui l'autorisait à y résider ; il repré
sentait alors la maison Liautaud et compagnie, de Marseille. 
Mais la (erre d'Afrique devait ëtre fatale à la famille Mercurio . 

. Apeine Gaspard venait-il de la toucher pour la. seconde fois, 
qu'il 811a rejoindre' dans la tombe sorio frère Paul. Les deux.' 
frères reposèrent du sommeil éternel sur celte plage inhospi
talière, alors la terre d'exil: qui, un siècle plus tard, devait 
devenir une annexe de la patrie; 

PACHE (Louis), 1719 et 1720. 

BLANC (Laurent), autorisèà résider à Alger par un certificat 
de la Chambre' de commerce de Marseille, en date du .25 mai. 
1719, enregistré à Alger le 21 juin suivant. Le 15 avriU720, 
il acheta du Dey un vaisseau de 600 tonneaux, provenant, de 
prise. I~ parut pour la dernière Cois le 16 juillet 1720. 

CASTOR (Etienne-Brnno), 1719; revint à Alger en 1722 et 
y resta jusqu'en 1724; résida de nouveau à Alger de 1736 à 
1739; il Yfaisait un commerce assez important. Le 10 juin 1724, 
il acheta du Dey« une flute, fabrique hollandaise " de 4,500 
quintaux, qu'il appela Saint-Jo~eph. 
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·GAMEAU {Ant/liM}, 1719. ." .
 

SOUCHOIS
" r.

(Jean-Louis), 1719. 
_~ . 

SEBLON iJacques),de 1719 à 1723. 

PAYEN (Gaspard), de 1720 à 1722. 
• ':', '.. ' . • , • • .: t , 

'MAICHENS (Bernard j, de Montpel\ier, fit un commerce im
portantde 1721 à lnl ; ses principales opérations consistaientà 
acheter du Dey des chargements d'huile à prendre ~ Bougie et à . 
DeUys;- et des chargémlm,isde, 'gral~s livrables sur 'lac01e; Il 

. éxpMiait ces 'marchandises à Agde,' Toulon et Marseille.'Celte 
maison ~nitp'ar unedéconûture. .... '...., . 

.CommèMalèhens manqualrquelqnefcls à Iles engagements, il , 
éausait des ennuis au 'consul de France, .que le Dey assaillait de. 
s~s réclamations 'lorsque son débiteur tardait trop li le satisfalré: 
Cela résulte notamment de la pièce el-aprës.." , . ,. 

, . . (.,. . 

..• Veu les engagements considérables que le sieur Bernard' 
Maichens, marchand de 'ontpellier, a pris avec le Dey, au mois 
de 'février de l'amiée 1723, mon inseu,-et les inquiétudes du à 

DeY par.rapor; au peu d'empressement que le dit sleur.êîatchens 
montre ,pour y satisfaire, ce qu'il me(ait connanre toutes les foil! 
que tas .occasion.de luy parler pour quelque alfairequece 

. pu~~e estre , dans l'appréhension 'que j'ay que ce deffaut de 
p~yeQlerit ne.procure quelque avanie li la natlon, je certifiearolr 
ordonné au sieur Meslre, commis du dit sieur Maicheps, .de se 
reserver par devers soy une sgmme sufâsante pour,satisfilireaux, 
prétentions du Dey, et en conséquence de ce, lu}'arolr. permis 
d'embarquer. seulement deux cens quintaux Ile lalne.: et dix 
quintaux de cuivre, surchacune des deùx: tartanesqu'f! vient, 
d'expêdler pour le comte d.1I dit sieur Maicherts; et cela d'autant 
que oet envoy ne portera aucun préjudice .pour l'entier paye" 
ment de-ce qùi.est den au :Dey par.!odit sieùf'Maichens, sous 
Pain,,· au cj.itsieur Mestre d'en répondre en son propre et· privé 
Dom: ~n lémoin,de quoy fay sign6 le présentceruâcat. . 

.• , ...-à Alger, le 24e février 1724. Signé : OURAND~.•
 

· (Ar.cAivesduco.7l;s'lIlQ,l d.e F"anctJ d Alger.) "':4';
 

1.6 18 juilllet 1725, Maichensaéhète du Dey' riDe flilt~de 
Rel'uea{rical'ne, 16· annle, 1\10 eu. (SEPTEMBRH Ilii2). 24 
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construction hollandaise, de 500 tonneaux" qu'il appelle le 
Grand-Saint-Paul-la-Galère-de~Montpl!l/ier. Le 30, août 1729, 
le navire ci-dessus charge 1,404 quintaux de laine pour le 
compte' propre du Dey d'Alger et à IiI consignatlon deM. Joseph 
Minolî, à Marseille.' , 

Le 12juin 1731, une escadre française, commandée par Du
guay-Troulnvamena à Alger M. Delane, ,1I0UV8al! consul 'de 
France, et M. de Beaucaire, négociateur chargé ifadresser di
verses réclamations au Dey. Mais celut-ci, prenant l'offensive, 
exposa avec emportement qu'il avait confié à Maichens 550 balles 

'de laine, dont le produit était destiné'à un achat de canons, et 
que des créanciers que.ce négociant ~Yaj,t, ,e~, France, ,avaient 
saisi et vendu celle cargaison à Toulon, sanss'inquiéter du, véri
table propriétaire. En conséquence, il ~~igeatique le gouverne

'ment français fut responsable de la detie'de Màichèns. Celleaf
faire ïalllltamenerunerupture, elle Dey s'emporta au point de 
faire arrêter en pleine audteneeIe chancèllèr -daconsulat. Le 
16 juin, Duguay-Trouin éérivlt à A,bdY-PMha pour le presserde 
faire droit d'abord aux justes.demandes dela France. Il ajoutait : 
« Il est certain que si voûs vOllsdélerminez à satisfaire en cela 
J'Empereur, monmalti'e,,;S:'!i: .1_, se portera à vous dédo~
mager de la perte qU~V<lll~avez Iaite en vous confiant à cefripen 
Lie Meschein. ~L'épitbête '9ffiéiêlle était dure, même pour un 
homme qui avaltfait 'de niâuvaises affaires en France avant de 
venir à Alger. Quant à ~L de Beaucaire,Ù,avait répondu au 'Oéy 
qu'il lui abandonnait Meschein, dont lamauvaise '{oi,é1ajt \,~i 
évidente, quele consul allait le rayer du nombre des nationaux, 
et lui défendre l'entrée de la maison consulaire. Le nom"de ce 
négociant cesse de paraltre, en etJet, à parÎir dè4 73t.C'.fipen
dant, à la date du t8 septembre de.ceue année; 'eatreuveune 
quittance pour Bernard Maichens, de I~ Wljll~e-<Jue~ell;.,çb~rles 

Hudson, en sen vivant consul '(l'Angleterre 'à Alger, lui devait 
pour sdnerùrelilû{el'!4iilbhrl-l!dfê;, }ll!n\tântiiuilthais èpln1:lvait 
étémalade danis'8a:Ihai~dif'.d'habitatioli·à'Motiipètlfet, '~i~l~~n 
de 15n livres par mois. ~ En 1736, Maichens·'étàti 'd'é~dé j 

il avait , d'ailleurs, disparu d'Alger, depuis le ''Séabd'llJe de 
1731. 

, GUSS'(GliiUaume), 'f'72~. j,. ,'H 

'~.~} ·~i.'_P. 1~' -,r "--:'.~'Y.::.,-,.).t. ',.,', ,~. '. 

: >PAftAOIS,(Clâude-Marc), 1722: ",,' 
-e . 1.;! -l,'. ,. ; , 1; ~ .'-..' \ '( '.' : J -,~ ; ; . r \ • . r' - • ' 

l' \P~A[)I~~~!p,22,.. çrÔ, '. : 1.'"
 
NITARD (Jean-Pierre), 1722 et 17n.
 

'GONDRAN (Jillin-Baptisle),' de 1722 à 1724.: 

". U~U(àA '(Pietre),:Îgén t de ia compagnie' dtlsIndes ; de' 1723 

/i~?~f,'I"'~";'::'i<'I"'~'._ ' ",,',,:. l' "
 

. i P.U~~IN (An4.f:~)': t,nt,· .;,} , ,
j, ,MASSON (Jean),;~n3~'::1 '" i".,
 

:•. Bl'ANC(Glibrgé'),;d"A'~is~n'Languedoc"t123. ,. 
-i'i :f{6NA\j[nÂ~~tiJHii)~':'J 72{'
 
:<~_-:'~'f'n" ;.' . '.: .s . q: .~!''''' . .'::;·):'-7' ',{, \,:~':"" ":
 

y" 4L.LARUJ>~er~},~·u ,Heu ~e Carian, diocèse de Fréjusl a fait 
-,~nJes,taJIleI)t.l~',8!lYr:JU7~3 G gisal)t au lit d'infirmités corpe
.',I\ell~,~~(l.J;J.srllne,des~!l:\lmbres dela maison oonsulaire.•, .. \.' 
:d, 'ESTELLÉ (FrançOisr;d'Agdejt723~ ;ii, ." 

fl'MEST'RE (Jacqries) fit d'asseil'import~lités affaires commerciales 
<,l:tii f723à'i7:Jr Le'21i 'àodt't}25~fi (l.chê.te' du dey une barque de 
~!,~O:iqüiiltaàx;:' q'u4il àppeiIe ;'Ia 'Stiin(té'.!Su~anne~la-ville"'de_ 

1!"Îltin'tin~. 'Le! 122' noventbre f'129;:'iî J:â:(fr~è~e {uie sommation '(je 
fI~~parfà 'Pàfl'Ôn Pîé~te' Atiban'el;'jfAgde,:'è.ôriiniand:il,ltle plnque 
'le'St-Jedri~Baptisle rtécilpilaiiiè. réplique''qu'jfh"y' ~ 'ên ,ûtte 
'r: Tih~'ao'éùl:i" livb&if'po'tir taire 'sa'réponse ét':qU'il' ddtln:éra sés' ré~ 
'pdüsiJ's ~'àdn!à'rriv~è é-n France;' ",,;~>.rit,' ;1'.,', ,. .. ':: 
,.1 l'PA" !;;li~~i ~h ··i724~ lH, <' ':'i.,i;'è ' 
x, "r; ,H:~i~ ~)rp,)rli:[I,"J",' " .. .;: 
c..fMY. ~UÏ6h t7~~;eU 725

:''Hl ,;THOMAS{Pbilippe}j: t 724!. 

wiht)tiR-''NÔjt~iëfré~~;''i ~4:i', ,'1, 
1jG~;~Jt) ii~'f, ,,"V+!lfA f: ':1~r-·-.~.1:if;(~f!:('~~" ~~,f:;~'{;:t J-}',:-.-;"" ,~~\:,: ".'\~' _~',. 
.1jt;,{,~,~C;JMflqh!~~~7~M.J?2q:~rr:JWv~bre17g4 l il achè~e 
li4~l~~~,J..~~~ mflJ~e~aQ~,'i~if~ (up p~tit; ;y~i~eap_,o\l cqrvetw, de 

,7.fl n 
nnlOlallX,i~.;.·.,lJ , . ,'" :~·fl.,c Ir,• '-,' \'.-1'01~~~'''fY'L?r ~t"_ll j' -:, 1 '.' 

1üfRANŒ <Pillrre)"1725,. 

VERIGNON, 1725. 
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ASTIER; 1725." " ." :~" , 

I..e 7 juin (lecette dernière année, au momensde quiU't!r Alger,
TOURCATI (Jean], de1726 à 1735: 11 fit foiJcliond~~'h'ancelier 

1 ., .., ',,' ... ' ". il nomma' pour mandataire, afin de liquider ses. alfah·es. son 
du 27 Janvier 1731 au ~ mai 1733. ,:' " " beau-Irèré loseph-François-Martin, agent de Mess~eurs, dé la 

MONTANIER (Jean), 1726. " ",' eompagnle d'Mriqué. Delane était déjà venu à Alger avec Denis . . ,,: 

Dussault (voir l'article concernant cedernier),PEYRADE (Dominique), de1726 à 1729.· ,f' 
".- ..' 

DEMONCeAUX (Joseph), <le Toulon j 1732.OLLIVIER (Pierre), maure boulanger; lie 1727 à P~!· '.1
 

DELIALBISSI; dé 1732 à 1734.
'7- DEDAUX (Dominique), de 1727 à 173~. Le 24 janvier,t732, 
enregistrement àla chancellerie d'Alger, d'u,n qrevet'de vice , M~RTIN (J~sëph~FrilD'çois), agent de la compagnie d'Afrique
consulà Oran pour le sieur Dedauxç slgné pàrIe roi, à &Iarly" le et'bea9-frère' deté6o'Delane(voir ci-dessus) j a résidé à Alger'
27 novembre 1731. Le 30 décembre 1733, Dedaux avait cessé ses , dà '173~àJ74Q!' '", /,.l'f, " , 

(onctions. On loretronveà A1ger aprèsceûëdërnlère date: 
;, LEM"I'RE:(~~n'p~l}~çi~Yanlconsul à Seyde, fit enregistrer à 

lAVABRE (Louis), de Marseille; de 1727 li 1731 ; reparut en Alge~" le 5 juille] J732,.ses provisions de consul dans celle der
j 737 et en 1738. Ses opérations, assez importantes, , consistaient )lière ville, si~h.~eiJ,~y'e.'rsaiHe·s"le 16 avril précédent.- Le 
surtout en achats de blé à charger sur la côte, Lé 18 déce~bre , 5;lvrilI733,le l\.i. '~êdéric,.JosephYander-Planeck. religieux 
1728, il somme le patron Pierré Lion, commandant la tartane la 'deY~rdre ~~ ~t~P9'WiP:lqu~1 cl-devaut.esclave, consent uno obli

'Vierge-de-Miséricorde ,8 de mettre ,à la; voile iucessamment et gationau sujet de s~raJlÇqn, Ioumiepar le consul deFrance. 
<l'aller à Ramalbei1J.e (1) qui est à t'ouestde,ce port, pour y rece

, 1 M.Uù'nait·l neta,r9~ Vas) être en méslntelligenee avec le dey; 
voir seaehargement de blé. " Le capitaine répond ft qu'il ne iUut r~ppelé en 173S,. " " ':' , 
.prétend pas d'aller il "àmàtbettleparce que ce n'est pas nn endroit <DEJOUVILLE' (Thomas) fit enr~~strer. l~, 9 mai .1733, son'praticable dans lasaisoùactueïle, 'ainsi qu'il peut le prouver, et 

,'brevet~ri chanceli~rdu consulald~Alger; en. date du 25 mars'qu'il :11 'est mêmepasmarqué dansla carte.• 
précéder.1. En i7'4,0, ,il géra prorlsolremen] Je consulat; pendan1 

SVLL1COFFRE, 1728. ' cel intérim une rupture eut Heu et AL Delouville Iut mis aux 
, M~RÇU,~iN '({'a~l), frère cadet de Gaspard Mercuriu (voir ,plus Cers, pendant quelque temps, ainsi qu,e,ses nati~nà~x. Il, reprit 
haut); ,~~))30au,3 Cévrif}f,173!>, jour de sa mort à Alger. Le : ses ïonètlons de chancelier en 1742, fil un nQPvet Intérim en 
10 février 1735, enregistrement d'un certificat de M. Lambert 'c174_~ e~ no~mé consul de F!:ance: à ~a'loniq:Il~~étle t1iéiite 

annéè~ " , , " ' . "", '. " ' " Duchesne, vicaireapostolique, au sujet desdernières dispositions 
. .' ~.. :.:':' .:. , .

de Paul Mercurin, administré par lui le '2 février, vers 'minuit. ';, JOUfFRET ÇJoseph), 1733., " 
'i,' :.'.', .. 

~ DELAN'E {Loon); ci-devantconsul 'à La éànêe, ;fil enregistrer ~- DENGALUr:RE(Bruno), de Marseille, a CaiL un commerce lm
......, .. t .~.., .":. . ,.,', . _." .à Alger, le 1:2 juin 173t,ses provisions deconsul dans ce,Ue'der 'portant à ~Iger de 1734 à 1749 j à partir de 1741, il était associé, 

niëre ville, signées aVers'ailles, lé' 13 décembre 1730. II étai] , avecPiérrercard, de Marseille; puls avec Rogon. Il fut installé, 
arrivêsurune escadre commandée pàrDuguaY7Trouin: M.D~la~e ;t6mme,chancelier substitué en ahsenceç le 15 mars 1745. ,~Le 

'ayanlreCiisé dé qùitter son 'épée lors de sa présentation a'ti .d:ey, ' :\2~' iév.rfer1746,. il acheta aux enchères publiquesllDlaisseau de 
ne put rester à Alger. Il repri] le consulat ùe la Canée, en 1.732. i't,~,O(onrie~'ui,' qu'il nomma le Mercure,. {)ris).ux Hambourgeols'. . " .' t' .. ' ":' '. . "1· 1 . ' r. ' 

':"[.'" 'd'" " ".. , ' •

. pllr 4 chébecs et 1 vaisseau algériens «qui l'araenèreut.ààlger,,
(i) R,mll .1 biod. hl sv.blc blanc. A: D. , Ic'Î'lÎù co'ui'ant.,,, I.è 20 sCi~lcmbre, 17.4,8" il .aclWa all~ enchères 
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publiques, une corvette de 120 tonneaux, de construction an
glaise, prise aux Portugaispar deux chebecs algériens eC 'entrée 
à Alger le 12 juillet précédent. Il remplit les fonctions de chan
œliersuhstitué du 27 septembre 1748 au 21 avril 1749, date de 
l'installation du nouveau titulaire, M. J.-B. Gemiain. Parmi les 
expéditionsqu'il fit à Marseille en'1748, on remarquedeux char
gements de CI moruesdu petit nord de la pêchede France D,les~ 
quelles provenaient d'un navire français capturé par les i\lgé
riens. .:.- En février 1749, Dangalllère expédia à Marseille la 
corve-tte St- Victor, capitaine Antoine Debergue (de Marseille), 

, portant 774 quintaux de laine, 192 livres de plumes d'autruche 
et 385 livres de dalles; le dit navire avait retardé son départ « à 
cause de l'armement de quatre vaisseaux de cette Régence D; et 
appareilla le 26 février sur les dix heures du matin. Ce Mti'ment 
• après avoir fait quelques bordées dans la rade, alla s'échouer, 
vers les cinq heures du soir, sur la pointe d'un rocher au N.-E. 
du chateau du fanal, et malgré la quantité de monde qui yaccou
rut pour empêcher qu'il ne se brisât, se remplit d'eau et coula 
bas, pe.icné du côté dela mer qui le couvrit presque totalement 
à I'excepilon du gaillard d'arrière. " .. Lelendemain, à la porte 
ouvrante, 1'. consul de France et les sieurs Urbain Paul et Den
gallière DIji fait travaillé: à retirer du naufrage tout ce qui est 
possible. D 

REYBAUD (Joseph); arrivé le 16 septembre 1735, comme com
, mis de J.-F. Martin. Celui-ci le renvoie, à latin du mois d'août 
1736, parce qu'il en esi très-mécontent. Le 25 du dit mois, 
Reybaud demande au consul de rester deux ou trois moisà Alger 
.. attendu qu'il a fait faillite à Marseille et qu'il craint qu'a son 
arrivée dans celte ville, ses créanciers ne le fassent enfermer 
aux prisons royaux. D 

", 'TAITBOUT (Alèxis-Jean-Eu,si~cbe),fit enregisir~'r 6ÂIget,\e 
18 avril 1735, sesprovisions de'consul de France, signées à Vet
sailles le 14 septembre précèdent. Il, reçut, en' avril'i735; d'en
voi des échevins et députés du commerce,t4 caisses de liqueurs 
et anchois, pour distribuer en présents. - Le 28 aoftt),138dlro
curation par Alexis-Jean-Eustache J'aitbout, écuyer; 's~eü~, (Je 

, j 1 . 
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Marigny, conseiller du roi, tlls de Jean Estienne, Tailbout de
lfarigny, écuyer, quand vi,\~it consul de France .en Chypre~ -=. 
M~me date, Madame Marie Jeanne Taitbout, épousedu consul de 
France, habitant 41geret agëe de 25 ans passés, ratifie la vents 
faite par son mari de l'office 4ecapitaine-général et colonel des 
trois compagnies des gardes arquebusiers, archers et arbalestriers 
de la ville de Paris, et de l'office de ronseillltF du l'DY commissaire 
aux Revues dea dites compagnies dont était cl-devant pourvu le 
dit sieur Taitbout de Marigny. - Le 19décembre 1738. ceconsu f 
reçut de MarseiJle, par la tartane Saint-Antoine-de-Padoue, capi
laine Marron. desIiqueurs, du sirop de capillaire, de l'eau de là. ' 
reine de Hongrie. des anchols, des.prunes et du sucre. llquitta 
Alger en 174'0. 

DIGNE, 1736,;' ., 

FAROUX (Pierre), vicaire apostolique, de 1735 à 174.0. 
: " ".;' . . 

ESCALON (AntQine-Etiellne). de 1736 à 1739, a rempli les 
fonclions de chancelier s~bstitué du 29 novembre 1737 au 8, 
janvier 1739. 

GORDAN, 1740. 

ESTAIS (Dominique), né à Lourmarin, diocèse d'Aix, de 1740 
(il avait alors 24 ans) à 1757. Le 19 octobre 1742, enregistrement 
d'un certiâcat.de la Chambre de commerce .de Marseille, du (j 

septembreprécéden t, l'autorisant àrésider à Alger: comme commis 
du sieur Urbain Paul (il avait 26 ans). En 1750, associé de la 
maisonLiautaud fils, deMarseille. Le 11 mars 1751"enregis
trement d'un certificat de la ~hambre de commerce -de Mar
seille, du 19 novembre précédent, .qui l'autorisa à résider à 
Alger comme nëgoclant; 

POISSANT, missionnaire apostolique, a rempli les fonctions 
de provicaire, d'abord de 17,40à.t742', {luis de 1745 à 1747. 

POIRIER DUBOURG ou DU BOURG (Charles), vicaire apos
tolique de 1742 à 1745. ' , 

REYNAUD, J712. 

PAUL (Urbain), né à Marseille. Le 15 juin 1742, enregistre
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ment d"un certificat de la Chambre de commerce de MarseilJle, 
qui' l'autorise à résider à Alger (ilavalt alors IS ans). Le 19 oc.' 
tolire 1742, enregistrement d'un certificat de la Chambre de 
commerce de Marseille, du 6 septembre précédent, qui l'autorise 
• à continuer à habiter Alger ensqualité dé négociant pour y . 
gérer la maison de négoce des sieurs Liautaud, à la place du 
sieur Mercurin, décédé en ladite échelle. '» Le fi septembre 1748, 
le sieur Liautaud fil~: de Marseille. a fait acheter aux enchères 
publiques, un pinque de 50 tonneaux, qu'il a appelé la Vierge
des-Carmes, pris aux Gênois par deux chébecsalgériensr Parmi 
les expéditions faites à Marseille en 1748,'00 remarque deux 
chargements de "morues (lu peJit Nord de la pêche de France, ~ 
Cette morue provenait d~)a cargaison, vendue aux enchères pu
bliques, du vaisseau f~anÇais le Tavign.on, de 240 tonneaux, f 6 
canons et 81, hommes d'équipage, commandé par le capitaine, 
Pierre-Raoul de la Molhe, de Saint-Halo, lequel vaisseau ayant 
combattu deux chebecs algériens, qu'il prenait pour des maro
cains, fut enlevé par eux à l'abordage cl amené à Alger, où le 
dey confisqua son chargement consistant en morue du petit Nord 
et en 36 barriques d;'luile dudit poisson, On voit que les Français 
ûxésà Alger ne .s'abstenaient pas de profiter des dépouilles de 
leurs compatriotes. Le 20 juin 1749, protêt d'uua Iettre de 
change, tirée de Livourne sur un israélite d'Alger, et présentée 
par Urbain Paul (Le tiré répond: a ..... que le pays se trouvant 
aujourd'huy avecde grands troubles, attendu un bruit de guerre, 
lesdébiteurs rie peuvent pas payer à cause qu'ils ont été forcés 
d'aller en campagne à leurs jardins pour fuir et se tirer des évé
nements de la guerre, et qu'il étoit impossible de recevoir un 
sol sur la place... ; ;'t)). Ce négociant, dont les affaires étaient 
importantes, disparut d'Alger en 1751 .. 

DEYANT (li'rançois), chevalierde l'ordre de Saint-Lazare, con- . 
seiller du roi et précédemmentconsul à Naples; ût enregistrer â'" 

Alger, le 15juin 1742', sesprovlsions de consul dans ceue der
nière ville, signéesà VerSailles le 14 juin prëcèdent.:M. Devant; . 
ayant refusé de baiser la main du dey, partit en.1743,lalsosant Je" 
consulatà AL Dejouville , " ,< z . 

"'- DUTEJL (Jeanl.,Iit ,enregist~l'à.AJgeJ:,le10décembre 1'H2, 
son brevet de chancelier, en.date. (lu. 13,ao:ût précédent. Il était, 
ausslagenrde la compagnie d'Afrique. IIftl,.du 15'mars 174~ 
au 7, juin 1746, une absence pendant laquelte il fut remplacépar:, 
Bruno Dengallière. Le 19décfllDbre f.1.i{\"H dOrme sous serment 
que pendant SOIl séjour à Marseille,. le $te'urde,Crou2loul ne lui a 
jamaisoffert, donné ou vendu dutabao, bltln qu'il soit allé (ré

.quemment comme ami, dans la ,mannfacLti\:e dont celui-cl' est, 
inspecteur, M. Duteil quitta Algeren .l7i7.' 

l THOMAS" (Pierre);~r6.çédeitlni~n(coilsul·à Salonlque, ftt en
registrer, le 7 Nillet f,i43~ ~és Pl'ovisiQns de consul de France à 

, ':' . 1. ("v.'" ~. ., ;. , . \" . 

Alger, signées à VerS:ïiUes U"3aoll.t 'prêcéden], Let4juin 1743, 
il reçut de Marllei'lle':'slir ta' tartane le Siiinf-Jéap, di! drap d'ar, 
damas moitié'vert 'e't' moiÜé èdnrdisi; liqueurs, eau de la reine 
de Hongrie, sirop,cap'iiIaireet 30botles dé confiture, le tout pour 
les présents, Le t t~,ép'~eln~~é: 174~."i1 r~çil,t de Marseille, sur le. 
pinque la P'Urificq,tîOn (d'envélde la Chambre de commerce, pour 
les présents): 100 pains de sucre, 300 bouteilles liqueurs' etune 
tabatlère d'or. Le 27 mars1747,p~r leplnque Saint~Jean';'Bap
tiste (d'envoi des échèvins~fcléputès du 'commerce): pommes,

' , ' '.:'- - ., " ." . ( ., - , '

châtaignes et deux éventails, }l. 'l'homasquitta Algere01749. 
" • '" 1"'1. . • ••• 

SICARD (Pierrel;: 1744. 

ROUX (André), de 1744 à 1749. 
- .' ~ '. : "'/ ' ' . 

BeRENGER,{Nicolas), né à_ Aubagne, a, résidé à Algerde 1747 
(il avait alors 32ans) à 1758; a, représenté, comme associé, 1" 
PierreIcard, de Marseille; à partir de,' ~ 719; ~o lcard, Begon et 
Dengallière, à partir de-1751 i 30 el Rogon et Dengallière à partir

• - l' '. . 

de 1757. A rempli les fonctions .(le chaucelier substitué du ,8 
juillet 1747au 27'septembre 1748. Le 4" mars 1749, enregistre
ment d'un certificat de la Chambrade .commerce de Mars6ille 
l'autorisent à résider.a Alger pour yrégjr une maison de corn

~ merœ SQUS son nom. Celle maison faisait des affaires importantes, 
tanta l'importation qu'a l'exportation (en 1750, il rexportation six 
chlll'gaUumlS, laine,blé.esçllioll~, çuirs,lêlcli de moutons, dalles, 
crin di) bœuf, lin, plumes d'autruche, etc. à l'imporlnfion, cinq 
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dlargemeots:.'ban'esde..ferJrubaDi". élotJci,,4~,or,. ,e1,d'a,rg(lllt~ 
étoffe... diverses, drogueries, mouchoirsdesooe,p3,pfe:r, pei~" 

aiguilles, ciseaux" bois dg Brésil, acier, miroi~,. confitures! 
anchois.. sardines, liqueurs, drap, toile .de Hollande. quin<;ail,
lerie, sucre, épiceries, etc.). Le,(l9 maii 751 " il: acheta.da 

• .".. • 1 ~ , '. • 

gouvernement algérien; aux enchèrespubliques.un~:~rqQ.e Q~ 

80 tonneaux, prise aux Napolitains par des-chebees algl,riens, .et, 
qu'il,appela la'Victo1re. J-e 9 juin, il fit dresser une procuration 
en blanc, en cas de mort, attendu qu'il y avait à Alger une peste 
des plus violentes. Le même jour, une l~tt~e, de,change ducapi
taine Feraporte, de Saint-Tropez, à. ro{d~e,~ll,peyd'Alger, est 
présentée à Bérenger; celui-ci n'ayal\t aucuns, fplld&.au tireur• 

.' ..' , .' ""_,' '0 '~. ~ .'." " " 

• mais, ne pouvant reCùser le paiement, au, ~eigl\eUr dey, vu les, 
eonsèquences qu'il enrésulteraitet pour 1'bl;)Dn.Cl,lf de la n~tion, 
Irauçoise, • se décidaà. payer, mais. ep prote,$taQt contre 164it 
capitaine. Leditacte q fait dans, la.cour d~! III maison consulaire 
de France, attendu le mal contagieux qui est,dans la ville. ' ...

J" • _. . . 

BROUQUIER, 1747., , ':', 

BERGIER (Fr3nçois),,1748~ ~' 
. , . '," '\ :1- .."_ " .: ' 

BOSSU, vicaireapostolique (lé 1747 à 1757. Le5 juillet 175Z, 
il 'écrivait à M. Germâin. chancelier du fconslÏi~t G dans sa cel
lule, celui-Ci s'étaite~terméàcause de la peste), relativement 
aux droits de patehte dûs par les RR. PP. rédempteurs (a n05 
respects à'n'ÔlSbons éhaitreu~ de la chartreuse consulaire . 
Mo GroiseÜe'èù' enplein 'exercice que' sa charité lui à procuré. 
Il garde dH'siléhce exact.. M. 'Marot est'mon unique compagnon 
deconve'rèaiion. li).' Lè26 avril 1756, il reçut de ,Marseille, par 
III œ:rbn~ liis Âmês.du-PÛ~gatoire, un envoi composé de draperie, 
toiÎe't)JaÎlthè: 'qulnœillerteètprovlsions. Le1er décembre1756, 1 

ii'rulinstallé enqnaUté de consul' de France; en remplacement 
"," .' "','. . . .- . . 

de M. Le Maire el en vertu d'un ordre royal du i6 novembre de 
la même année. Il tui'relèvé'de ces fonctions par l'Installation 
de-M. Peron, le 11novembre't757,et quitta ausshôi11ger::' _. 

, . - , " J ", .. " "",' • • ,!.,.;, .1. t 

• G.IM9N (Louis-~iche!l), në a Marseille; a ré~idé ,à J\1~efA,e~ 
i749,;(ilavait .alors 31 ans) à 1762; a représenté, comme aSSQç~p, 
Jeàn-Françols Morin, de Marseille, à parlir de 1752; a géré, 

. comme associé, à partir de 175'7, la maison,de, commerce établie 
. à'Ar~ir paHesf sfuûfJ t'IrPoï1erlè~ft'eres,;ije Mârsê\Ile":Ca'màisôn, 
GÎmôrF'êtaîfl!ijiieo 'des p'lus;hnportanlesd'A1gér etex.lslâijUsqtfà 
la'révoititf<>D traÎlç~isel'<forh leséyenemenlsruinèteill le com
tnt'rcefranç~ls'~ri~lgéril(ét y'dé1rulsirènt notre tnûuenêe.' OÏl 
t~ouvêr&' sudJessiVe~eriî lesn~Ilis~, des divers chefs de èettè riiài~ 
sofi:;.L.:te·1~'luiri'1752~énre;istremeritd'llÎrcertiflcàt d'à làCham

. bfedeconiIrlerè& <leMâtseiHe, du2iriàrs' préCéd,èut~ autorisantle 
, sleù,t''Loùls-Mlchèl Giûioii; agé'~e '34 ~ns\èi né" à'Marsei1le~ ~ 
rè'sidet'à"Alger;' îlHluin' de iil 'inême 'ànnée.irfii dresser sa 
prdèura\ion'erl' blàn'c, erl c:is;de' mort,:' cause dela peste. - Le 
16 septembre î75tr,'le"èÙrisul cértitf{qùë GiUl<>D à 'acheté d'Abd~ 
.Ulah' Coge~~' 'hÜiéiétidij: Ih'l\égèrH~ë <l'Alger, et d'AliCogèa:, son 
patent et' :àsSôëi~~':'iin'e:pèmè'tartà,IÎe'Oè'60 tonneaui 'tJ,ommée 
Sairit.;Vinè~t-:;Pe1flet! ;;~ dH ':/io6strtiètîôili' française. dont·'le;èom:. 
mandantd'ùnê l~sêa[té~ng1aiiè d'é '22 bàtlmente à' fllitprésent 
aU susdit Àbd<AJi,aliéô~ài.!pô1frllir;cànduiré let, aprè~ avolr.é'té 
rencontré' et prîs'p'ir ;1àai1e;~eSëa'dl'ê;dàl1s un hrlgântin"fraî1çal's 
sur lequel il s'était embarqué à Marseille. lionr. 'Venir.à AJgér, 
ayant le dit Abd-Allah reconnu c~!t.e, ;p?,UJ~se en:veJ;'sl.~ij!?{)ni

m,~rida~t. anslais;par un f~sU JD,Rn~ç,~~~ ,;~r~e~H~t, :~utre~ eJf.ets 
qu'il lui a:'donnésjusq~:à 't'é4~~~fâl~ôÇ~~·.\1~,,dite tart~rie, .. !: 
• .CertifiO~~<. d.~::·pl,~s,d~~\ le'}9~:~~,~;;;qW~)\jH~~nètl~(d~s.< si~Pts\ 
Glmon et . C,le .'.n~t~itpas d'acheter)~ 4~t~~~rJ~,Qet JP<llsqu.e.\~ 

deyse trouv~aÎlfd~n~ "un', b~soin,'pr~~sM(MRMJpt~eJ.sclPiur;:é,r:i;:,' 
voyer .à Tun,I,s, leur en a Iait el) q~~l~~t~~~P~;~H~~ f~~"}!e~r~e~ 
ayant fait. téI,lloigner:~n notre p,ré.sep'ceJlj~n M9Ell~Hta~~J~~.~ . 

;~~:,:,iS. ,glél:~~:t~~~~~l ~~:i:~m~~;i~~'~Jr;~~;~iàQ:f'~~:~~~;
 
.Capit~i~~:: ,B,rig?,o1 1, ! co~m~nda~t, )ia.;~I~l~r,~~n~;: ;~a;i1/o,t~Jfi~p~m:i 
F,e.r~ief uf~per"à, T~?I~.~v~~ sH~~~tb~~I~~PJpo~qr le,~rr.vlc~~~ 
1:~:R;é~e,~ce ~'N~;e~ fh~rger ,-,C;t~~hl~i, ~ef~AoH~lgp~, ~~, 4i& rr~ni$ 
e~ }aI>~.ol'ler ICI, le tou; en C9nS~HU~I},c~,,~eto~rep.r.écis,4udey 
et soù~,:pei:ne~Jlç~s d~, ie~~s" :4~fétxé,:Sop(rajnl.. par1~rç~~ .~.•, ~ 
Le 2 mai' 11S8,'utiit' 'instàlle '>comrilê,uèhà~c~Uer s~bslituéeiî 
~ibseribl &e':M.')Germalii;:·!pircln1ti'po{jrl~1ii{se de 'ma1àd1ë,;et 
l}ÙÜf;f~l(:6S:{f6ri'ê'ljo\1s ;1~f2t· mai~;q760 ';lr6urdé l'inshJiJation~ dU' 

,i' r: ( -'-)~i"\~"F~~r' ,',l, "l' ~:/ "~',' ,."',~ ,', ,c 
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DOUY,eau titoJ,aire,M,\ Ârm~~y,~ Il paflil po~r "'Iilpç~.elt n,6~t . 

• <.l' '\ •. .. -' ,- u"" , .. ' L "'. "',' ,_, _C,,' ~ 

en laissant'Ia maison à Jean·Nicolas Gim4)n; (VQ(~œn(}mJ~ , i'.,
- . - ., .' , , '-, '", .... "... ' .. 

.J. lEMAIRÉ '(AndÎ'é~Àlèiân(lr~J; ,écüyer; consemèr du' roi, fit 
enreglstrer, le 6 juin i749,'ses provisions de consulde France'il ' 
Alger; signées à Fontainebleau le 17 novembre précédentv--; 
Le 29mai1751;Il reçutdeMarseille, par la polacre Sainte-Claire 
la-Favorite, d'envoi de la Chambre de commerce: 1 recueil des 
cariés mari'nesdu monde entier:', 4 recuells des cartesdé la Mé..; 
dlrerrauëè par Michelot'et Brémond, et;4 feuilles servantàpou
voir naviguer du Cap vert à la Manche.'- -Le 6' âvril 1753" il .. 
reçut de Marseille, par le, plnque la Vierger.de.Mastflicord'e, 
d'envoide ra Chambre de commerce, pour les présents,'82 livres , 
de dragées, 3851ivres prunes'C9nfi~Uf~, 400, ,~Quteilles ,1i~I,l,~~~ . 
et 400 bouteillessiropde,:CéIpill"irejet!.ei8,N1,a~,d'eQvor~? ' 
Commerce, livres et sirop de capillaire. ',.,. 

Le7 octobre 1753, le capitaine Prépaud mounir dés suÙe!{tl~'i'a 
bastonnade que le Dey lui' avait faitinfiiger j pourle punir d'illV()ir 
osé se défendre contre un corsalreâlgérten; ~ A la suite de cet 
événement, M. Lemaire partit le 28 avril 1754; pouraller prendre. 
les ordres directs de la Cour; il ne revint que le 21 juin 1755, 
et fit une secondeabsencaûu 4 août 1755 au.mois de juin 17&6, 
Dans le mois d'octobrade cette dernière année, 1\1. Lemaire fut 
arrêté et mis'aux. fersaree' les esclaves parcequ'on laissait sans 
réponse la prétentlon élevée par le dey de recevoir un cadeau 
annuel. Belàéhê au bout d'un mois, il fut remplacé le 1er décein
bref75l" par M, 'Bossu,etq\liUa Alger pour aller occuper le 
consulat-de: France à Raguse. , 

~, ~ . ' ' ,,"< ' ! .: ". /. .,.... , . 

-"GERM,A1N' (Jean-Baptiste) fit enregistrer le 21 avril 1'749, son 
bretet.'dechancelier, duconsulat en date du7 juillet précédent. . 
Il rut appelé à remplir lesfoncttons de consul, en l'absence'de 
M. Lemairf:l': 1~ en 1754' j!if75~, pendantquinze mois. consécu
tifs; 2~ en 1755. Ii p,arif.t'cn, coÔgé .le 21 mail~56, et ne. revint 
que le15 novenibre·Y7~t,aprè.sune absence de' dix-huIt Di6î~.; 

, Le 2 mai 1758, le,9onsû'!:lù('aceorda uncori~~ des.ii,~qisf: 
passeren France, aUendQ: qu'[l é-~aH", sujet 4epuisqlielqu(ieIIl'W, 
à des, é~uUitiO,(ls de sang ~f Ycr))ges: ronlio:l!els':qu( nic'naçàie;{r~ 

sa 'i~dequelquè accidemsublt tendautà l'apoplexie .• J;-B. 
Ge;main n~'tetirit plus à Alger. 
. - IJ· reçut de Milrseille pour les présents, les objetssuivants: 
1er ; juin· t7.4'9,; .sirop, liqueurs, eau de la reine de Hongrie, 
anchois, conlit\lr~s, dragées, prunes. 29 mai 1751, d'envoi de la 
Chambl'ede commerce, pommes, 200bouteilles sirop oapillalre, 
5Oo.bout~Ule~ liqueurs; et- d'envoi de la Compagnie royale d'A
·Crique.liqueurs, sirop capillaire, pommes et sucre. J9 décembre 
t751;çb$.tlllgnes, liqueurs, sirop, anchois. 14novembre .1752, 
ch4taignes, pommes, anchois. ISsepterabre 1754, sirop de ca-. 
pit'oiref8te, ·'18.janviei' t7a5, pommes, .llqueurs, eonûtures, 

. prunes~:;; ".'::;>,; cÔt, "', •. ""c, 
DAll't;:st .(J6~eph~Cbarlès),' de Cassis j'il résida fi Alger, 

comme négociant,dd 75ù (il,avait' 39 ans) à 175t. 

, VIDAL (Augustin). 17;52. " 

MEtFRUN (Plerre-Josephkné à Toulo.n ;a résidé à Alger de 
1752 (il avait alors 29 ans) à 1794, soit peAdaot42 ans j a régi 
la-maison Dengallièreen 1757, la maison Rogon et Dengalllère 
de t758 à 1772 'et la maisen V. DengaIHêr:e et Cie, à partir .du 
mois''d'octobre·1772.. Celle maisonétait importante i Meifrun 
avait, de 'plus, une 'g-,'andtl lnfluenœ auprèsdes divers pachas 
qui sesuccédèrent durant son longséjour à -Alger, et .auprès des 
fonctionnaires algériens. ' .. 

Le'12 jnilletl762, il achète d'Ali Oegea, armateur,u:ne. bar
que de 80 tormeaux prise aux Catalans et ayant servi à un cor
saire algérien pour fai're la course i il la nomme Sai~t-V(ncent. 

-Le 3 février 1763, il achète de S.Ex. Ali pacha, dey d'AIger,un 
. .. '"... _~' l "; \, ~. -: .. , ,

plaque de,40' tonneaux et de construction française,'que'Ié dit 
deyavai; acheté de Pascal Scamiciaycorsalre .anglals, 'eiarmé 
ensuite en Corse; il le nomme Sa1·nt·Jeàn-de-IlIJlha. 'Le 30 
juillet dela même année, il achète d'AlfKhodjaune barquede 
80 :fonneaux, de construction ca1alane;s~rvant précédemment il. 
rai~e ia course. et qu'il nomme'&int~Purre~ Le 8 mars 1764,il 
feÇ9Ü ~e M.ar$èil1e pour Je compte :du; dèyd;Alger, 'd'envoi de la 

-e~~~~r.~,:4~, êom:oierce : pomm~8, pI'U~e.8, 'raisin8secs, -coeâtu
res; s1tops de·' capillaire,' d'orgeat et d~ limon, ,eànde la :reine 
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dé:'H6tl~it'p liqlîeui's," :lcihéhblsiI·oWvès 'ef thon' niltl'iné. \ ~,' Le 
'29'~(jtübi~,',il achêie dt(',gbhvêfilernêrie;âlgérlert'une p6bcr~ 
'il~4;;Oô()'quinlauxi' prise aUi.'Najloiitslnè.: te'il)' novembre t 76l, 

,proééJitre'relalive à' une d:isèùssÎon" 8urvenueentré Glmon et 
MeHrun,au sujet' de la' concession pari lé' gOl1vernemen t algé
'rien(le'l'achat exdilsirdéS cufrsét'des'lai'nêsptlladès du fondouk 
duKh6djetel:djeldjlaquelleéoncession rutmaintenue à Meifrun. 
. Le'27main '1767,Meitrùù remplit les f6rtotions de chancelier 

en absenèe;'d'Armeny;-En'iulllet, U:Cou;rnîi à: dix esclaves chré
liensla son1m~hiécess3ire pour payer ledt rançhri; r , :, 

, , Le '20 mai 1768jMeifrun,t'ait enr~gisttei<" ri1Ibrevet, en:date 
iu'2t mars précédent, qui le nonime'cha~cèlier du 'consulat de 
France'à Alger,'! en , remplacèmént' 'd'Ariliêh'f"qu"Ïl substituait 
'depuis le 27 mai 1:767. Malgré' ~elte'n~mJniitibn,i1 coatinua ses 
opérations commerciales. Le3f~êtobtè,;n '~cMtà' du 'gôuvërne
ment' algérien: l' un pînqile de 1,000' qtirn\ahx~tllïsaux Géhbis; 
'2" un" pinque de 3',000 ;~uln(à'ùx,: de" coiuitroction françalsé êt 

, . ~ " (' ..,, : " " '. i' 1 ''provenant de' prise,,' '.; ,1~, ,'" 
• 

L'a 13 septembre fi69;"1Iàchête: du' gdiivernement algérien, 
nnetartane de Mion11sàü" ~ prise'aux NapoIltàins è't 'qu'il appelle 
leSaint-Jea1t~Bap'ti$te:(:.k t6' (é~ricr 1770. il achète du gourer

'nement algé~Îl~n ,: tin 'Vai~sêiU\ :de300 tonneaux pris suï' lés Danois 
'et' q'li'ifappellé:lê Sàfizi-Josejih., ',; ,:; ,'" , ", ; 
, Le 2S'inatSf?72/'M'eifrunidéclare quedéterminépar Jes prix 
J~vlHil~géù~: ~l1iqt:i:eig sontmontées lestollerles d'Egyptee~ celle 
'''v1ife' a~~üi~ii'iÎÙeri1i~t.ion ducomnrerce en 'Levant; des sujets, 
àlé&«é1\éiéii&~; if \e:tp~dië le capitaine 'Gauthier commandant la 
\:co~vêi~ t'è'Sditit~Jt~4~::'àe-Matha, pour en-aller raire un char
':gJni~hï' à\iÂl~andril, et lllsporter à Alger,' aveb tin fondsde 
1ô2,'Q'OO'llahiqul3s i(t'14:,'iKo (r.)-Le21 mai dèlamêtlle' année, 

':ië 8ontrè;amiràrshhé)Jfde'lfooglant;COnlIhândantêlî êhetde 
"l;escàdre 'dartal~~i ~stailori:d~ns"làMédÙertah~è 'e(plériipotén . 
'ÜàiredeS'. M. le ~6PdéiDà6efiiark 8upres desl\égetlèesd'klgêr 
et de Tunis; :réèODIialt 'qiIè' M~' Meirrun';" 'négo'Cianl fran~ais;'), a 
donné-son' cautionnement p6ût 'la sbmme'de52',OOO"~ei:fUfils 
algérfens' (260,500 francs environ)', qùi d'Olt être 'paYée rHa"l\ê
geneè~d'Atgél'àroccasiôn' de'la'paîx. ",' r\,'-;r,:H 

Le 11', août 1774, ilachète de la Régence un, pinque de 105 
tonneaux pris sur les Catalans. Le 15 octobre 1776, il emploie 
comme commis le-sieur Gourdan (Voir ce nom). Il fut chargé du 
consulat du 4 avril au 28septembre, 1777, en absence de M. Lan
goisseur de la Vallée. Devint agent de la Compagie d'Afrique à 
partir de 1778. Le 28 décembre 1778, Ferrier (voir ce nom) le 
remplaça dans les(onctions de chancelier du consulat de France. 
, Le 13juin 1781, enregistrement d'un brevet de pension de 
r-etraite de 800 livres par an, dont 400 sur les fonds de la Ma
rine et 400 sur les fonds de la Chambre de commerce de Mar. 
seille, accordée au sieur Meifrun, chancelier du consulat de 
France à Alger i en date du 5 octobre 1778. - A la date du 13 
juin 1781, Meifrundonneune procuration pour le recouvrement 
d'une autre pension de 1,200 livres, constituée suivant brevet 
du roi, en date du 5 octobre t778. .
 
,. Quoi qu'il eût s~ retraite comme chancelier et qu'il ail com

plètement cessé de,filire lecomuierce, Meifrun continua à habiter 
Alger j du moins il revint souvent dans celte ville. Lors des' 
~vèneme~l$ de la rëvolution française, on le considéra comme 
émigré, et.tous ses biens fil l'ent, confisqués. Le Dey fit en sa (a
':veur dés démarches que constate la pièce ci-après. 

t Cejourd'hui , vingt-sept messidor, l'an Il de la Bépublique
)r~nçaise; une et -indisisible, 'est comparu par-devant nous, 
soussignés, le citoyen Vallière, consul, lequel nous a dit: 

ft Citoyens, je viens de chès le Dey à l'effet d'arrêter avec ce 
prince la traite des denrées de cette année j je lui ai annoncé 

-que la République serait reconnaissants. Sidi Hassan m'a aussitôt 
coupé la parole et m'a dit: Consul, écoutes-moi, ne dis plus 
rien, ne m'olfre rien, je ne veux rien, j'ai peu fait pour ton 
P~Y8; mais je feraltou] ce queje pourrai.Voici la plus grande 

,faveur que j'en désire et qui me sera plus précieuse que des 
~illions, ~n ,lIrg~t; fais que Meyfrun" vieillard malheureux 

,ety'.ertueux, puisse rentrer dans sa patrie, dans ses pensions 
i~et;~~i!~,;;es~iens, avec toute satamllle ; il ,est ici, je le porte 
,daP,s:mOn,eœur(c'es,t mon vieux, mon meilleur ami, je veille 
:'~~rj~~,,)}è. rer~r4isa fortune,Je le lui dois; mais pour payer 

toute ma reconnajssance,to~~~ mOl,l, amitié envers lui, je dois 
. . ~. "." :' '-,' . 
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le rendre à sa patrie. Consul, prépare cet œuvre, c'est tout ce 
que je te demandé..... J'ai répondu au Dey: Seigneur, le mo
ment n'est 'pas favorable, je rendrai compte de votre demande 
et de vos instances. Il a répliqué: Je te sais, j'attendrai, mais 
commence à informer qui de droit; et reprenant les premiers 
discours, il m'a renouvellé sesso11i<;.itations pour. Meyfrun, ct 
ses protestations de l'intérêt qu'il prend à son sort. 

• Voilà, citoyens, l'exorde de l'audience que je viens rl'avolr 
du dey, de qui je viens d'obtenir toutes promesses, toutes faei
lités pour la plus grande extraction possible de denrées; je me 
fais un devoir de vous en donner connaissance, afin que mon 
l'àport soit constaté par VOIlS, pour servir ce que de besoin, si 
jamais il y a lieu. VALLIÈRE. 

• Et a signé ledit consul et nous après 101 pour témoigner de 
son raport au sortir de chès le dey'd'où nous savons qu'il vient
 
'dans ce moment, à huit heures du matin.
 

• BRESSA:'l'.. . ANTOINE LÉo~. JEAN-BAPTISTE BONFORT. 
• ÀSTOIN SIEL'VE, Chancelier. u 

(Archives du consulat de france à Alget·, 11" 11 de la liasse Q). 

Aucun,document ultérieur ne fait connaure si celte interven
tion du dey fut couronnée de succès, 

CREST (Charles}. Le 10 mai 1753, enregistrement d'un certi
ficat de la Chambre de commerce de Marseille, en date du 8 fé
'vrier précèdent, autorisant lé sieur CharlesCrest, chirurgien de 
Toulon, à continuer de résider à Alger et à y servir de sa pro
fession dans l'hÔpital d'Espagne y établi sous la direction des 
RR.' PP. administrateurs de cette nation. Le ter juillet 1755, 
Crest, chirurgien de la nation, reçoit de M~rseille des drogues, 

des tiqueurs,etc." 
Lé lor août 1757, le chancelier enregistre un certificat de la 

Chambre de commerce de Marseille, du 8 juillet précéden.t,~u
torisant le sieur Charles Crest, chirurgien, âgé de 4't ans, à aller 
régir uné maisonde .eommerce à Alger) pour. qompte déAl~ ~~

. ,fau etcompagnie,uégociants 11. Marséille., Le lor octobre 17Ml, 
lessieurs Crest et compagnie ont acheté à un Algérien una.tse
llM 4e 90\QllneaUl, de construction napolitaine, prâsesur.lea 
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côtes d'Espagne-, par une galère d'Alger; ils l'ont appelée Sai"t
Cyprien, après ravoir matée à pinque. Le 20 novembre 1767, 
Crest achètedu gouvernement algérien un pinque de 5,000quin
taux, pris sur les Napolitains. 

Lesopérationscommerciales de Crest n'avaient pas une grande 
importance. Ce chirurgien ne réussit pas dans la nouvelle car
rière qu'il avait embrassée. Ses alTaires ne prospérèrent pas et 
en 1776 on aperçoit des signes certains de malaise. Ainsi, le 26 
mars, il hypothèque, au profit de six juifs, tous les chargements 
faits pour son comptejusqu'à concurrence de 31,695 piastres de 
.Ia Rose, formant le montant de diverses lettres de change né
gociées par lui et protestées. Le 15 mai, sept Israêlites lui four
nissent les fonds nécessaires pour faire un chargement de denrées 
à Dellys el l'expédier sur la tartane le Don-de-Dieu, capitaine 
Louis Coulet, de la Ciotat. Enfin, le 7 septembre, il laissa pro
tester une lettre de change tirée sur lui par M. Vallière, ancien 
consul, et présentée par M. de la Vallée, consut de France à 
Alger. . . 

Unacte de chancellerie, analysé ci-après et portant la date dn 
1er décembre 1777, clot la série des traces que le sieur Crèst a 
laissées à Alger. 11 résulte de celle pièce, qui constate un quasi
conflil international, que le négociant dont il s'agit avaitabao
donné Algeren y laissant des dettes.• M. Nicolas-Suenson, consul 
de Danemark à Alger, ayant manifesté l'intention de protester 
contre la vente des effets el marchandises du sieur Crest, son dé
biteur, ci-devant établi. à Alger, M. le consul général de France 
représente. qu'il lui parait indécent qu'un consul étranger vient 
• s'inscrire dans lachancellerie même de son consulat contre une 
• opération faite par son ordre. el conformément aux ordres de 
• sacour. " • 

. BLANC, 1753. 

AR:MENY DE BENEZET· (Pierre), de Màrséille ; a résidé à 
Alger de 1756 à 1767, comme agent de la compagnie royale d'A. 
frique;A. rempli les fonctions de chancelier substitué, du 25 
mait756 au 16no~embre 1757,parsuite del'absence du· sieur 
J.-B. Germain, titulaire de l'emploi; 'Le 31 mai 1756, il reçut 

RfVve a{1'Îcaine, te- année. N° DU. (SEPTEMBRE t872). 25 
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d'envoi de la Chambre de commerce de Marseille,'pônr le~"prê nomj, né il Marseille; a résidé à Alger de 1759 /il avai t alors 22 
sents, 42 caisses de confiture, 'sirop et Iiqueùra.Tl partit en congé ans), il li75; commis chez son père jusqu'en 1762, époqueoù il
 
en it 767, et fut nommé, en 1768, vice~conso'l;à Messine;,'  remplaça celui-ci comme gérant associé de la maison de commerce 
. PERON (Joseph-Barthélem y), pré'cêllÉlIInp.entai reCteurgé.néral établie à Alger, par MM. Laporterie frères, de Marseille. J'ai déjà 
des concessions de la compagnie roy~le (PArriqùe,":fil enregistrer dit qne la maison Gimon était l'une 'des plus importantes d'Al-, 

ger.à Alger, le 28 révder 175B,ses provislons de consul de France, 
signées à Fontainebleau. ïe,'26 septembrè' 1757': .(.e~5 nov~lDbre Én novembre. 1764, une discussion s'engagea entre Gimon et 
1758, il reçoit d'envoidu commercé, pour iespr~~ents,·.dès châ Meifrun au sujet de Ja concession par le gouvernement algérien 
taignes, des liqueurs, des.:êonfitures êf.des sâlaisQns, plus' 3r de l'achat exclù~ifrles'cuirs~et deslalnes.pelades du fondouk (du 
barriques de poulies pour Iedey. Le9'd~Cèm~rê'i1~8, ilacllèt.è khodjet el-djeld, ou écrivain aux peaux), concession qui fut 
au sieur Vidal onze caisses de pomme~, a~ndè les joindre',aux maintenue 'au sietir' Méifrun, Le' 1er oclobre1768, il achète au 
fruits que la Chambre a envoyés'poiir;l~pré~~hts qu'elle est e~ gouvernement algérien· un plèqùe de 2,400 quintaux, pris sur 
usage de faire au dey et all~ officiers iié la rJg~nce, Le 20 février les Gënols.: Le 17in~i 1775; il quitta'~Iger, en laissant lagestion 

.1760, la Chambre de commerce deMa'rsëi'îie'iuiâdres~~ 'pour Je de la maison à J.. B. LQuis-Marie Gimon (voir ce nom)..
compte du dey: eau de la reine de Hongrier21 (j boutelllës de CAUDIER. Le 20 février 17Bl, enregistrement d'un certificat 
liqueurs, 840 bouteilles sirop capillaire, dragées, confitures, an délivré, le 2 mars1760, par M. Peron, consul de France, au sieur 
chois, 23 quintt:bx de pommes et 57 quintaux ~hatajgnes: Joseph Caudier, de Marseille,pour témoigner de~ bons services
. A la suite d'une violente discussion avec le dey à propos d'un qu'il a rendus aux chrétiens et particulièrement à la nation

individu qu'il avaitréclamé comme Français, t:mdi,s qu'il était Es française pendant qu'il était esclare des Algériens et remplissait 
pagnol, M. Perondût partir pout' France, en mai i 760,sur l'ordre les fonctions d'écrivain de la marine. Après son rachat, Candier 
que lui donna impérieusement le despote barbaresque. Il confla habita Alger comme négociant; on retrouve ses tracesà diverses 
le consulatà M. Théodore Groiselle, vicaire'apostolique, M. Peron èpoques et Jusqu'en 1765.
 
s'embarqua le. '13 mai 1760, sur la barque les Cinq-Frères,
 
capitaine Doumergue (de Martigues), portant à Marseille, pour Albert Dèvout.x.:
compLe de Gimon, un chargement de laine, escajolle, cire' et
 
peauxde renards; il embarqua dix colis dont l'un renfermais25
 A çui'/Jre. 
matelas, 7 traversins, etc. ' 

GROISELLE (Théodore), se trouvait à Alger comme mission

flaire, en 1752 (voirà l'article Bossu) ; remplit, en 1758, lesfonc

tions de provicaire apostolique d'abord, puis celles de vicaire
 
apostolique des royaumes d'Alger et de Tunis. Au moisde mars
 
1760, M. Peron, expulsé d'Alger (voir ci-dessus), lui remit la
 
gestion du consulat de France 'qu'il garda jusqu'en mai 1762,
 
époquede l'arrivée de M. Vallière, M, Groiselle disparut d'Alger ,
 
après la cessation de ses fonctions de c,onsul provisoire.
 

GIMON (Jean...Nicojas), fils de Louis-Michel Gimon <voir CI 
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tlon, tn:1683 j lë'r arlement, rêvolté de la dissipation scandaleuse 
'4ft. Onanç~~t~,:métlant..de~touW'-4!eomnieslfe 'suDsidê5,"l·ê'::-' 
fusa d-e voter les CQDds n~~:,.rpqQ"r8ltdti8n'dé;~~~:' .. ~ 
Charl,~s ,~~1~1 ~~9~'!.4:lI:~0,~p(lr ceU~;Plaœ;'~'tOD\jD1i~~\Wq~ " 
ce des~!;~':îô~~,ÇAA~t,titéjl.'bI8tJt~tiI4l·I~1P:i\1~~~fôtÔ~ .. 

". "':. '., '~"l "., ...... _.,..I.;...~' ....'v-.t.'.'\'·" ,'.,\l'''',~~·,... '.â·..·····,·~ ..< "-"[""''''!' _. 

389
 
secret j mais l'atïaîre s'éhrnita, et l'on dit méme que te fut par
 
une indiscrétion du roi. Le Portugal fil lous'sesefforls pour ob;'
 
tenir la restitution de Tanger; il proposa'meme a Charles une
 
forte somme d'argent. comme. dédommagement des grandes dé

penses que l'on y avait fait; mais le rot refusa, «'s'lmaglnant
 
que la cour de Lisbonne ne pourrait jamais pa~el'!,arge~tqu'elle
 

offrait. l' J1}J';\ti!fll~ Ï'~cl~ma~u,$si ;!a"remi~' dë T~pgt,; p~Ùmet

tant de'~(Hl<iuhi j:rÏmèdialertufut létrailé d'alliàn'ce et de com

merce que l'Artg1eterre cherchait dans le même tempsànégocler
 
avec elle. Mais les ouvenu~es ;<J.Il'e~èfilà cesujet ne furent. pas
 
mieux accueillies que cellesdu Portugal (1).
 

Ces. deux puissances demandaientsurtout la cession de Tanger'
 
pour qu'elle ne devint pas, comme~~J~,~A repaire d.e ·pir,at!'s.
 
Il s'agiseait'Ù'tl'hïtétM d~t6uie·)là;cl1rélièn'té •. mats • l'égoïsme
 
Impolitique des Anglais Iut inllexlble.• En 1684, une 'escadre'
 
anglaise. commandée, pail lord Darmoùtb,vh1tch~l'cher ià .gar.•
 
nison, qui se retira. après avoir déLruiUa.jeJéeet rasé les ïortt-.
 
ücations (2). ,.- ':."".. . 

.. • C'e~l alnsl, dUJ~~~yar4,. que il';~:l;lg~terr~cessàd'êtrè mai,..
 
!J'esse de ceueplace., et on.. ne lent ,q~p,o,!-réviter.lesdépenses,
 
et surtout pour que lacour pût sepas~~r,plu,JQJlgtempsdes suh

sidesdu Partement.-Lemèle coûtabëâ~c,o~p da pelneàdétrulre:
 
le ciment qUI liait les pi~rrelJ était devenuau~t!tuJ:.que lerol:her.
 
On Iut obligé de'leCa'ire sauler avectle'lil pou.dl'e .•.Ltis;deèônibrès
 
". ""1 < ",":;<i, L \,' " ••-~ r . ,; . 

du môle et des Corts furent 
• 

jetés dans I~H!Qr~.,llflA:.Ô(f le' c~IDtiler 
et dé rendre le mouHlagjJ .impOSSible.,OO,eP,te.rraalissLdal1lfles 
ruines'defaplace des.pièces·d··or.et,,~'arg~AI.,iautroire du)i-!ii.;" 
pour .app('e~dr~.~ la;pQ~l~rii~, lorsqp'e"Jo!1~: $out;enii';dos énôsêSi" 
préséniés"serai(perd~, ,'qll~ Tang(J,ilv,ait fait partie:aqlrefoia des: 
domàtn~s iie i'A~glèle~i,~"t31.. G'é~a,Hi;l,IJH~' Rôlti$faclion aJ8ei 'shi;, . 
.guliël'èf'dtlh'niê'à~ ,1:~rgtleÜ :.~n&l?<!f '~BP:,t~biuaitl1B6 ,bU:milia~ 

0 

li ft ~~~:::'::'",;;:';;i:~~i:,' ::: 1 J;,,,)~~~:~':,":';' ,)'; / ; ':, :,C',' " 

. (t) ~r.'!1 ~)qnii..6_tMotl~itdI1T;ptl:ge:31:',' '. c' < ,'.' ..'. 

so~21 t'~~~=q;"~~~;:k~;;:~~~=~~tfb~~~~~:~s:~,:"'"
 
(3; ifIi.fédy.ra; Hiwloir(J nt/Nie d'A.nt/lelerrt; t. Il, page 668. ' 
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.~~f Ma.rôcains'rét)rl~~nt ;poS8essi~Q'Ae,,~fAUs.,i;!~.':j~'~~Jl~~' , 
p,l~!e~t::'t~ tutpoureul( 'ilnférilabl~:,trioJllP/.16,q~)'~~lA~~èrent. 
~r' ,d'ëstèteil ~t de' grahdês d~mo.nstr-aLiQIl~ da'l<li~!r' ,M0!llaIsmaïl. 

~e.:~~n<tù.a:'pa~"d~,i~~d. ':~lo,brDiJCqUe.le§I .. .. ~iell.',L.t'èti·fi,.~.gl.~.is s'~.'
~és d~vant laWréëlfl"tmcibre de. ses- ~rnte.t\H'ri :.'; "i,. 0'. 

:" J}epulséetlêépoqu6, Tanger:~ttoujQUrS J16J1;l~r,éë,~~p,QU roi [' 
e s ~arocains, sans ql.'itSèsoiL p88J6(llu.cun,é~é,Jlj}.rn~nJt .impor
âriL',~n; s~rHt ue;Ie'6 llo~ll8~41~ el.•.e r~.t b~~?i\rqée,p'3r, ~.i floU e~rançatsequè ColDffidndaU le pnBoe de' IQu\vll~,i 

.-",{ 'rl'; l, '_"'1. ,i"x:, <",'',Î1""\" 

'i'l.~VIl.'i 
,,. .,.1' 

Tange~,.·b4tie à t'elltrée.(l,u.,a~trôil,,';'':',WJJr~lt3:r .et :'ll.d.(js~ée à 
un-descontrerortsqulsé ~ta.che~t d,u,', ëap' $p'~~leI; ~'présenle 
s!Ïus unâspect.piUorç,sq~fl.,8,li·I1~u'tjoi ~;~~WiÛ'e}~â16~'~~~vec . 
celle d'Alger .. SaQS}~trfil~ne;4,~~;~i~~AS\I~~ ',pl,us "pQPllle~s~s du 
Maroc, dIe est ce~A~!lJU~I!,~:H~~ p!.~~;W'~?,~tan!e~! 11 ~au~e desa 
situationavantageuse et parcequ'elle est Ieslége de tous les con
sulats européens. C'est ~qW\·. 'r;m~er que résidehabituellement 
le pacha.excluslvcmént employé par l'empereur dans ses rapports 
rlvec lest.liYeJ:ses)p~'~~P~~':,·,,· '" c", , . ..,. ' 

· ...•. L~ seulsédHiMS,:qq!,~;l,t),r:efl,tJ:~~,t~i~lfô9,:s,o~~;l~sm,~i~ons) con
sulaires,.: 'Th)llte$i,J~~ ~ut~ElS Sflq.t p~$s.e~~ +~rf~,u!~~r~s ,et,lal!I~~s sur 
le'll1~;Dl0ctèl~,;;Ç~;~p{J~ ge.~r\~p,d~,:e~~m.,m~~,i~~t, ~~~(?r~es et 

•Mil' cI'01séM.·'te~1.ru.!;l~~pl,J\ro~~$;et}oft~eo~:~~:s,!c";a,~j·ln.cJpale, 
'qlli'tràvel'Sè t.QU~ '~~J.H~; 4e"l)a,se.nhaut, d,ela pqr~e' ~,e la Marine 
·:à'C~llèdlÎ.50uk:j l~tJPMP~ ~vpé~·pr.è$· iillipJQ~liri~~iln~ ':place•. 

",' " i " -, ',' ...<L '''''., t. ,. .... ,./ ". 1 • :R'~.. (.,!..,." ," " 

·1'~niql1eA~l'~.pg~f,;~\~ ~r5!~~'~ps.;~i1 ~<'tH{l; ~,~r~n~p~~J~'~' deux 
J!angs(\eboUllqM$:'Je~pèCl'4) p:~antre~ ~9U" erèl,\tWs dans Je,mur, 
san.S'"p.:ortl:l,aYec .un~ it~Qêt~~:à,l;l~Uieur. ·.'a'll~~lü: 'aÜ'Y.à 'mùchan
• '.. 

.. 
:' ';",''''; .........~ ...-......c... r h\! ~~;,~'.·:,\:I .;\~t,,'·, ••.
 

dise est ètaltIl etl ~fJ~q~mHeoq:,s.ert let'lllt\ilQcI qui reste-au de
hdrs C:Î')'~'J;/i1;J:: i:),ti~<; '~Î: .;:;,':'''~~,',::: :'~';' ,':/:'é:I::~:' '~<:"', 
.,l'àJ)g6r;e.~t8lilqeJlt~~.4:~~~~p~,;::~~i'~}ô~',~l~:f.~ti~,\'~?hi.ë~tdans 
.l!.intétJeul'. dela y,ille.l.mais dont le vohlmèvcliÜlinïJ'é\:6ngidéra

r.. bte;m.ent. ,penda,!)\, l'éti,~u' p6Îni iri'èriŒ dëtiïÏ'îF·qm~1\llrefois. Un 
, .;, ." , ",'., ,..... ~·,\,~7j~J ..i,' , '," ":'~':', ,1'!:: l,·'.i.,'.'",;!'t ,~~~~\(~~ /",h:J (l'~, 

·1' ::.' 1 

(l)èh, Didier, Pronllfnade au Maroc, page 47, 
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se sert alors de l'eau des puits ou on en apporte de la campagne. 
Il y a quelques beauxjardins autour de Tanger, notamment celui 
du consulat de Suède,. qui intéresserai! uri botaniste, dit Léon 
Godard, alliant par la rareté que par la beauté des plantes et des 
arbres qu'il renferme, ~ Mais lit végétation n'est pas africaine: 
on ne voit pas-un seul palmier. Ces jardins ne s'étendent pas 
bien loin de Tanger j au-delà, le sol devient sablonneux. et aride 
et ne produit que des plant-es rabougries, 

La population est de huit à neuf mille ames, dont 1,500 israé
lites (1) et 150 à 200Européens, négociants pour la plupart ou 
employés dans les consulats. Le commerce n'est pas trés-actif; 
011 y trafique sur les mêmes objets qu'a Tetouan, mais sur une 
échelle beaucoup moindre.La garnison anglaise de Gibraltar tire 
de Tangerune partie des denrées nécessairesà la consommation. 
La France y achète des sangsues, du tannin et quelques peaux 
brutes, Sousle rapport dé l'industrie, Tangerest moins favorisée 
que Tetouan: les établissements de l'espèce se, 'bornent à quel
ques rannerles ou métiers à tisser la laine, 

~ ~VIII. 

La ville est ceinteSUI' toutson pourtourde murailles crénelées 
. dans leur partie supérieure, et flanquées de distanceen distance 

de tours rondesou carrées. Elles ont été construites par les Por
tugais et n'ont nulle part moins de trois mètres de hauteur ; leur 
épaisseur estde 2 à 4 pieds. Les parties du Nord et de l'Est, qui 
regardent la mer, sont dans un assez bon état de conservation. 
On trouve, du côté de la nier, les tracésd'un vieuxfossé qui devait 
avoir 10 à 12 pieds j aujourd'hui il est comblé presquellartout 
et même cultivé: La Kasba occupe la partie Ouest de la ville 
qu'elle domine. dn y monte de cette dernière par un sentier 
assez' rude. Elle est armée d'une batterie de 16 canons, qui 
porte s~s feux sur la campagne, au sud, et sur l'entrée du détroit 
à -. l'Ouest' La viIleest en outre détendue par cinq forts: au nord, 

(1) Les juifs n'habitent pas lin quartier séparé comme dans les au
tres villes. . 
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Dordj., et-. Djedid,; ou-le (fDliltuehr, »allet;,e~;üireulaif!e.:"yant& 

· canons; 'idu'même cOté, i mal's\ DI),> peu,),elt,'oori~re, :BfJ1'.4j;,:e" 
· lliéJflJk;de Icrmecstrée; ;armé de,A .canonaaod.Ii-''dessq.s ,;de: la 
Porte. de':la,Marine;Bq"r(j,et-GanchQ;J)atler{~1 ploBgeante:de 18 
caoQns,'lorma,nbla. coolltine:dUl bastimrç. Boràj' ek,Cheik.h·"itrès~ 
rapprcchë: da-là. .mer;ènfin,~ ,à,,;}'ex trémile,; dtda ifar,e\ es~ .dè la 

.viHe,"Bofdj.ebTofina{ arlllé.cle20":pièces.:Ges'J)l'oi~;lie~nière$ . 
bàtteriesforulaut P!llges.!,CrojseIl' l.eUr"leu'l',·sur;Je{ œ~umàge 

s;.tUt1~à,DR lnUlêi ony h~onde·lai t>ICl80. f1. '1, ,iVHI",;j;[ '\j C'} 

~~;,i:ji;j.l{1'::HI~Ü'J ;: .l~i!l.:)Llï:'.s 

IXIX. 

Le port de Tange~,~r.tllf},'~~~\'~JI·mt:9fPQ~ ; les sables l'enva
hissent, et il ne peut recevoir.ql,l~ des navires d'un faible tirant 
J'eau. La baie, entouréede collinesest très-belle. Entre Jeras el~ 

MenaI' et la Pointe dé'TiÎn~er/;elfé' pré~eIi'LétMr:enfoncemeni d'un 
mille el demi. C'est la meilleure de tout le Marocer la seule où 

, ":1 .} , . j 

une flotte de vaisseaux de guerrë puisse stationner avec sécu
ri~~ ~}!n ét~,;~;I~wr; )\1~4 L.{jl~emfl~~:gm~e,',hi~I}:,qu~J~ ~o~le . 
y"Qcc~iOJl9~ u~)lQrJJf~Y,.js;pQJli'ellh~;j~~~r"I:~~c:rA;Par.;.il Q'~t, 12 
~ra~,. fOIl(~ ge.;sa,~lfUlhAe:g~"ffJeEIJ \;w-~l~,~e ,q~~I~"e~ pl~qx! 

, ~r:9~I}ll sur,~~'l~~~,"H'1'rQ~y~~n,~',A~,~wpa~I,Il,WJ.ill~r,;;~i~,,~;i; 
ll,~Ç;llllfé~ll t ,l,a Jar';l;u!'i 1~~)l9"~e1'.E~i hiy~r,,, Ja,:r~.d~~.n :~s~',~a~lsAt,e,! 
1~:v:ellts:4 ~ .1~rg,l!js(~Jll~ ~:AAfl~il':~ i~y,~;uI),tMm~nde:J'i91,e9c~1 :J,.~' 
qi'v:j:t:e~::m~h çmf~Ub9J~,gpi ,~~,t~~\,A,Q~re!1;~:~v,oj~'$q~Il" ,euAO~M,; 
~~~p,,~:!YU~~1\\\91~~dq.~p,e. (l~:l'~G-he;l~o",~~~),;~i~?~, t~r~,I~ 
fQnd;d6Jar"rl~p"'rl Be 1.. ,r..,,·,. "l'., ",." ".; 'j' "",\."",'".' ,. 1.:.,.;.,.l~ ,r l.~'T,~';l,.\ ...~,,~... ~~"";gd,~ir" t·,1i.L::f·,.! :.~: .•!",'...'jLl~_::~'~'",,' 

;JI~lmnq~~:W;~~,L l~fh{r~~tm~r~&A~ ,l.~ pl~~~,ti0~x~~ri!J~H~lHe~~ 
à son enœtnte, la baie' est défendue par. cinq batteries, dont 
trois-Cerméeslï'fâgorgea,,'êè'dês'para'pais eii m~orï n'erieJ~êsoïi i: 
eif'pirlâllft (tfe'l'Ê'St:illar(JJ~I:M~iièiÎ' 'prés !.ùë'f~ fIoul' iqürsértîlie
tiittifâli'~~pdliriénilrY;Sm"a({PQî#fë'Màlab!al~réVd~'ôsI'irité!' 
fi~l,1r'de la'b;lib:' /JJ~;jji;·/r;ri{q,·!~~Fdj~J:G9;i461.lff,)Jord1 Ar6~ 

. ', .. l';'-'J'/'l ,\".,:I;j~llhï ~"/'!""';'~".";"'J'jl -'A·,I, •.,,_~., ,'., ,""t ... 

e(~Saïd;.! ,~(mlj d-$(!ua;,,(,t.\\(:c 4~J;uimÈi f91;l .es.t- cpns.trlJ,it,a<t~s JI}J 

·sable fi la hauteur du vieux Tanger, sur le b(}i'd,'inérn6 de ~a mêN; 
.r"):J~. ,:>'·.~~lt1~:f,,::· ,~,l~,~-~:,:,~"\:'~L:~:;:';;}~ ~~ ~.:; ~"~'_'.~:',,\ .;.~".i :l'_~~~,;o:\,\;~ f.~·';·;._l~~i:,':-~ C'':') . 

. .c. '-;':.l~j~ 

(I)Pourcet, Notice ~!fI!;;qf&I!0~1l1H'1" 4!6'M41'~i~,::.I::: ',' '\" <'; 
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Ces batteries armées de 4 à 10 canons dont le tir est rasant, 
pourraient être très-efficaces, si les pièces étaient en étal et 
servies par de bons canonniers. A l'ouest de la ville et au pied 
de l'escarpement que couronne la Kasba, il y a un autre fort de 
6 canons avec épaulement en lerre, et un peu plus loin, près 
de la petite rivière dite des Juifs (1), une deuxième batterie de 
12canonsqui défend l'en trée de la rade du côtédu capSpartel (2). 

Lors du bombardement de Tanger, en 1844, les batteries de la 
baie souffrirenl beaucoup. Cel1e d'el-Souani particulièrement tut 
entièrement démantelée. 

, CHAPITRE TRüISltME. 

ARZlI.A, RI.-AllAle", IIAMônA. 

il. 

A quatre milles lie Tanger, on trouve le cap Spartel, une des 
saillies les plus considérables du littoral africain. .Tous les do
cuments nautiques du moyen-âge le signalent et lui donnent le 
même 'nom (Spartelo, E:~parteli, Cavo de Spartelly, Cao Spart). 

, C'est le ras Ach/;ertîl de Bekri, où l'onvoyait Je son temps une 
mosquée el une zaouïa avec des puits d'eau douce, Celle déno
mination parait oubliée aujourd'hui: les Arabes ne connaissent ' 
plus le cap Spartel que sous le nom de Tarf Ackalrkâr (3). Il est 
composé entièrementde pierres de grès, el sa hauteur au-dessus 
du niveau de la mer est de 317 mètres. On y remarque de vastes 

(1) L'oued Boubara des Al·abes e .-:- Les hautes terres qui avoisi
nent la Rivière des Juifs présentent une coupée remarquable, qu'on 
peut apercevoir même de. nuit, lorsque le temps est clair, ct qUI 
forme une excellente reconnaissanee pour la baie de Tanger. Vincen
don-Dumoulin .et Ph. de Kerhallet, Manuet de la navigation dans 
le détroit 4Ù Gtbra uar, ' . 

(2) Baudin, Manuel du pilote de ta Méditerranée. - Pourcct, loco 
citato. 

(3) Tar] es-Sciaccar, dans la carte de Grtberg. 
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cavernes qui extstaient' déjà du temps des"l\OmaiiIs, etd'où l'on 
tire; maintenant comme autrefois,une gràndeqnantlté d'émeules 
à moudre le grain, . .' " 
. Le cap Spa.l1r;.1 est l'ancien promontoire èouvertde vignes, le 

1'OS KhertJ.nim des Phéniciens et le capÀmpèlusià de Pomponlus 
Melà, dont lasignification est Identique(0, Au rapport du géogra
phe romain, une des grolles de la montagne était consacrée au 
dleu Melkartou Hercule qui, comme' on sait, ~tait le dieu du 
commerœchez les Phéniciens elles üarthagtnols. 

Le portulan de 1669 n'oublie pas de pârlet de cette pointe 
célèbre, Il nous apprend. qu'au devant du cap, il y a ancrage 
pour navires, il quelques encablures d'une tour ruinée a , Mais 
il ajouteque • ceux qüi naviguent dalls tes parages doivent se 
garder du traversier, car les vents. y sont presque toujours vio
lents et la mel' très-grosse. ", Ce mouillage est sans doute le 
même que mentionne le lieutenant Arlett: u Au sud du cap, 
dit-il; le bancde sondes s'étend très-loin au large, et on y trouve 
un excellent mouillage, Cond de vase et de sable à l'abri des . . .'. ~ , ,,' \ 

vents d'est (2) •• Dans les cartesmodernes, 11 porte le nomde 
plagedt; Jér.é"!tias • Lesilav.ire$,âvant d'entrer dans la Méditerra
née, vlennent ordinalrement s;y abriter, et ils attendent sous 
voiles, pour traverser le détroit, le premier changement de 
vent (3) .lj:n t864,ù.n phare a é'té construuà I'extrémité du cap 

, . : . ,..,,,,", ~' ~' .. 

. Sparte]. , .., .. 
.' - .._,'.....n., .......
 

§ II. 

, Au-delà .deTart Achàkkar, la côte tourne directement au sud
ouest, el,à l'exception de quelques pointes desable, elle ne pré
sente[usqu'ë Arzi.!la qu'une plage nue et aride, avec des colli

(1) Promontorium' atlantici tittoris terminus, quod Grœci Ampelu
liam, .Jfri aliter) rtd idem signi{ieanle voeabulo,a'dpellant, 

(2) Descriplionde la côte d'Afrique, depùis le M'ft Spartel jusqu'au 
8ap BoJGfhr,. f835 , , '. . . 

(3) Vincendon':'b~~~etn~de, Kerhallet, Manuel de la naeiqa-: 
lion danl le détroit de lfibrtitlar,'p, 88:. .,. 
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nes peu élevées descendant en pente douce vers lamer. La carle 
de la bibliothèque Pinelli et celle d'Andrea Bianco donnent à 
une de cespointes le nom d'Arco ou Aucor. 

Ce dernier portulan signale dans les mêmes parsges à six. 
milles à peu près au nord d'Araillo, un autre point du littoral, 

"qu'il appelle Alasaef', C'est la rivière Bt-Hdehe] (1) dont l'eni
bouchure large' et profonde, connue sous le nom de Guerira, 
servait alors de port commercial. Les voyageurs modernes nous 
apprennent que, tous les dimanches, il se ,lient encore aujour
d'hui, sur la rive gauche du fleuve, un marché où se rendent en 
grand nombre les Berbères .des districts voisins. Le lieu où ils 
se réunissent est appelé Souk. el-hdd; le marché du premier jour. 
La carte vénitienne d'Andrea Bianco est la seule qui indique le 
petit port d'Alasae{, et on doit croire qu'il était surtout fréquenté 
par les marchands de cette nalion qui trafiquaient à Tanger. 

SUl' la cote, pres de l'embouchure de la rivière, on trouve le 
village de raheddart (2; qui, s'il faut en croire Bekri, était au 
XIe siècle. un grand bourg avec des maisons bien construites. Il 

En 1683, quelques négociants do Mal'seille y avaient Condé un 
comptoir et, de ce point, ils faisaient transporter leurs mar

. chandlses dans l'intérieur du pays; sur des chameaux et sur des 
mules (3). Au rapport de Benon, la station ad Mercuri, de l'iti
néraire d'Antonin était située dans le voisinage de Taheddàrt. 
Davidson a vu les ruines de cet ancien poste romain. Il dit 
qu'elles sont considérables, et il signale notamment un amphi
théâtre très-bien conservé (4), 

~, m. 

A~rès Taheddàrt, on rencontre AcUa ou Arzilla, comme on 
rappelle ordinairement. L'Atlas catalan de Ferrer et tous les 

(f) L'Oued el-Hâchef, la rivière des dattes sèches, 
(2) Tagadart dans les anciennes cartes espagnoles, MOllette rap

pelle Taguedarte. 
(3) Relation de la captivité du sieur Mouette, p. 306.• 
('1) Dat'idson's African journal, t8~5-t836. 

http:Spa.l1r;.1
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anciens po~tulans" àYe~c~ti~~,,:~eJ~ ,,~~~I~J~~a.M\f~ ~',I481l~,' 
d·AilC11"elt'BI~c(),~,mènWônnenlce.\lqrt,1W~I,aYc~~a!Wl~(\lpe nef1o;;: 

_taine importance: ~a.l~~~'~~W:~,a~~~l~~fllifîi~~1J~~~~M;'~gtleii 
• et ;1\1l1l'tl'~ ,~~' '~utfët 'de·,J~,'.,; bl\~~IO!~,~~~/ :-P~\\~lll 1'~Ihquent'il 

mêIPela TtvJ~'qul"~ooJe, :i,~._Il~J'd,A~ '\~~ :v~ll~L~~,Ri~I~Pf)rteJ'e;f', 
A wi "/~" ,l·:~. ',"'r\~)'3 ,.~;:,.~. r\',i.'·~.l ~ .. l_' : v • ~ - • ," ~ ·It '-\li:

mt:lme ..om, , . l, " ., .. ,,' ,,:i, ',c,v",,:', !rl~)H\tl:lI;lqrtlh Ll" ',>. 
Baldncei' P~ldttiil'n~m:'ap~rebd' ci ue lès,D,l;qFh~n4~t!t\tlÏtie.nlJi1; 

plsans. etgél1'Oi8'yiSilalerit\AfZiliaàuXnl~ e~ X\jl\,~'~cl!t;(tJ. 'Jts;,~ 
trouvalentâ yâeheler ~ês'~é~ u'f\lé. c~ev~~, 'd~J~i~e,l! ,~t §U)1&Ul 
du blé etdeI'orge, ~lorsque"relPor'b,tiOn~,~t~i~ (peqpis~!;,:c:t\lait~" 
une ailrUadebhmCQnnue'd>~~, n~~ir~ ç~r~t~ms~·~~n:fl~uUteb: 
Be~l':i varl~ntdes nQD'l\b~~ix:,pll,~ls ~'~F~iii~ib sH!té,}\~q;~;~lG 
qudoUfOlsll8klIft une,~ \~s3t!m.lllfl~ ~J,~~rfltll~-fil~i8~r.tlol~I?·j!1 

: , '.' ~;;.,' • ,. > 

'.'(1 'l~)fh:'lt .~~~, ... ,..~ 

" llJV,. "", . .. v r:. ~f~H:tt. ,-, L 

t1n l~71~~le 1'~id,é~Q~[~~t~~~~Wi~~·~~Z:.I~t.Vd·"~t>~J! 
Arzma:L'~~èasion,.~ia:~;~ 1,~!~Wàl~!l~J~,g\lMre,:chi!V dMolalt:lt~o J 

pay!. Il partit de LIsbonne le' t3, lWt1t, 1a,vaGi Il,QJlotledei 20€NiQ,,, ; , 
'. .' ' .;. ..~,!.~ i..j"~,:",d.~,.' (. t ·1 •••• ~ "~ • ':.' 

vires, grands'et'petits, poriant ,20JÔQO"bommesde 'débarqueniÊ!ht.i, 
, ,'''' f'1I~;.-:H..'·J" ~~ i",' ,1 ~ l' ..'. ~ •• 

et le 19 du même 'mois,; 'Iii PHI,lJt~rzil~, Lu lendemain,'U
\, ,A.',"'.'., :'J ....' ,.~ t \ ' '," ~ 1"' . , • '" " 

donnà'I'ordre auxs aa~~!r,tu~",at~lap,ts oapitaines de s6O:â1'IDëe .': 
les ~omt~~. daM~rI,al\l;a~J~r\i~~l1.S~ntQ,d~ 4e$CeDdrf}~~>'~rr&;I 
afin dereconnattre'l'endrOit oÙrQnpourr.&ltJe',o1Jlus'll~anlâgéll- , 
. . ...., " ':: ""-:' ; ; ~ r ~ \~. .::,. i "" '." , ", 1 • .' • • ' 

sèmenté'lliblifll'ltttlllerre déslinée j battre la, pJaee.,:,o' ,:' , 
" . '. ".", ;", '.i" ,') " , . " 

Celte': opêr:fiiol\ 'pré~'è~ta.p'IiJ~ 4e,dimcol~ qu;oa neol'avàil 
penséd!abérd(à è;jti~tj :~,~.:r~~ita:H~n de la. me,r.»l d$ bancsde 
sable quiibbstruerit' \'elïtrM,o dU,b~vt:e., JA)fQit;~Mant ,qlié les 
deux '('omtes: we ;poiIvatent,o rrà'ù\~h\ir JV~ba'fr~ e~.~barquer,'8ie'jet~ ,o' 
avec son~ls; leprînc~l).}~~ri;,'~~'q~'~n", ~h,~~qUJl4l \q~i~trott:véit 
prêle.' A soif exemple touscè~x',9t~i.~~ieAt,~ire~~s Il,Uf.les ''Vair.; q\ 

seaux 'se hAlèrenlà l'envile~ '~?,~.,d~$ mt~~ 4~1$il.\lW,dJ'ns'lé$i:!' 
.embarcations et viDren t le rcj~iDdre •.Qn, ~r.rill~eJltlll,'à'd·omlJrllq 

la violenc~ du couràntet à prendre. te.l1~I'l.JlaÏ#l~e~InE\;'Jlït:pasj,< 
~ r • ~. l' ..,'>" i;".f\,~ ~,:;~., ' < ~)HH]7~ "': ~"d'~ 

(1) Pralicadella 1Itertil(uM'l';!81.,:' 

:.,o,o. '" ",?-9! ,""<c":,},.,"".. ..', l"', ';'1 f 

saIii,perdre(pmméiira 'b~i'qües' '~~ec, lesper.sq\lnes qui '1611,"00',. 
ttient~plu$~e'200'h?üi~~~'rûr~lli-nQYés,.· .... : '" '; ":". 

.Les: Maùi'ès;:onri'e sailpoùhlUoj,' n'aV'aiea.t ,tailaucune dë-' 
m'ollstralÏon ;podr 1s'oihJOser au "débarquement, ,Ils laissèrent 
aussLles,PÔ'ttugais 'se forUfler dans leur camp el choisirà léur 
aise un emplacement convenable pour leur artillerie. Sans'peri
drenn 'moritllot, té roi ordonna de 'battre vigoureusement la 
place, étau bbul'dé' trois jours, une brèche se, trouva formée. 

Le24aoilt,'I'Orique Je Jour,parut, on ,yitll{ltler'\lne bannière 
blanchesur Unêdé~"tours duehâteau : les habitants deman
daient à:~pititier; Oo'lelÙ"I1,t sigll~'q!1'ils,pouvaï'ent .sorûren 
touteassoranée';:etnn dê~' princi~cl~X Maures de la villes'étant 
présenté nux ilvàrit.~ostés ri Il 'comte de M.oosanto, ce dernier le 
fit coaduire auprès du roi pour ..tra,iler de la reddition' de la 
place. Mais lessoldats avidesdellutin, avaient décidé qu'il n'y 
aurait pas de capitulation. Pendant quel'on négociait, quelques. 
uns-d'entra .eulmot\tèrent sans ordre à l'assaut et envahirent 
la hrèche. LesMaures;'ünmotnentsli'rprls, accoururentpour les 
repousser. mais ils ne purentleschasser ~e l~ muratlte.. , 
. Arette nouvelle, toute l'armée's'ébranla. Le roi, nrévellude 

, ce qui se jiassalt, se hâta lût-ménie ,!d~ venir; en. ai~cà' ses 
gens. Cornmelabrèchè était trop pefHepour lia foule des assall
lants, on-planta l'es échelles eton escalada lé~rElmpi.lr,I~, Le.roiet . 
l'infantD. Juan péhéll'ètent dans la vil~e par unedes port~s . 
qu'on venait de leür-ouvrü-. Les Mau,:es rerouIé~: dltr:U~'~!l, rue 
et de maison:eu maison, se renfermènmtdansl~ granl1ei,mos
quée ~tdaJlSle: chateau. Ils savaient' qU'iIs"ll'aYai~i ..•ucnne. 
piti~ 'à,tal:tendte'd'une sold1l1esqué tlJriep~ét :~(ils ~déJ~ndirent 
'avec le ,coorl'lge", dit désespoir', La' grande mQsq!l,éfl rul>d~abord 
prise; tous ceU:HJtri s'y étaient réfugies'~ê firent tuer jusqu~an 
dernier•. On empo-rtaensuite d;assautlâcltadell.e,: ~,900 MU8Ul-. 
'mans 'périrent.:ètIS,OOO forent r~èiuÙs 'On ser,vitude, Ail nOlobre 
cies prison.nrers se tro~vaièn't l~s 'deu'i)émmes, un flls et une fille 
du roi,'detFès.'Moilla Cheikh,' occupé' à guerroyer conIre un 
'chérit rebel\~., Cinquante esclaves chréliens'qui ét3ieilfdans la 
villp-, 'rérouvrèrent anssi leur liberi~, ette,bt1tfnflit'eslinlé 
à SOO,OOOdueals; 
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,:J C'~t.ait. u,J)~ ~riomp!UJ,~!,t1 ;v!:çlQjre~. ~o~~ 4~N~~$~co/o:ni,9ues 1 
roai~ elle fut chèrement :"e~t~~J~tl~·~rr.u~i~~J:~elf,,~OQl~s. 

.d~Marialva et cd~AfO:D8a~to f!1re.nJ~tu,#ï, J~,pr~~~E.\~):~tf.!illue"~e 
la m.osq?ée, leseço~~;ceU~ tl~cMt~U:}Arc)i;~~~M.a:~pttollt 
I~oomt~ de.Ma_rlaly~....Oa racoQ~ ~q~:~~n\it~~,tt8,s ~~s: Ja::'i!(al1de 
BlOJ>qU~., que, _~e~ eh~pel~in~.,:~m~iem~eÇtJP~9:e)"je~ ~ ·ron 
'avait ~rll~sporlé,U>.us, 1~~'lDOr~,S""'l_·X~U\lÛ ~~~r,; J~ i,~~Jnec~e": 
'Yali~w.l·,jnf:Wt. D, J,u~O~;!lJ,1rl,ece~~,u~i;li C\~:.sqDjl~. :(:" ':,'; :">". 

"En apprenant la: .nouvetle do,..M~\lJ:q~e~~nt,:-d~ ;Pottug~ill, 

Mo~la'Cheik-h s'élait-hâtf,d:~ban4o~~H~r,'#l',.si~~,:aé,Fés,:oU;i1 
tCl1~JiL .scnrival bloqué" poqt;ièQllri:i~~~ê9uis '~~~r~üîà,inais' il 
~rri~?tt9PI~rd ; lav,j(le:~t~\i:w~si~:~ ·~,~'~iJa.~!lj~:'Ptis9n.tiii~re. 
JJ appru en mème.tempsque les P~~tl1gllf~ .vep!~!~Y:~;4~, 5:'~p\parer 
de Tanger. Comprena~t qu'Hne'.p.pu~a~~~~r~.r~ç(l,~,~p~"gu~rre': 
étrangère sans F"~xposerA,dopre;t.' gil,inJ~.:};~use.l;tll-C~éEir'/;<lUi 
lui ~$putait le,trO~,et :~~it;.n~"d~ai.ll;eur~,:r;~ndre .a laUb~ttê 

~es femmes el sese~r3nls" jl)\\l~,Ç~_ei~:q~p~~'l,u.n 1U~s~~~r'llU 
roi ÀlphoDseet .. lu]. 4~~~:"u~.&n,tft');~e.:,Gel~i~.ci ~q'l~~~t 
envoyé un 53ur~.çon(hJ.it.,jl, ~~,..rendit.au camp,d,elc~r~tienfl arec 

" " • ' .', " , ",-.- • " ,,'.; ',.'.' ,"-, < .-1.' .(, ,,';, i :. 

300cbevaux. Une trèye'4~:vJp~t ans Jut~igné~.entre... les deux 
princes, ,ei M01)1.3~1l~ikh ·~9~iit,~t.eëo~lliltlr~la~01HêfàJneté 
au, -P9rtugafSur çeut;lt.K'~ar.. es-Seghlr, Atzilla et'I'ilng~r; 

~jp~Q~~e..J)J:Wi'f~ d~.~oncQté, .lie Jlli.reri~fe $ft f.àmiÙ~, en 
tç~1l~g~A,~;~~,del'inf8ntFIlr.dinan<l."m~~t,.sçlay~,~e~Maures 
~J)H4~ ~,; ,,; ;"..,' '" .' ...: " . ', 
'Ayantl~r~ii}é cette aO\lire et donnéle gouvernementd'Arzilla 
iI,D~,JI,e,,!,j.de Mene~8,:le fQide,Portugal se ~embarq~pQur 
LisbPQP'~,.g:iijlArf'V~ III F.sep.tembr~ :JloD;'l!b~nœ l)'aYa\tdnré 
q~a t~ente;-&i~ jpuf~è,}41Il, c"ropJque,r8C(lntent qlf~n mémoire de 
cette.gloriElU$c eXPécliÜ~~'iil Qlfrn.~ )a,vierge, d!l~ un monas
tère d.~:ev6~a.sa,s.tatùe6q11~ir,ceÎ1:8rgent. '. _ " . 

• ..,'.. . :. ".. '. '". ; • • • . 11 .., _ ." '< . : ~, " . ." l " . 

tn 1508, }fouJaCheikh é;1»ntmol1. ,$.(1) fit~ Moula Mohammed 
l~( suœédà., c~p~ill~ éii\iïjié A.AnÜl~. ~i c'était )emêm~ q~i' 
llyait été-fait. prl~Qn-ierpar. Ie roi :JlpJlOnBe-,l)ev"i!IIQl).gtemps 
il atiend~it d'ëtre enûn roi de, F~;pourçb.a8lier les .chrétiens de 
s.a villeDatale~. Let9o.ctobre, il se présenta devahtia place,qui 
n'avait que 400 homm~ iIëgarrÙsoÏJ: '·Au. bont de trois, Jours, la 
., J , 
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nombreuse artillerie quW:Moula Mohammed avait amenée-avec lui 
ayant fail une brèche considérable dans la muraille, Arzilla rut 
emportée d'assaut~. malgré la vigoureuse résistance des-Portugais. 
Le commandaniD.Vascô Cqlltinho, comte .de Borba, eut-à peine 
le temps de se réfugier dans la citadelle avec une centaine de 
soldats. Fort heureusement, Jean de Meneses croisait en ce mo
ment dans le voisinage de Tanger areo une escadre portugaiee. 
Averti de ce qui se passait par quelques soldats. quis'étaient sau
véssur une caravelle, il s'empressa d'accourir et réussit, après 
un furieux combat, à introduire 500 hommes dans le château. 

Avec- ce renfort, le comte de Borba fit une sortie et reprit une 
partie de la place.'Mais re secours, sufflsant pour permettre de 
continuer la résista nee, ne l'était paspour délivrerentièrement Ar
silla. Cefut le roi d'Espagne, Ferdinand le Catholique, qui sauva 
cette placechrétienne. Il se trouvait:alors dans l'Andalousie, et 
ayant. appris le danger que courait Arzilla, il donna 'l'ordre-au 
èomtè Pedro Navarro et au corrégidor de Xerès de la secourir à 
toutprlx. L'arrivée ,de la flotte espagnole déconcerta le roi de 
Fêsqui, désespérant du succès, -levapréctpltamment le siège. 

Trois' ans après, il parut 'de nouveau devant Arzilla; mais les 
Portugaisavaient pris leurs préeautions j la 'place avaitune bonne 
garnison ct élai! bien pourvue de vivres et de munitions. Préve
nupar SE'S espions que les chrétiens se-tenaient sur leurs gardt'F 

et que. la ville élait en. étal de soutenir un longstëge, Moula 
Mohammed, après avoir pris les avis de ses kaïds, se retira sans 
avoir' rien tenté. 

En t 516, Arzilla rut attaquéeune troisième fois parle roi de 
Fès : il avait [urè dé ne rentrer dans sa capitale 'qu'aprèsavoir 
enlevé aux infidèles la ville qui l'avait vu natrre. Dans les der
niers jours d'avrit, il vint camper sous lesmurs de la place avec 

'une armée considérable (1J. A peine arrivé,' il fit commenœr les 
travau·x du siége .En quelques jours, la"tranchëè fut ouverte, 
grâce aux. nombreux pionniers que Moula Mohammed avait réu
nis ;. puis on disposa l'artillerie dans les endroits'les plus conve
nables. Mais la garnison chrétienne fit bonne contenance ;: elle 

(1J' 70,000 fanta8~ins ct 30,000 cavaliers, dit M~rmol; 
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"!lavait qu;oJle ne tard~r~il Pl!r~' ~ être sèéÔurue: ·Au premier avis 
.de la marchedu roi de Fës, te gouvernëur, D.'Juan èoutÎnho, 
av~it~ cnvflyé un exp,rê$ k"1 lsbonne, Vainement les.batteries ma
recalnescanonnèrem.nnn et jplJr•• muralile, elles nepurent y 

faire u~e br~f,i~i~J'a 'Silpeeit~.~êmé r"thBpùis~nte p~ur la- ren
verser, parce que les Portugaisavaienteu soin.dela garnir d'un AÏN'BEÏnA 
double fossé: SUr cesentrefaite!l, les renfortsattendusarrlvèrènt: 
ils se éomposaient de t2 arâ~elJês,' ave~ qtlantitéde noblesse. Se t PROYINCI DI CONSTANTINE)
souvenantdu serment qU'U avait rail, Moula Mohammed ne vou
làitpas d'abord lever le siégé j mais le, 3 [urllet, ayant appris 

... ~que le toi dè Portugal ventltde raire partir une autre floUe de 
30 navires, il se résigna enûn à' reprendre la roule de Fës. 

, 1 V. J 1.
 
,f..eS Po.I:tugais, qui aViJien~lIi blen.défendu ~rzma, ne Ja gar
 • -',M , 

(lê/'eut Pa& longtemps j Ilsla lMd(rent, eux-mêlllesau~,Maures ' .A i ,1 fl8 .kllomètres environ au sud-est de Constantine, 's'élête 
.en-'553. Marmol donne pourmotf! de cet abandon lamauv.ise : clujqurd'hui lapetite ville de création françai8t' nommée Ain 
,telule du 'p,ortel la difficul\é que l'onaral] de.la secourlr par Bei~a:(la Fontaine blanche), située à peu près au eentre de- la 
,morj 'mais le peude proût qlJcJaoour da LisbonneavaUjuequ'a trib,'l4es Barakta. Le pays qui l'entoure offre l'aspectde vastes 
lor;s:r'ltlré. d,'Ar.zilla. C()Q tribna pour Ilne bonne part à son 'va pl~IDeslégèrement ondulées; il est divisé· en trois versants bien 
-tnatioI!.· Les P~t/olgaill élaienl d'alllenrs dan,s I~ même temps d.istincts.Le premier- s'incline du côtédu nord; tous sescours 
tPrtoçcupés IIHIs;les Indes, ~>~HII n'allaientguère dans le Maroc. d'eau sej~ent dans l'Oued Charef j il commence à une ligne de 
0\1' JjI :,!Or,tu~~ l~u:rsouT~i-l.bel!,ueo\J p,molns.. ',:" '.,' ,', '.. crêtes-qui sépare le cercle d'AïilBeïda à peu près par le milieu 
:EA:j57~,lo~qu~1,e roi de.Portugal, D. Séballtjen, 1 entreprit e1'«lon1-,1a direction générale est de l'est à l'ouest. Ce versant se 

',~ sc rendre en Atrique, Arzilla lui fut l·emi$8 .. par le c.hi'rif prolenge jusqu'à l'Ooed Charer et est occupé en partie par la 
d,la~ ~e .·é~,' qn'il avalt promis de rêtabllr' sur Je trene, On sait pJàip~ (Je Trouche. 
~_e~t .•e-Jtll1DiI!~ll()n av,entureuli8/ elpédition. Elleeutpour .Le deuxième versant regarde le sud, sescours d'eau vont se 
~~t1J;14t,4fl,.rairli1 passer, ,lIO ,b9l,lt de quelque, temps; la couronne 'Perdre. dans les. lacs de Tarf, du Guelifel de Bank el-Diemel. Il 

commence au sommet des mêmes crêtes où s'arrête le versant du 
pfemiersactes de ce prince, qni avait résolu de vivre enbonne 
~:'~Qr;tugab.~r!~,;'~ted;uro\-d'Espagne,PhiJipp,e ,1~.Unde8 

. nord; il se termine au lac précité et il prend le nom de plaine 

.du Tarf. iJJt,,,"ig!lD~.lPrj!e,l(l8.80uv.,ral.n!l du ,Maroc, (utd~8bandoniJer,l'u-' . 
D~qD~ conq\lMè dU,~I~ureu~D. ~stien~ Cette.secondeéva- Enfin le troisième versant est incliné à l'est, tontes ses eaux 
CWllion ~IJ;Oi~n ~n ;t~~ {1 j.. " '; . .. Elie de III PlllIIAUDAIE. tombent dans l'Oned Meskiana ,qui lui-même s'écoule, dans 

l'Oued Mellag, lequel se rend sur le terriloire tunisien. Ce ver
sant prend naissance à la crête d'une chaine de montagnes qui 

,~: I:,,"~itl,r"~ -', ~,:,.1;, '0 :-"f::;',·· . . .... i' 

~ ,(t}'t;;;ês dive,t'sell datéS de Ila:pt'etrltèré l"1&cuation d'Arzillâ, de son 
occupation ~. le J'9i, 1)- aubatl~net.de son abandon l;iétinitif. nous se dirigent du sud-ouest au nord-est depuis le .Qjebel Tairent 
sont fournies par SuarèzMi>ntan~s.·)Jarmol nè les donne p8S. '" jusqu'au Djebel Mesloula; il finit à l'Oued Meskiana. 

. A~. ~ (11I.1......lIlIde.) TlI" :.. 'J......, 
RIW6 à(ri,aine, i6~ à"lIie. N· 08. (NOVEMBRE i87~). 215 
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nord ,d;.t\Yn:Beida' se' présentent 'plusieJ1.fs fouillilidecollines 
nimn:ementées ,'què~desJArabes ; c dans .leur 'langage imagé; 
nomment,Ch~bak"Oes;lHe'lskCe8lune suite de gradins encbevé, . 
tréS lesunadans lèsantreslqui~ur,nne longueur d'envirnn 86 lU
lomètres, desc6,S\dent vers Ies-plalaes d~ SegDia.et.des Sellaoua, 
Après lés Cbebka e~ toyjotirs à l'oiiest vientle djebel sidi Ber'ls, , 
pYramida'irrégulière donlie sommet s~élèye à 1,628mbires ,au
dessusdu nlveeu de ia mer. \ ,," , ! ' ,', 

, _ • • r ~ 

eeUe môntagne tri's remarquable, l'une, des plus hautes. de
 
l'Algérie, est iSolée de toutes.partsvelle s'élève seuleau.mtlieu
 

.' " - 1 

des plaines comme .un gigantesque. témoin. A l'exception' de
 
quelquesrarlns profonds qui.sont couverts de 'bois et, de i qUElI

ques jardins ménàgés entre les rochers, le sidi Rer'ia est d'une
 
afJreus~ aridité. 1 j .J, i ,L
 
. , A'par~ir druidi Rer'js,,&B ,se dirigeantill'èstt-rêgne'1IDe~haJDe
 

de collines ou de montagnes pelées qui coupe .le'èerole'di'1dp
 
Beïda,à peu près p3l' le milien oct .le dhise~en:deux.T8rl'tnl.8
 

principaux ;I.e~' falles .tes plus 'saillants de œttet,:ebBlDtr',>Se
 
nomment» Zourek, Guerael-BardQ',Jlammllma,: et.tombént)obH~
 

,ql.l-eÙlent $ur,QQeaulr.e cbatne qui ,court presque paraUèfement
 
tl'Oued Meakiana. , ,'., " l', " .i"i:'"
 

.Ut seccnde cbatbe deceUê contréeooupe le,.œrcle:d'aoWài.'di
'le4"AjOD.4u.,s*d-'OUés1 au .Dord~est. EUe commence M, dJebeU'.,. 
frellt arrive'au: djebctLBou' T()u\una. et finit audjebeJ MBsIoùll~ 
Su~presque, tout 1& reste de son développements. 'OILl'appel1e 
Guem Ahmer,. Cette.ehatne- est généralement .~ez tien boisée; , 
ses écoDtreforts.Sômt,insigniOaDts, sa longneûr est.' lfenv.ron 
38 kilomètrés, . '(' ;,'>', " .,'., .';1 

.. E~OD; allaud-ouest d'Aïn Beida,et l36kJlontètres; eonunena 
au djebelTarf nne chalne demontagnesqut se dirige également 
aU'.wd-onœt,'ella prend suœessivemenl le nom de,Fedjoudj, 
Sd~ eLs'arréle il t::JJ,emora'j .elle 'Q environ 4l)k.ilomèttes,tde 
loD:g; :mlese 'oomposedetoohe~ abruptes, elle'manflue d'sm 

"el ~s~ d 'QDO effrayante inféooD.dllé.' ,',' .. "' ,;. 'l·;,.f "',: ,," 
':.Les'PWn~s des Harakt8 'qui entOurent AIn ~eida,Dehrlnen. 

llas:par .la. variét6 'Bt 'la.. ,uissance de... I1Stèmehj8l'Ogra

phique j les rivières qui I'arrosent ne sont que de taihles ruis
seaux absorbés entièrement en été pal' les irrigations, ou des 
torrents qui n'offrent qu'un lit desséché pendant les trois-quarts 
de l'année; en revanche il s'y trouve beaucoup de fontaines qui 
donnent beaucoup d'excellente eau. Les principaux cours d'eau 
sont : au nord, l'Oued Gouroun qui prend sa source il Dra el. 
Ahmer et se jette dans l'Oued Charef; dans la même direction, 
court l'Oued Dahman qui prend sa naissance au sidi Ber'is et se 
perd aussi dans l'Oued Charet. 

Enfin vient l'Oued Trouche qui commence au djebel Guera et 
verse également ses eaux dans l'Oued Charef. 

Au sud-est el il l'est se presente l'Oued Meskiana qui sort du 
djebel Toukma et va se perdre dans l'Oued Mellag après un par
cours de 30 kilomètres. 

Au sud se trouvent l'Oued Nini el l'Oued Oulmen qui vont 
dans le lac du Tare. Enfin il y a il l'ouest l'Oued Djedid qui 
prend fin dans le lac Guelif, 

Après ces rivières viennent les lacs. Ces derniers sont au 
nombre de trois ; ils s'appellent Tarf, Guelif et Hank el-Djemel. 
Situés à environ 36 kilomètres ail sud-ouest d'Ain Beida, ils sont 
formés par l'accumulalion de l'eau des ruisseaux ou de l'eau plu
viale qui y tombe et ne trouve pas d'issue, . 

Trois immeases salines naturelles sont les lacs que nous 
venons de nommer, lesquels renferment un dépôt prodigieux de 
chlorure de sodium. Le Tarf surtout qui n'est autre chose qu'un 
marais salant, contient UDe telle abondance de sel que les eaux 
pluviales qui se jettenl dans son sein arrivent à leur maximum 
de saturation (27 p. 100 de sel) sans avoir pu dissoudre tout le 
sel qui s'y est accumulé, Par' les grandes chaleurs Ile l'été, celle 
eaus'évapore el abandonne une riche couche de sel que les 
Arabes vont ramasser pour leurs besoins pendant l'hiver. 

1\ n'y a pas d'eaux thermales, Il existe cependant une cavité 
semblable il un silos d'où s'échappe de l'a vapeur chargée de gaz. 
Cetrouesl situé chez les Arhâ m'til Mtoussa. Les Arabes l'ap
pellent El-Kounif ; ils se rendent dans cet endroit pour y prendre 
des bains de vapeur lorsqu'ils sonl atteints de maladiesde peau; 
au sàrt~r de cette fumigation ils courent se laver dans un ruis
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~~~omp1~, I.0U~~, ~~. :~ê;rfÎe.;;~I& \~Uribu~*l; à,~~ ,hai,Qfl'bYiUI~;q.r~ 
~~~i,41~~1~,t!(),I1~ r~i~~t· 4~pr.opri~\~, 1J\~~ej~1~~t6'~i~q~PJJ~ , 
]~,~qre.J~,l~ur~~a~c1i~J1S;fl!Jtll;AA~~f, ;"', ;ni.I~'J'1lH'~';H r!.f:~ ',,,,::,.;1 

. . J;~,~s"b,~i.l;l~ ."qJl's,urg~ept!a1f"1M~p:s A~: :m~!S~j4fS.;J!rç~~t~~ 
'fP:[IpeJ:lL~~e~!'.~tqU;i~q~J ~0\1:V~~1 iAAP~~f eYl ~~i!flF!:,P~ 9~Üria" 
printemps, rourni!lsenL,;qll~lqy:es!J)Qn.$rJ}ft~,~~,tP9u.r:~.~~J~1 

~eil~lt;~ ~',sQ!!3Ge"totale .11,e "ees"tr:qis':,~Mips ;:,eslm~'~~,~~~n 
~,P09iP~çJ~r,çs ~~r.r~v)~ lerriline~ ~~~ é~~'~Ip.f1l,llqPlW;~if~:~J~ 
~~Jt~rer);ls!.~~.·pellJ~nt}tre ~ljJis,é~:qU~,fOlJP:~~llla~!li~,:~~n~ 
ou, pour Ill,\l~.a:t~rilg~s d~ ~rin~~ps~ iJ":"1;',f!' j;'!;hCj :c;'\!.';i 

': O,n.t~oll,V~;~Il;dj~~,el si\l~ Re~'is,à,JO,.i!~"'~.tr~!J.~u~\ ~~A-?À 
B~ïdllU~, IJ~ cupd{~redont,. les, éçJlenm\o~l\' dpq~e~f...J,u!!!Qiy.ià 
14,p'oqr ;loo.4e b~ncu\v~e. Sa ~,~s~~}C$C~~~~!3,'~l~~~~.h 

• " .;.,.> ., . 1,. .. , '" 'J '. ',,' .' .. " \. •...... -1. . ~ " .'-, ".',.••' '. '" ,1,,_ 

. Hté.e~t; ,irrép.!Ocpable,. I~~. fD.iq ~~ i;(!s~ !9r~ ,4~ !Yl~~~p~}miN!\~ 
,au milieu duquel il y a des traces de snrf.rc;p';~rs\lPjC-dlA,~~k 

Cqi'e ~',a~Hmoine et ~f;; liW!~r,~,4ef~r"(G,~~~PIIM;~tés,~!fli~e 
p~r l~s !\~:rp3ins dopl" on p~q~ $Qi.vr~ ,~'"cp"~r!r~~I~[~f:~~,~r~ 
d'e~'rllft~io,Q.I~8Iltp~oGé4~ d~ap?rd à ci~l p.u,v,e~f.,PlI,i~., Pil~ ~~~I 
ries ~lec .puits. Les aIJ1~,A'-aDciensdéblaisJai~,parLc,e .gs;~~ 

; ,_; .... " .. ...' ....:... '1 .." .. ". -, .., . .". ,,~ _ . '" <.:.' c,,, ,'.; .. l, ,l 

peqllle,~oQ~ C~r~'eonsid.erables1::: : . ,""~: "" .... "';"1; hl ';m 
Un gtte d'antimoine très considérable et très riche eXis~~Q, 

,'_ )";l ~l! 

,dj~lllamima~,~. 42,kilomètres ouest-nord-ouest .à'Ain. BeidJ. 
.:~l.~;trl)ù~e, il~:dj~~LGaf,ça: ,à 48 kHoniè~res; ,11~f(~q~;4~ 
pl?:m~ .~r,~~,ljtèr,~ qui~ une grande .~~!Qgie ;av~c ~e,~~~~~' 
d'Oum-Teboul près de--G~,Calle.,. '. ," o ',';i', jo, ",;,::";;,;,.,1 
;"~I,l ;dJ!~~Al"T~ffeJ;t~; $U'l.~ J,e~,~irQn 49k;I~~~trœ~d,H~JIR 
gi~Ill~t,d.e,'~ult~r~:tl~Jer:·i' : ,,' ..,-,::.. •., ''''''''''''-''f'' '..'~1', " 

", ~. ~~. lb.: .'.u t -.. 1,'. ".1 "'" ,,~ ,- ',' 'ol • ,-"_--<'.' ;'11 l. •• 

"Jl~,$t~ ~ll PW~~;dlJ ..;~ir:w:, i ~I:Ui ~ ·i~IlC,QIl~r~ ~ ?~l~J;lam~~ 
Jla,r~RRIRq~,le~)~l~H~a"'f"; .', ,J." , ~.:;"~ ;'''';;\'m:'''c, "',,:,ff,n'\ill 
,J"'~.~tV-c~~'jqp~~~~Q~~ qp~on"r~ncon'tl(eJ,~~n~)~$~;J>8rH~ 

boisées sont le chêne vert, le generrier et le.~1l.~:A}~'p:-: m~:; J,. 
Le 'territQi~~A' ;AiJ;L ~e'tM i>f;\l~~! q,a~elJ,\'~9j~D:~ei,~·,1,,~pO 

mètres au-dessus de,)~ mer;,i~'~~~'~1) des hauts plateaux de la 
région centrale de I~~ ,provi~ë'Ç.,el:P9ur y arriver en venant de 
}'ouest, d.uJ;lo~tl ,~ll.~e; ~'~~h on.~~~,qon.lf,~n.~d,~~9nte~ :%Ie,h~e 
e"',c~!le;i ,de,t~~asse,~IJ. t~r~~~~Ju~u'~ll~,p~wes $ppv~DJm) 
f\uLeoQstituel1J le. h~ut plateaude Ainllt!i~.Ce ffiê~~~~lfi 
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~env.lfQll:377 kilomètres ; il s'abaisse un peu du côlê Ife l'Oneë 
Meskiana et affecte la figure d'une presqu'Ile qui se rallaChe,rel'iS: 
le sud aux montagnes dos Aurès, En un mot le rercle d'Ain 
Beidaest une' immense plaie-forme placée sur un rempart tita
nesque, c'est-à-dire une excellente position militaire d'où l'on 
peut dominerrous les pays circonvoisins. 
. 'Une route en voie d'exécution va d'Un roté de Aïn Beïda ft 
Constantine 'et de l'autre de Ain Haïda à Tébessa, autrement dit, 
elle sera la grande voie qui reliera Constantine à Tebessà en 
passant par Ain Betda qui se trouve à peu près à moitié cllemili 
entre ces deux villes. 'Le tracé de celte route a été facilement 
établi c~reHeavail peu d'obstacles à surmonter. Ces obstacles se 
trou\raicnt aupassage dès Chebka, à Ain Chedjera et à Hallonfa. 
Pàrlout ailleurs elfe traverse devastes plainesesne franchit que 
de faibles ruisseaux', ." 
~\ Nous ne signalerons que pourmémoire les nombreux chemins 
6nseotiers' arabes allant d'Ain Beida à Khenchela, à Souk Ahras' 
ët mêmeà COnstantine, par lesquels on po,irraitau besolnporter 
raPidément une colonne chez les Nememcha, dans l'AOI·'ès, ou 
sur tel point de la frontière tunisienne qui vicndrait à être me
Ii'acé: 

Si la ligne fèrrée projetée pour relier Tebessa au littoralest un 
jo1'u: exécutée, le commerce d'Ain Beïda atteindra un grand déve
loppement par .l'exportation facile et rapidè des eéréales, mou
tons, laines et autres productions du pays." . 
:~Harakia et 1tas Kberareb qui précédemment vivaient plutôt 

en pasteurs nomades ct qui ne cultivaient que lescéréales strie; 
ïemeut nécessaireàIeur subsistance, ont' firii par apprécier les 
bénéfices immenses que pourrait leur procurer l'extènlionde 
leurs cultures j dès-lors, ils se sont mis à défricher avec ardeur 
et sans interrupilon. 

On compte d'Mn Beïda à Constantine, 128 kilomètres. 
- ft Tébessa, 119 • 

- - d Batna, 132 
;t.e cercle d'Aïn Beida appartient li la subdivision de Constan

diîe eta été constitué le 23 septembre 1852. Il cs! occupé par 
l'efHlfrakta'et les Kherareh, tribus qui, cn'majeurepartie soni 
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de race berbère mêlée avec la race arabe. Ce mélange n'a pas al
téré d'une manière sensihle le typ~ national du berbère primitif. 
Sa tête est moins allongée que celle de l'Arabe pur, ses traits sont 
plus courts, ses cheveux généralement blonds, son caractère in
dépendant et ses instincts belliqueux. 

Adéfaut d'autres indices qui Irahiraient l'origine de celle po
pulation, le dialecte chaouïa qui leur sert de langage suffirait à 
lui seul pour l'établir d'une manière non douteuse. Comme le 
Kabile, le Chaouï son frère est plu!' superstilieux que religieux. 
Il ne pratique à proprement parler aucune espèce de culte et se 
borne à quelques pratiques extérieures de la religion musul
mane qu'il a apprises par tradition, Chez lui l'étude de la reli
gion est à peu près nulle. aussi vit-il dans l'ignorance la plus 
complète des préceptes du Koran et ses idées religieuses sont
elles des plus confuses. 

.Par une anomalie qu'il est difficile d'expliquer, les indigènes 
du cercle d'AïnBeïda qui, par le fait, sont de très imparfaits 
musulmans, 80tH 'affiliés en grand nombre à des sociétés reli
gieuses, ce qui toutefois ne changerien à leurs allures ordinaires. 
Il ya chez eux trois associations religieuses; celle qui a le plus 
d'affllies est celle des Kltouan de sUi Abd er-Rahman. La seconde 
est celle des Khouan Tidjania; enfin d'autres sont Khouan de 
l'ordre de Khanga sidi Nadji. La prise de la rose est chez eux 
plutôt une affaire de mode qu'une profession de foi. Il se font 
Khouan par convenance et par respect humain. 

Le chilTre de la population indigène du cercle est d'environ 
30,000 âmes réparties dans les tribus des Kherarebet desHarakta 
qui se subdivisent elles-mêmes en grandes fractions de tribus. 

Sous le nom collectif de Harakta sont: 
Les Oulad Khanfer, d'origine arabe; 
Les Oulad Amara, venus de l'Aurès ; 
Les Oulad Sïouan, d'origine arabe. 
Les Kherareb comprennent: 
Les Sellaoua, se disent être venus de la Syrie; 
Les Oulad Daoud, originaires de l'Aurès; 
Les Oulad bou Afia, id, 
Les OaJad si Amer, venus des Bir'a de Setif; 

·.L,squlad. si Moussa, venus dl( l'Aul'ès ; . 
. L~ Sedrata, ancienne population du Sahara; . 

Les Outad Gassem, venus de l'ouesr; 
Les Beui Oudjana,venus de l'Aurès; 
Les Zënaga, descendent des Sanhadja; c 

'. Les Oulad Aiad, se disent, descendants du.marabout sldi Ma
broukde Constantine; '" 

Les Nouadria,issus d'un marabout marocain; . 
.. Les Outad Melallah,.originair.es des Beni Abbas, des Portes de 
Cer;. .: . 
'Les lIahatla, venus de l'Aurès, . . 

dont nous verrons le nom se reprcfl····- 'louvent en faisant ],hi~
40riqne du ,pa,yR, 

IL 

Les Romains ont laissédans la région d'Aln Beïda un nombra 
considérable de ruines, et des décou vertes récentes ont démontré 
que la grande voie de communiçation qui de Carthage seren
dait à Cresarée" traversait les plainesdes Baraktaoù ont été cons
taté les vestiges de stations importantes. ~ous nous bornerons à 

.celle de Vatari (près de FedjSouïoudsur le versant nord-nord-est 
du djebel Terguelt) et celle de Gazaufala (à Ksar Sbehî) ; on .sait 
que Gazaufala est, célèbre par la .révolte de Stozas contre l'cm
pereur Justinien, 

Le pays dut suivre la fortune du reste de l'Algérie. et nous 
n'avons aucun autre fait particulier à signaler pour la période 
romaine et byzantine, 

Les Romains avaient construit des fOl:ls habilement placés pour 
s'assurer la tranquille possession de leur conquête. Les princi
paux de ces forts étaient placés à Galâ, -Oum el-Bouagul, 
Moulaber, - Metoussa, - Ks~r Bar'aï et au' Kounif. 

A l'époque de l'invasion musulmane, le fond de la population 
qui habilait toute la région de nos cercles actuels d'Aïn Beïda el 
de Tebessa, appartenait à la trrbu berbère des Haouara , Vers le 
milieu dû ve siècle de l'hégire, les Arabes nomades de la tribu 
des Soleïm passèrent en Afrique et le gousemementHafstde les 
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établit ~phlR tard datlstout le pays CÔnlpl'i'!HJ~puis lè gt)m!":~~ 

Gabès [usqu'auprès de BÔne, Une famillei'llQiil'iilfit" ,{rnfJ:'~ 

Kaouh obtint en fief les terres qui entouraient 'une '8n'Gi'ènnè'W'lIe 
romaine nommée Chabb« /l'antique GaputVlldal;' I~èg mtÜflb"èS 

,dë"rette famille acquirent une grande inflllente d'abordrëHIl 
giense puis politique sur le reste de la tribu;dè$-lor$l'efIl8àlit 
toutacte de vasselage vis-à-vis des souverains Haf$ides'dè Tunl&; 
ils se déclarèrent indépendantsvers le XIVe siècle de notr-e:êrê 
et prirent le nom de leur pays d'adoptlon.x'est-ü..dire Chaobïa: 
ou les-gens de Chabba. La 'confédération des Cnabbià .étendtt 
donc sa puissance depuis l'Ifrika , jusqu'aux pnvirons<W 
Constantine (Oued Roumel sur les bords duquel ils venaient 
souvent camper) et depuis les Z,iban jusqu'au littoral de"Il~ 

Calle. ' + i,;, 

Us furent souvent en lutte contre les souverains de Tunls, 
mais à la suite de guerres malheureuses et de bouleversement, 
politiques comme il devait souvent s'en produire au XVI' siêcl~,' 

alors que les états barbaresque commençaient Si décliner poù'l' , 
faire placeaux Turrs ; d'auIres familles influentes, lasses, sans 
doute, de leur rôle secondaire, se mirent ft la tête de partisans. 
qui sous le nom de Hanencha, Nememcha, Harakta, Segnia OU, 
simplement de Kherareb (les fractions) réussirent à s'àffranchir 
de la suprématie des Chabbia. Il se produisit. alors un mouve.. 
ment de refonlement entre tontes ces tribus livrées à elles.. 
mêmes.' Quant aux Harakta qui entourent notre "Hie d'Ain 
Beîda, on les. désigna par le nom de la branche des Soletm eon
quérants qui était venue s'implanter sur territoire et· qui portait 
le nom de son chef Harkat que nous retrouvons dans Ibn Khat.,.·, 
doun, le père oc l'histoire africaine. Les Soleïrn avaient-ûni 
par se mélanger à un tel point avec les berbères Haouara, qlt'i!S.1 

avaient conquis, que bientôt ils furent complètemeutcontondcs; 
et assimilés par les mœurs ct le langage, De nombreuses fami,HeA:;, 
Haouara qui, au moment de l'invasion musnlmane.is'étaient-rés.. 
fugiées dans les montagnes de l'Aurès, voyantla'fntiionQl,lii;dl 
produisait entre les vainqueurs et les vaincus, descendirent da'! 
leur retraite, c'est ce qui explique la synonymie denom.et-les; 

Hens de parenté qui existent encore dé nos jours entre certàintls\ 

fmCOOM 4~ '~~' pl~rle ,!rMJl,BlJid~~tj a(~~ ..~. fraç~(}Pii(rétlffi~flA 
~,j~wJ ~'PIl(1rÀ:qr~~:';"J!',1 ~1;!;j ,~;~'~"'i ~;h~,'" ;';;"!:'i~i;t t:i,J;;,fy 

~f.~~ IJAwtmraa.VllielH'adflP,6·la ;ftlligipJ}. :cle 'leurs premiffl'~I:Q!J)«. 
q~~nt8" l~i l\mna.ins ~t professaiem enc,oreJe'chrisUanisme,~~ 
mOlllen4"dQ;la'premiêre. inV;8sion;,musuIJllane. I~' y avait anUi, 
'/I.".i;~ul.beau.lloup;de 'luifs•. ou du -moins d'jndividps ,prl)(~., 
llI-nt,Ja r:eligtçm de MQis~, Lecnlte chrétien disparut rapidemen) 

, PQor,/Jli.r~ pJaceàYislamisme ; mail! les Juif15' pratiquèrent encore, 
lQngtemPt, !teurll, rites, Il Y' a moins d'uri siëcls, <\nt rencOlltrait, 
enCQre.b~oocou'P dedouars juifHhez:lesUarakta '~t ".les '. Haneq.., 
clla.;;.~Kf'lr'{{::·. /.~{J::·'r_':p.;.~r.'; l ,~, .'; {"'..~' '" .~,';;'~'.-:;: ""~~C_~"',.\ n~ ~)':'~,_. 

:nP.IWlieol1$~tribIHt ducerclc:4'AiO »eiQl\: Ilu'jtÇS\ fll~jJ,(tda,Fe:" 
. trouver ;~aient déSignés: aUSsi par 'Aouilssi(iunom ~'uij';d,~Je'n 

anciens chefs nomméAissa'1ii<. 
:(luOlqU'iLeoltQit, 'es' Chabbia;après avoir été vain~\ll! dllns 

)lll~sieurseQml:latssanglantsl'les Harakta seCC?nstitup.rent,en un,e 
sorte, (d~réJlubHque, .indépendente.fort~. re~o~tée (,1e.se,!!.{wi~in& 
qui,leurpayaient-.presq,ue \()Usu.fl.·tributpoo rll\'oi l1 la P~~';;,il~'\ 

~' ·:Quand Jes .Turci! Se. fur~nt ~mpar:é.~ de çOll,i!tanHne;, îlilfirl;lJlt 
4e8avanc~s.auJ( .Harakta et sollicitèrent leur alJi-ance.Voiei oe, 
que 'la' tradilion raconte sur les événements qui se passèr.ent i) 
cette .époque : Après que les Turcs eurent mis garnison àCtln~~ 
tantine, desdétachements de leurs. troupes se rendant .Iréquem-, 
ment de cetteyille à Alger, passaient parles Bihan, à l'ouest de,]" 
Medjana,èt payaient un droit de passage 3UX Oula4 rtlokI'3R., 
seigneurs féodaux de cette contrés. Un melllbrède Cel.kl Mble. 
famille fat assassinépar ses frères qui vO\llaientperc/lvQtr,;seulil 
à leUr, profil la redevancecoutumtàrs payée parles Tnros, :::':H" 
. Lesflls du cheikh assassiné étant devenus'!Jommes,nsaislaient 

unIeur au passaged'une colonne turque et au versement :entre:i 
les. malnsdes chefs du pays, de lasomme exigéè:En rentran1: 
chez eux, ils rapportèrent it leur mère ce qu'ils avaient: Vil .: Celle'; 
ci, fondant en larmes, raconta à ses enfants que Jeur père prést-: 
dalt' jadis'.à cette opération, et qu'il avaltété tué par jalousie,'! 
Les [eanes gens voulant alors venger leur père, tuèrent à_leur, 
tour :Ie:cheikh du pays, puis s'éloignèrent avec leur mère. Les 
fqgfJ.ils'lIf; rendirent chez les Harakta dont le ·chef était-alors on 
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lI~é Qlibou~.Deux. A'entreeux; é~ut ta,'iS~,Z, jn.s1ruitstd~~ 

vinrent les précepteurs des.Imfan~ de la tr,,ib.u el on les désigna 
par .Oulad Oumet-Allah (les enfants de I~. servante de.Dleu c

que par abréviation on a prononcé depuis MetaÇtahl. 
',"Chibout satisfait desservices des jeunes gens, donna sa ûlleen 

mariageàJ'un d'eux, en même temps qu'il l'associait au gouy&~. 
Dement de la tribu des Harakta , 

A la mort de Chibout.cson gendre le remplaça.Après quelques 
années de son administration, la tribu des Harakta devint rune 
des plus riches et des. plus puissantes de la contrée, ellepou:vait 
sans peine meure en ligne un goum dequinze cents cavaliers. 
- Ses pâturages s'étendaient au loin jusqu'au pied des mon
tagnes des Amamra d9 l'Aurès. 

Les Ben Alerad, cheikhs des Guerfa, ayant eu la hardiesse d'at
taquer les Harakta pour leur ravir une 'pal·tie de leurs paturages, 
éprouvèrent un terrible échec aux environs de Tamlouka et per
dirent un grand nombre deleurs cavaliers. , 

Les Harakta eurent aussi à repousser les Nemencha qui étai-ent 
venus enyahir leurs cullures aux environs du Tafrent. On se 
battit Al'endroit nommé Nini, les pertes furent considérables de 
part et d'autre, néanmoins les Hasakta restèrent mattres du 
terrain. Le mérite de tous les succèsobtenus jusqu'alors, reve
nait au fils de Metallah dont la réputation de bravoure chevale
resque se répandit dans le pays. A cetteépoque, les Turcs de 
Constantine cherchant ~. étendre leur influence dans la province, 
le bey auïra Ben Metallah auprès de lui, le combla de cadeaux, 
et lui remit un burnous d'investiture. Les Harakta, apprenant 
l'acte de soumission auquel s'était abaissé leur chef, entrèrent en 
fureur et le massacrèrent. Ils lui donnèrent pour successeur tin 
OuledAmara, puis ensuite U11 Ouled Siouan (les noms sont igno
rés), puis ils continuèrent Aélire leurs gouvernants. 

A une époque quiremonteà environ 150 ans, un bey de 
Constantine eut l'adresse de faire donner par élection le com
mandementdes Harakta Al'un de ses fils qui prit le titre de catd 
el-àouassl, c'est-a-dire des descendants d'Aïssa; nom de leur 
premier chef lorsque la tribu se forma. Dés lors les Harakta 
furent soumis aux Turcs, ils devinrent tribu Alak,~lI~D comme 

4lt 

apanage de'hill' desmembrës de"fafainHle dt1beY'r~glliînl. 
" . fi·' ~ t.j" .". c: < " ,,' '," • '. .' "'. ',' • • • ". -,'_.,. :, • '_, , ..'

Néarrmotns leurcaractère indépéndàn t se révéla maintes fOIS, 
et les Turés'dùrent fairè'contre eux de 'fréquentes expéditions. 
Quèlques fa~:ieurs de troubles affirmèrent un [our à leut eald; 
fils dIJbêy; quë la tribu. mécontente dé san autorité, avaitcorn

.plotèsa mort , Au lieu de chercher à connaître l'exactitude de 
cette dénonciation, le catd ordonna d'arrêter quelques notables 
désignés comme les principaux meneurs de 1;1 tribu, el les fit dé
capite'r'ensuite: Aussitôt la tribu se révolta. Les Ùarakta repous
sèrent avec succès une première colonne lancée contré eux, mais 
craignant une nouvelle attaque plus 'sérieuse, ils transportèrent 
teusIeurs dou'arsêhéz les Nemémcha qui leur avaient promis 
leur alliance.' , 
. Pour 'meltre'finA' cès hostllités préjudiciables au 'pays, le bey 
leur proposa l'aman' 'en leur envoyant son chapelet comme gage 
d'à 'paix, moyen en usage en ces circonstances. Les Harakta ren
trèrent alors dans leurs cantonnements. Depuis une II nnée la 
tribu commençaità jouir des bienfaits de la paix, quand survint 
tin événement qui bouleversa encore une fois le pays. 
, Le card el-Aouassi s'était rendu dansla tribu pour régler l'a 
perception de l'impôt i il se trouvait dans sa tente causant avec 
plusieurs cheikhs, quant tout li coup une décharge decoups de 
fusil atteignit le groupe en conférence. Un des cheikhs-et quatre 
secrétaires furent tués. Les agresseurs étaient composés de tous 
les mécontents de la tribu qui refusaient de payer leur impôt. 
Immédiatement toute la tribu plia bagages et se retira :vers les 
Amamra au pied de l'Aurès. ' 

Cependant le catd el-Aouassi, échappé miraculeusement Acelte
brusque attaque, rentra AConstantine et rendit compte de ce qui 
s'était passé. Une colonne fut organisée, tous les auxiliaires des 
tribus. voislnes fournirent leurs contingents, et on se .mit e-n 
marche contre les rebelles. Les Harakta surpris dans leur campe
ment, furent entourés, soixante des principaux meneurs, déea
pilés devant leurs frères. Leurs têtes envoyées àConstantine 

. restèrent 'exposées plusieurs jours sur les remparts de la'ville. 
Cetteliév'ère leçon mit ·fin pendantquelque tèmpsâ l'humeur
bâtililleusifdesllaraktà. . . ,. 
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,4Jn ;bë~ :OO'Const~rilinetép(Jù~aquelques années plus lard' une 
fi~'dêS:()Ulad boit niâf,)(anliffé féodale dé l'Aurès; Uri groupe 
dé~'gè-n\f"dh bey'estortilitldfiancée sé rendant' à r.onlltantine j 
âfriY~8l1r le territoire desHarakta el 'desKherareb, les cavaliers 
dè-cMtribus mont~i'entàche~'al et se portèrent à leur rencontre 
pour rendre hommage à la jeune femme ainsi qu'au haut fonc
tionnaire du llèy qui l'accompagnait. Ils les escortèrent en faisant 
Ia-tantaeia pendant une journée, Au moment de se séparer, un 
deS:CllVllliets flBrklili s'écria brusquement : Comment se fait-II 
que nous ayons escorté et fait honneur à une femmequi ne-nous 
a-pas même donné la satisfaction de volrsa figure 1 Sa réflexion 
Irodvi1de nombreux approbateurs qui s'approchèrent dela litière 
cf 'ta'jéoMfille dérotléemalgré sa résistance put être contem
filée'par'totis.· '" .. ' " .,;,'.' 

···'Vagent du bey était très contrariédè te manque de conve
nanœsltontralre aux usages établis, mais ilne se serait pas.ha
lIlIrdé; li manifester son mécontentement au milleud'une troupe 
si nombreuse. A son arrivée 11 Constantine, il ne manqua pas de 
t~ut raconter il son maUre. Le bey infligea une amende de cent 
dourosàla tribu des Onlad Daoud à laquelle appartenait l'arro:' 
gaflt cavalier qui avait eu ridée de mellre CIl vue la figure de sa 
fi'sllcée; €-elleamendede cent douros frappée au début pour une 
t-À"'te'toriimisej finHpar être perçue régulièrement comme une 
~tt~;idtin1Jlôf;:Ua"'Cinquiènie année, les Turcs percepteurs arri
vèrent au milieu des douars avant le jour en tirant des coups 
difj'Üslf'1k>ltot'an1(onct!r leur présencevLe brulide la poudre 
étlWf,flfuünèfuoh"ë, on-se crut attaqué et on 'riposta à coups 
d@:t11kÜ' (1iifl~i l:1bliscMiié ' 'Urie qninzalne de Turcs furen t tués et 
1'è~Ii\t~ jfigèrènt dés lors prudent,de battre en retraite, croyant 
les Oulà'dDaoud'en 'pleilffiofollvolle. Ceux-ci revenus de leur pre
nîtêt-ë:éiriôtiortef.à f'llSpect des-cadavres des Janissaires tués, gi
~nf~èsde leurs tëiIUlS,' eomprlren; que le Bey ne tarderait pas 
à tirèrvengeànte de Iamertdé'ses soldats, et décampèrent im
médiatemelH. ;, ) ",J ' 

':lle;bey,.voulanten .étîetpunlr cetaete de rebellion; ordonna 
AlBèrt DéFad, cheikh des Guerfà, d'aller razier les Oulaû lJaond;' 
ce;'qùi étU lieu peu dejours après. Mais tous.les Kher3Teb elles 

lJ.~~~k,~~S'~n!Il~~lltlâ leurs (r~~e& Je& Oijla4,Pao~~" ,bJ'lf~t(tnt! 
.'crilncpe,éclatante entomhaJ;lt sUI·.BBui'lferlldJui,,:IJ)e-,meid~.{l:~ 

ils ,enl~v:è~e,nt ;la Iemme nommée OQm en-Noua. Le Daood,l!q~j, 
Ùm èmpara'coÎnmença par la,dépouiller de tous Ses 'étementa8'~

,.', " .:,' ',"r, ," '. •• .. • '.,J • 

après lui. aVoir (l'oHé,~e corps.avec du crouin de chqval laren« 
voyad~I)$,cet,é~at à $9n mari. .,> 'n'" ,,' 

, b~pujs lors, chaque Cois qu'unhommedu cercle _d~Ain Beida 
v~ut injurier q~l Guerû, il lui dit: « Où estdoacOuraea-Noun, 
la femme de, ton chef, que nous .la parfumiens eommeune 
vache,'u .,' . 

. Les' ilOSiilités conunuèrentnéanmolns, et dans la lutte les 
Gneit;fa furent refoulés [usqu'à Anouna, sur la route de Guelpllf" 
après avoirperdu une cinquantaine de leurs meilleurs cavaliers. ' 

La grande (l'action des Oulad Daoud devint très puissante e~ 
voulut imposer ses volontéssur ses voisins, mais lousse HgQ~rent 
pour l'écraser etIa conïédérauondes Haraktaet des Kherarcel>,
cOJ1t,inoa à vivre, en quelque sorle"l;ln république commepar l~ 
pa~sé:; , '" ... ' .. '" ' , . ,>:i', ,,' ;,~ 
, Ibrahim .bey el-Gritli organisaégalement. une colonne pOUl' 
châtier les Harakta qui renouvelaient leurs incursions chez les, 
tribus voisines et plus faibles. On les surprit dans le djebel sidi, 
Ber'is où ils s'étaient retranchés. Ne pouvant résister aux.af-: 
taques simultanées de deux colonnes abordant la montagne l'une: 
à l'est et l'autre à l'ouest, ils demandèrent l'aman au bout-de 
quatre jours. ; 
.. En une autre circonstance, El-Bad] Ahmed, bèy, m,éeon&eQl 

des Mahalla, alla camper au milieu d'eux en leur promettant Ie 
pardon de leurs fautes passées. Les principaux de la tribu vinrent, 

. ail nombre de soixante-quinze pour le,saluer. Le bey ordonna 
de les saisir tous sans exception et leur fit trancher la tête. 

Quelques moisavant notre première expéditionde Constantlue.. 
El-HadjAhmed bey, nomma El-Hadj Hussein, son fils adQptif, 
kafd el-âouassi, .poste qu'il avait occupé lut-même dans sa jeu
nesse', Mais El-Hadj Ilussein mourut, et le bey ne voulan~ pa&

o laissln',tomber en désuétude un droit acquis par ses préd~· 

seurs seüireprésenter à la tète d»s Harakta et des Kherareb JNWr' 
nD,.d~, ~~\ll"S, 

• 
f-lJ~fs 

• 
i{ltlu.~nfs, le c},tei~h Redjem ~nJ\li des: Oulad 

• 0,. •• 
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bou Ze!d,Redje~ fut tué pendant la retraite de notre première 
expédition de Constantine où les Harakta se firent remarquer 
par leur ardeur et nous causèrent heaucoup de mal entre Rasel
Akha et sidi Tamtam. Il fut remplacé par son oncle ElArb! ben 
Mohammed bou Zeid. Celui-ci conserva des intelligences secrètes 
avec El-Hadj Ahmed, bey, il se montra toujours hostile à notre 
cause et amena contre sa tribu l'expédition du général Négrier, 
et celles beaucoup plus sérieuses de M. le général Galbois dont 
nous allons parler. C'est la troisième expédition dirigée contre 
eux qui soumit réellement cette contrée li la France. 

L'a stupeur causée chez les Arabes par la prise de Constantine, • 
détermina plusieurs tribus faire des ouvertures de soumission à 

à l'autorité française, pour détourner l'orage qu'elles craignaient 
de voir éclater chez elles, gagner du temps et pouvoir observer 
la marche des événements i parmi ces trlbus se trouva celle des 
Harakta, mais cela ne l'empêcha pas de nous être très hostile, car 
l'ex. bey qùi s'était réfugié dans l'Aurès après la chute de sa capi
tale, ne cessait d'agiter les tribus dans l'espoir de rétablir son 
autorité avec l'aide del! partisans qu'il y avait conservés. 

Le général Négrier, 'voulant mettre un terme à ëet état de 
chose, partit de Constantine le 28 avril 1838 pOUl' visiter les Ha
rakta et prévenir une prise d'armes chez eux. Il bivouaqua dam; 
la plaine de Tamelouka et s'arrêta au-delà de cette plaine, sur un 
affluent de l'Oued Charef. La colonne y séjourna les 3 et 4 mai, 
puis retourna vers Constantine. Le général Galbois étant venu 
prendre le commandement de la province, jugea qu'il était indis- . 
pensable de diriger une nouvelle expédition contre les Harakta 
qui continuaient à se montrer très remuants et fort dévouésà 
El-Hadj Ahmed bey. 

Un nommé El-Hadj Taïeb servait à cette époque d'intermé
diaire entre l'autorité française et les Harakta. Ceux-ci l'assassi
nèrent pour rompre, disent-ils, toutes relations avec les Français 
qu'il fallait chasser du pays. Le général Galbois partit donc le 

·8 septembre 1839, avec 2 bataillons, 100 chasseurs d'Afrique, 
2 pièces de montagne, le bataillon turc et les spahis. La colonne 
prit position à Mordj Kahil, chez les Sellaoua, Les Harakta se re
.urèreat sans coup férir, et rune de leurs fractions, les Oulad 
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Amâra, 'qui avait suivi l'ex bey de Constantine, demanda et ob
tint de rentrer dans son pays. Le général Galbois, ayant reçu du 
Gouverneur l'ordre de se porter rapidement sur un autre point 
de la province où sa présence étaiturgente, fut obligé de se reti
rer; il nomma pour kaïd des Harakta, si Ali ben ba-Ahmed, 
personnage énergique et influent des Zemoul, ancien kaid sous 
les Turcs et qui IIOUS rendait de grands services depuis qu'il s'é
tait dévoué à notre cause. Le général Galbois abandonna donc 

- les Harakta pour se rendre du côté des Biban, les Portes de Fer; 
toutefois il laissa sur l'Oued Gouroun des troupes sous les ordres 
du lieutenant-colonel Bourgon. Cet officier resta dans son camp 
jusqu'a la fin de.décembrs et fit rentrer Sû.ûûûboudjous de l'im
pOt. 

Au mois de mai 1840, le cheïkh investi par nous. Bou Akal, 
ayant. été assassiné par les Oulad Bou Aziz, le général Galbois 
voulut tirer satisfaction de ce meurtre. JI fit partir le colonel 
Bourgon avec 1,200 hommeset le goum de si Ali ben ba-Ahmed 
qni avait été investi du titre de khalifa de l'est. Les Oulad Bou 
Aziz furent CI rnés, on leur prit leurs troupeaux. et on les força 
de livrer les principaux coupables qui furent décapités. Vers la 
fin de mars, un certain nombre de cavaliers des Harakta vou
lurent venger l'échec éprouvé par ces mêmes Bou Aziz j ils 
eurent un engagement avec les troupes du camp de sidi Tamtam 
que nous avions établi pour protéger la route entre Bône et 
Constantine. Une grande agitation s'était manifestée parmi les 
Harakta, chez lesqueis l'ex bey se hâta d'accourir. 

Le général Galbois instruit de ces faits, vit qu'il était Indispen
sable d'en finir avec les Harakta. Vers le 10 mai 1840, il sortit 
de Constantine avec une partie du 61e, du 22e, les turcos, tonte 

. la cavalerie dis-ponible et alla camper à Aïn Babouch, au pied 
du djebel sidiBer'ls, où il fut rejoint par le général Gringret 
avec tout ce qu'il avait pu amener de troupes de la subdivision 
de Bône, 

Les Harakta avaient pris la fuite à l'approche de la colonne 
expéditionnaire. Le Général se mit à leur poursuite. Le 18, après 
avoir laissé600 hommes à AIn Babouch,pour garder les bagages, 

flln'ana coucher à Ain'Beïda, le t9 on bivouaqua à Ain Clredjefa 
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el le ~O, on parvint à l'Oued Meskiana. Celle rivière séparait les 
combauants. Notre cavalerie la franchit immédiatement et 
aborda l'ennemi avec la plus grande résolution. L'action deviJlt . 
de plus en plus vive. Le lieutenant Lepic, digne ûls d'un des 
plus braves généraux. de l'Empire, tomba frappé mortellement 
en entralnant ses cavaliers à la charge, Le lieutenant de Premon
ville fut atteint Utl deux coups de feu à bout portant, plusieurs 
spahis furent tuès à ses côtés. Le reste de la cavalerie arriva heu
reusement au galop. entamant la charge et poursuivit l'ennemi 
pendant plusieurs lieues. 

'l'oule la vallée de la Meskiaua était couverte d'une immense 
quantité de troupeaux qui furent capturés. L'infanterie qui n'a
vait pu suivre le mouvement rapide de la cavalerie, Ile prit au-: 
cune part à celle affaire, elle bivouaqua SUI' la l'ive gauche de 
l'Oued Meskiana. 

Le combat avait eu lieu sur l'emplacement même où trois 
jours auparavant les Harakta avaient donné une fête à El-Hadj 
Ahmed bey, qui l'esta presque témoin de leur défaite sans oser 
venir à leur secours. Ils étaient là SUl' les limites de leur terri
toire èt ils lie croyaient pas possible qu'une colonne française 
vint les chercher aussi loin. 

Le 21, la colonne se remit en marche pour se rapprocher de 
Constantine et ramener les 80,000 tëies de bétail pris sur l'enne
mi. Le cheikh de la fraction des Oulad Saïd, auxquels appartë
naient une partie des troupeaux enlevés, se présenta au Général . 
avec les grands desa fraction pour demander l'aman et promet.., 
tant une entière soumission à tout ce qu'on' exigerait d'eux. 
Mais à peine eurent-ils quitté la colonne que celle-ci fut harcelée 

, .par 6 ou 700 cavaliers des Harakta au milieu desquels se trou... 
vait l'ex bey El-Hadj Ahmed. / 

Deux escadrons de chasseurs et plusieurs compagnies d'infan
terie placées en tirailleurs et marchant toujours dans un ordre 
parfait soutinrent la retraite. L'ennemi essaya à plusieurs re
prises de gagner la tête de colonne dans l'espoir de mettre le 
désordre dans l'immense convoi qui emmenait les troupeaux, 
mais il Cut contenu à distance et après avoir tiraillé vainement 
pendant quelques heures, il cessa de poursuivre. La colonne 

~f7' 

'l'1Otlth'a 'IfAin' Aotîas~a,'à' 3'1Îeùés d;Aïirêhedj~ta, et léletÎdemaln 
'èArt1Bdooutli::,;i) ','., '. "l',' '.. :"yr 

, i"'Le>vig'titirettx 'cl>tip de main'dlrigé contre 'les Jjarakla'~~iùilt 
cette'tribùniOhis 'remuan té et· plus cirèonspecte ~. elle se soumli, 
·tna'is.malgre' éefte sévère leçon on fut obligé d'envoyer chaque 
8'iÎ'iJéê'ûnérolo'ilhe lïAïn Beïda pour percevoir rés irilpÔts. 
nULès"Harakia'restètentà peu près tranqullres pendant douze 
an~( triàislè bjiJin 185?, proûtanr deia vaste 'dinspirationqtii 
'â'âi\'élê dnl"die'coiltre nous dans lapr6tince dëCori~lantine,: ils 
prirent les armes et allèrent asslégsr les 'deux bordjs construils 
'par'noils 'trAin aeYda;dans lesquels ôh avait mis unepelite gar
nig6lW iLé't'juin la 'nouvelle de l'insurrection serépiùldaitda'tili 
lOùf Iè'ipàys ; 'rellpbpulation~bbéissant à'l'êntralnement généràt 
lli! féu1ifrent"sbtJs lés drdresdeqtlelques hommes eritrepÏ'enan~s 
qui résolurent de marcher sur Ain Beïda. '.. , '. 
:r.è 'capitaine' d'artillerie Bonvalet ëtalt commàndant supérléur 
(Ju;'l!eMle. IIn'ignoraH pas les di~Jlositions hostiles des tJai'akta 
et était même exactement Inïormé de léurs projets. Mais il n'avaIt 
tlfeur opposer qUél'èscadron de spahissous les ordres du capi
fa'i'il~ VaIét·y, lormant àIut sèultoute' la garnison• .'. 

Le capitaine Bonvaletdonna avis dè 53 jostiton à Const."titlé 
et' à .Batnà.et .se .init en com'mûhicatiori'avèc ·Ies'deuxcolonnes 
d!6bsèrvation: des colonels Amen et Tarbonrlechqui se succë
d~rè'btsur l'Oued Charel. .... ,!; " .'1,', li; ;;, ,J, ;',;1.,,<:: :.' 

~'L'~traque cOIDfuencà le 6 jUihanni~tfh;p}us)d~'1.0ôb;6liV~} 
Hers et de !2~OO()' fantassins se présentèreïÙlsur:·t~s" 'hàhtêt1~ qlk' 
erifoi:il-erit Ain Beïda et ouvrirent une fiJsnladè'é~L'rêlÎiém~bt' 
flvë. II s'àgissàit de les mainlenir à disl~nce en leiIf o'W&A'Q'î' là~ 
ftlfe(r d'hi:ertiê derrière les nlnmiÙesdu liOtdj é1ri èôtiu:ir'àh;dà'ht: 
supérieur et de celui du khalifa Ali. ',.; '··,>~U.j,i·:!... {'il; 1.' 

:t~~ga\'nl!l<inetIes indigènes êtrangers à, la'réVolttse éoricë~
ttbrèl1l" iJan! ceil:cteux habitations ia'oft' lesniduvèmentS desté:is 
béftes'é~aiënt: allentivetnent surveilles:.'::' ,.': - ,,; 1:; ! 

!'otAlllfBèidli :eslsihié au pied d'un V'ast~ amphithMtre fotmé par' 
lelttl'8J'hièl'8 e61ltreforls comprisentrll' l'Oued Meskiâhaet rOuëdi. 
.t~rmai5anriedista·llCe qui donne un défllemÈlIit'phls que': 
siI'~~ Uhegarnison j>roportion'neeau déveïoppenielll desôhl~') 
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railles des deux bordjs, des vivres.et des munitions, jamais les 
Arabes avec leurs moyens d'attaque n'auraient su compromettre 
,r~~i~tença des, défenseurs. 

Le 6, ~ midi, les rassemblements grossissent et compliquent 
la situation de la garnison .en attaquant les tentes formant Ja 
zemaladu khalifa Ali et des marchands juifs du fondouk. Le 
lieutenant .de spahis Mathias fait alors une sortie avec son pelo
ton et une dixaine d'hommes du goum; il devait repousser les 
assaillants et prendre les hauteurs pour Juger plus aisément la 
,pQ~iti9,9. Ceue reconnr.issance fut vivement poussée jusqu'à Ain 
BeîdaSer'lra ; les Haraktas prirent la fuite et ne revinrent qu'au 
momenrde la retraite. Quelques coups de fusil échangés à ce 
.~ome,'!1t ne blessèrent qu'un spahis. 

L,e 7, le 8 et le 9 l'attaque se ralentit. Le 10, des groupes se 
,formaient à distance pour discuter et prendre une résolution dé
.f,l,nitve.ConrilinCUS de leur impuissance et désespérant de voir 
.1lt>,I'tir de ,~ouveau les assiégés, ils s'élotgnërent et regagnèrent 
l~lwlte.n,te,s. . 

Cependant ~OO cavaliers environ des plus intrépides, à la nou
velle de la marchedes colonnes d'obserration sur l'Oued Charef, ' 
résolurent d'aller à leur rencontre, mais ce projet avorta encore 
.p'~,r imp,uis~3:'.lce ou indécision. 
. Le 1,1, le .colcnel Desvaux arrivait de ~atna à Ain Beida avec 
deux escadrons et 40 voltigeurs de la légion étrangère montés 
snr des mulets, Il venait de la maison .decommandement de 
~henche,la où il avait laissé le reste de son infanterie à la garde 
des vivres. Sa marche rapide dtssipa tous les rassemblements. 

~e lendemain, le colonel Tarbouriech arrivait .d'El~Garça avec 
Il.~ ~~.dron de chasseurs eL un bataillond'infanterie. Tout était 
terminé, l'lnsurrectton des Harakta était étouffée dans son foyer. 

Un bataillon ,d,e la légion et UI,l. corps de cavalerie ayant à leur 
.téte le général ,d'Autemaire, accouraient à marches forcées des 
environs de Collo, et arrivaient leur tour, le 19, sous les murs à 

d'Ain Beida devenu le point de concentration de! troupes. Bes
.taie,qt à ,punir les Q~lad Mahboub qui s'étaient considérablement 
compromis pendant toute cette période de révolte par leu~ ~~

nifestation hostiles, Le capitaine Bonvalet marcha contre eUI avec 

4Hl 
300 chevaux et après avoir fait sa jonction avec le colonel Des. 
vauxet le général d'Autemaire, les troupes réunies opérèrent 
une razia, le 30 septembre, sur les' douars des Oulad Mahboub. 
Les Harakta, craignant la juste' sévérité du général, tombèrent 
dans l'épouvante et demandèrent grâce. On leur infligea une 
amende de 360,000 francs payables en huit jours, ainsi que l'im
pôt. 

Depuis lors, lés Harakta se conduisent très bien, Ils payent 
'leurs redevances sans difficulté et sans qu'il ait ja~ais plus été 
nécessaire d'appeler des troupes pour exercer sur eux nne pres
sion morale. 

En 1856, le goum des Harakta, sous les ordres de M. le lieute
nant de Saint-Mars, a vaillamment fait la campagne contre cer: 
talnes fractions des' Nemencha encore insoumises à l'autorité 
'française. ' . 

. tnfin en t871, au moment où la défection commençait à se 
r produire dans nos' tribust cesmêmes goums ont 'résolument eom
battu et repoussé le cherif et le fils dlAbd el-Kader qui avaient 
périétré.s~r notre territoire par la frontière tunisienne. 

" . ~ ',",,1 .c l '. I",i ~ • ' 

LAJharles FÉllAUD .. 
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QUI ONT RÉSIDÉ· A ALGER 
, . 

DE 1686 A ~830' , 

(Suite et fin. V~irlen· 9ft, pa:g~,' 356.) 

, ~: t···.~; . 

'. VALlI~RE (Jean-Antoine), préeM,emirlel1t' vlce-consul ide 
France à Alexandrie (Egypte), fit enregtstrervle 28maii763, ses 
provisions de consul de France Il Alger(:12 a1tH 1762),éri rem';' 
placement deM. Peron. Dans lemole de septembre delamême 
année, le consul et tous ses nationauxfurent mis aux (ers et em
ployés aux travaux publics, exposés sans èesse aux insultes de la 
population qui se réjouissait de leur misère- et.de lëurhumllla
lion. M. Vallière obtint sa liberté au bout d'un mois; !l force de 
présents. Il quitta Alger en 1773., . 

. LA'Plr; DE SElVIGNY. 'provicaire en,17d:3; ~i~aireaposto~ 
lique ën 1764. ' , 

, HONORE. Le 12 octobre 1763, contrat de mariage pour 
Jacques-lJruno Honoré, âgé de30 ans, provençal et cnisinier d~ 
M. Ployilrt, consul de Danemark, et demoiselle Catherine Gra1 
naril, de Tabarque":" .. ,. ' 

" '.' ',1 .: .t.~ 

THEVENEAU. Le 12 octobre 1763, contrat de mariage ponr 
Pierre Thevénean, dé :Châloi1~sUr-SaÔne, : maure', d'hÔtéPde 
M. Ployart, consul de Dânemark, et demoiselle Marie-RoSe Grt; 
nara, de Tabarqua..' . ':", . :. " ,':' """, >;k,';l 

;;,.LER.QY (PhiÙPP~-jci~~p~):',!i~~i'~~,lW~st)Ùqu~; 4~' '1~~~~ 
,à, 17?~J?), " 

;, 

.'J~I 

FERRIE R (Jean-Jo&eph-Rochl, secrétaire du consul en no
vembre 1765. Le 28décembre 1778,.il faH~Jlregistrer un brevet 
en date du 5 octob~~'précédent, 'qJli lE'- Ôo.imait chancelier du 
consulat de France à Alger, en remplacement de Meyfrun, Le 
4 juillet 1783, il reçoit de Marseille des rafraichissements pour 
présents. Le,7 février 1787, il reçoit un envoi~ltl~queurs, sirops, 
épices, Ji9Jltitures, ehàtaignes', pQp:u;n~s,Wc,... ,.adre~s~ par la 
Chambre de commerce de Marseille, pour les présents Il faire aux 
diverses autorités algériennes. Le 24. mars suivant} il reçoit des 
perles fines de Marseille. Le 7 mars 1788, il reçoit de Marseille 
deux tabatières en or; enrichies de-diamants. Le 24 décembre 
1788, il reçoit de Marseille, en qualité d'agent de la compagnie 
royaled'Afriqùe,un'<env()i'de confltures, fruil:;, sirops, liqueurs, 
épiceries, bijoux, etc" destinés aux présents. 

Le 18 octobre 1789, Ferrier est remplacé par Joseph Parer, 
chancelier subst] tué, et disparalt des archives. Je l'y retrouve 
en 1810, .en qualité de chancelier, gérant provisoirement le con
salat-général en l'absence du chargé d'affaires de S. M. l'Empe
reur et 'roi ,; celui-ci était il sou poste le 29 mai suivant. ~" 
19 octobre 1814, Ferrier faisait de nouveau un intérim dont il 
fut relevé, par J'arrivée de M.Deval, le 23 février 1816. 
Il continua Iles Jonctions de chancelier et fit quelques opératîons 
commerciales en qualité d'agent dea concessions d'Afrique, .'" " 

Le 11 juillet t818, il fut définitivement relevé de ses ïonctions 
de chancelier'pad'insta'uation de M. Henry Guys. If étaÙ'-à ~Jg~r 
depuis 53 ans 1 '" "':, , 

-. " ': -,. ". •• :'; ;' ~: :: r" • ~i >>; t,\}_ (, 
,:,HAZARD {Cqude:-François), âgé de 23anseIl; 17~~<~l)I~,,~ 
Marseillej,vtnt il 41ger, la diteannée, enqualité de commfs 4~ 

,. " ,< . ".. • .,.' , ,.'. "" .•.1. _ .... ". t ,,1 

la maison Gimou, en vertu d'une autorisation de !~:,Chap!b~~& 
commerce de Marseille. . 

. CREST(Charles.HyacinL~), âgé de t9ans(en (769) et néà . . '. . , .. - ~ . ... - ., , 

Tolllo.n(voirCharlesCrest,en 1753). Le 10,JIlai 1769, enregls
trement d'Un certificatde la Chambre de commerce deMars.~i,Il~, 

du 3 mars précédent, l'autorisant il résider il Alger comme com
mis de la maison Ratrau: (ou Baphâuj. A résidé à Algerjusq·u'en. 
t8t7, soit pendant 48 ans, - Le t2 janviert775, il entoie' sa 
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procuration à Arbaud l'atné, marchand tuilier à Tou\cm,. peur 
obtenir que sa mère consente à son mariage. Le 24 avril de la 
même année, il épouse la demoiselle Marie·Camillc-Limba~ia 
Gondolfo, de Tabarque. A partir de li85, il remplltles Co. 
tions de secrétaire du consulat de Hollande, elJlpI,6i qlJl'U: ava~ 

encore en, 1817. 

FAURE LA FOREST (Jean-Pierre), ordinairement appelé Jean 
Faure, né à Bourg-les-Valence (département de la Drôme), horlo
ger du Dey et de la Régence, emploi qui ne l'empêchait pasde 
Caire quelques opérations commerciales; résida à Alger de 1769 
à 1810, soit pendant 41 ans, et mourut dans cette ville le 
22 brumaire an IX. 

GIMON (Jean·Baptiste-Louis-Marie), ûls de Loul1l-Michel Gi~ 

mon, né à Marseille (il signe Lou," Gimon) j a résidé-à àlger de 
1772 (il avait 20 ans)à 1782 ; commis jusqu'en.1775 de la; maison 
êïtnon (La Porterie) qu'il a ensuite gérée.. - Le 27 juin 1771, 
enregistrement de la. commission de préposé a Alg~r de la 
Chambre de commerce de Marseille, pour M, Louis Gin;lOn. 

Le 30 octobre 1~70, il achète de la Régence une, polacre de 
225tonneaux,prise sur les Napolitalas par lesNgéri~nll,6t, qu'il 
appelle le Saint-Louis. En 1781, il achète de la Régence. \p une 
tartane de 105 tonneaux provenantde prise napolitaine, etqulll 
appelle la Sainte-Marie; 2u un senault de 150 tonneaux, prove-' 
nant de prise génoise, et qu'il appelle le Triton. En 178?~ il 
achète de la Régence, 10 une barque de 120 tonneaux, préClto 
demmentannée en course, sous le commandement du rais Indla 
Mohammed, et qu'il appelle Sainte-Geneviève; 2° un pinque de 
~16 tonneaux provenantde prise napolitaine; qu'il appelle Saint.. 
François; 30 un bateau de 12 tonneaux provenant depris6 
espagnole, et qu'il appelle le Fortuné; 40 un brigantin de 190 
tonneaux provenantde prise portugaise, et qu'il. appelle I:Aven... 
turier; 50 un pinque de 132 tonneaux provenaatde pr,is~~pa~ 

lltaine, et qu'il appelle le Saint-Jean-8apti.tej 60 une,polacre 
de 180 tonneaux, provenant deprise napolitaine, et qu'i] nom~ 

la CloriMe; 70 un brigantin, de 100 tonneau,x..· proven~Q L 4~ 

prise espag~o\e" et qu'il nomme le ll(l,rdi; 8~ une barW d.A·J~P 

4i:~ 

tonneaux, provenant de prise espagnole, etqu'Il' nommé Sa'h'tè. 
Elisabeth. - La maison Gimon (aillait surtout des dpl!r~tiotJS 

d'exportation dont les principaux articles étaient la lainé,' lbs' 
cuirs, la cire, les cornes; le crin, le suif, la raclure de CoI'De~ 

le blé.. l'esealolle, les têtes de moutons, l'alla, etc'. 
Le 16 décembre 1782, procuration de Louis Gimon, régissant 

la maison de commerce du sieur Gimon fils ainé, à Margeille, 
pour le sieur' Bernard-Paul Mill'tin, Fon commis. Il était parti 
pour France laissant la gestion de la maison d'Alger au .sleur 
Martin. Le 6 mars 1784, déclaration de Martin relativement il 
la dissolution de la société qui a existé entre lui et lé' sieur 
Gimon fils ainé, de Marseilie. A partir de celte époque la maison 
Gimon d'Alger Iut régie par Jean-Baptiste Gimon (Voir plus 
bas}, 

LANGOISSEUR DE LA VALLEE (Robert·Louis) fit enregis
trer, le 4 novembre 1773, son brevet de consul de France* 
Alger, signé le 11 août précédent. En 1775, il prit le titre de 
consul-général de France et chargé des affaires de S. li, T, C. 
auprès de la Régence d'Alger. Il Cut remplacé en 1782. 

DUPONT (Gabriel), 1773~ 

, MONIER (François-Guillaume), né à Marseille, vint à Alger, 
en 1775 (il avait 25 ans), comme commis de la maison de com
merce des sieurs LaPorterie (Gimon), en vertu d'une autorisation 
de la Chambre ae commerce de Marseille. 

GOURDAN (Jean-Joseph), né à Marseille. Un certitl'èat dela 
Chambre de commerce de Marseille, du 29 août 177'6, enregistré' 
le 150etobre suivant, autorise le sieur Gourdan, âgé de'33 ans, il: 
résider à Alger, en qualité de commis de la maison-du sieU't 
Meifrun.1lfut autorisé à régir une maison de commerce' eri 17'78: 
- Le 25 septembre 1780, il achète à la Régence une polacre >db'· 
300 tonneaux prise aux Napolitains. 

!Je 11 juillet 1781, protêt de deux' lettres de change sl1Us
cfitespar Gourdan, régisseur de la maison Dengalliérë, au'Ilro
ûtdeTurchetto; consul de Venise'(dont une de'45,902'fr:25c.)... 
Ceprot'êt et ta pièce dentTanalysë suit,conSlkteDtqa~ UOWr8Ihit' 
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n'avait pas réussi dans ses atJaires commerciales à Atger, • 9 fé
vrier 1784, obligation par J .-J, Gourdan, ci-devant régisseur à 
Alger de la maison de commerce des sieurs Dengallière frères, 
de Marseille, au profit de trois israélites et Jean Vernes, grand 
écrivain des esclaves de la Régence, de la somme de 8,618 pa
taques. Les créanciers permettent à leur débiteur d'aller à Mar
seille pour y débattre ses intérêts avec ses anciens commettants, 
et le sieur Gourdan s'oblige à revenir au bout d'un an, pour se 
mettre à la dispositlon de ses créancierss'il n'a pu les satisfaire, 
le toul avec l'agrément de S. E. Mahmet pacha, dey de celle 
fnrrence.., Le 4 août suivant, les quatre créanciers déclarent que 
le capitaineGazan leur a soldé leur créance sur Gourdan. Il n'est 
plus question, ensuite, de ce dernier à Alger. 

VIGUIER (l'ierre-Françols}, vicaire apostolique en 1776. 

'MARTIN (Bernard-Paul), né à Gémenos , Un certificat de ta 
Chambre de commerce de Marseille, en date du3 octobre 1776, 
enregistré ici le 9 janvier 1777, autorise le dit sieur Martin, àgè 
de 27 ans, à résider Il Alger en qualitéde commis dans la maison 
de MM. La Porterie frères, à Marseille. Le 16 décembre 1782; le . 
sieur Louis Gimon, partant pour France, laisse à la tête de sa 
maison comme régisseuret associé, le sieurMartin. ~ Le 6 mars 
1784, dissolution de la société ayant existé entre Martin et la' 
maison Glmon. Marlin ne paraît plus à Alger après celle date;· 

_ViCHERAT.· Voir en 1800. 
o .. , r ' 

KERCY (JeaQ.Baptiste~Michel de), consulgénéral et chargé 
des aO'aires du Roy au .royaume d'Alger jarriva en septembre 
1782; .;...; Le 15 janvier 1784, il reçoit d'em-oi des échevins el 
députés du commerce de Marseille (pour les présents] : 10 bàl'~. 
riques de chàtaignes.A1 caisses renfermant des pommes, des eon-, 
fitures, du sirop etdes liqueurs; ..... Le î5 ao11t1785, il reçoit de 
Marseillil,24 chaises, 6fauteuils, 6 tamis, et desprovisions.....; Le 7 
février 1787, il reçoit de Marseille: t o pour ses besoins perses-: 
nelles, 50 bouteilles vin de Bordeaux et chocolat; 2o,d'envoLde: . 
la Chambre de commerce; pour lesprésents;cMtaiglll$, f)que1ltB~ 

ÙiOIl mariDé, anchois,col1tltures," pooune.s.;':."d.lè' 2jdrlfcén'lbr.e: 

1788;. d'envoi de la Chambre de cemmerœ, marrens, POpl1lUlS, 

sil'op.,.liqt1eu~" salaisons, then mariné, confitures s.~lQ:l~.;~: 
Le t~ravril 1789, de Marseille, vin, provisjons,souli~rs.'JlQm.~ '; 
made, cartes à jouer, chapeau. -:- Le 22juin 1789, de Marsetue. 
vin,bière, faïence, habit, 4 corsets, 3 culottes, sucre, etc.. -·.Le . 
17 décembre 1789, de Marseille, d'envoi de laChambre decom- . 
merce,cbâtaignes, sirop, salaisons, thon. mariné, .oonâtures et 
pommes, 

}1. de Kercy fut remplacé, en ti91, par M.Vallièr:tt. 

VATTIER DE BOURVILLE (Charles-Sauveur-Hyacinthe), vice. 
consul de France à Alger, en 1783 et 1784. 

GIMON (Jean-Baptiste), de Marseille, venu à Alger en 1784" 
(voir les autres agents de cette maison). - En 1785, il achète de 
la Régence: 1" une polacre de 180 tonneaux, provenan t de prise 
napolitaine, et qu'il nomme Saint-lean-Baptiste ;20 unsenault 
de 130 tonneaux, pris sur les Portugais, et qu'il nomme la 
Marianne j 3° une goélette de 80 tonneaux, Ile construction de 
l'Amérique du Nord, provenant de prise américaine, et qu'il 
nomme l'Heureux Labre; 4" une tartane de 120 tonneaux, de: 
prise napolitaine, qu'il nomme Marie j 51' une tartane de 120 
tonneaux, qu'il nommeElisabeth. En celle année 1780, il-reçut 
ou expédia 21 chargements, savoir: à l'exportation 13 charge
ments (cuirs, laine, blé, escaiolle, orge, dattes, tapis, râpure de 
corne, cire, tapis, crin, nattes, dents d'éléphant, fèves, pois 
chiches, têtes de mouton, plumes d'autruche, vieux cuivre); 
à .l'importation, 8 chargements (droguerie, papif>r",épi~erijl, 

soie, cochenille, étotJeli, barres de fer, garance,· fil;AraP, li
queurs, sirop, grenaille, acajou, bijoux, montres, perles, briques, 
quincaillerie, verres, faïences, mouchoirs, toile, ardoises, acier, 
peignes de bois, carreaux vernis, eau-de-vie, café, mouchoirs 
de soie, étain, assiettes, châtaignes, goudron). -. En .. 1786, 27 
chargements, dont t6 à l'exportation (blé, escajolle, fèves, orge, 
pois chlches, haricots, dattes, cuirs, laine, cire, tapis, crin, 
boules d'ivoire, eau-de-tIeur d'orange, coton filé, coton de 
~Ite, riz, gros millet, couvertures, peaux de tigre et de Jion), 
e.t.JLà l'importation (quincaillerie, vieilles cardes, damM~ ~()~ 
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sucre, café, droguerie, épiceries. drap, papier. ,étoffe en or, 
pendules, montres, étain, fer en barres, briques peintes d'Es

, pagne, cochenille, peignes de bois,'cafïetans, faïence, mouchoirs 
de soie, colle, liqueurs, sirop, verres, pommades, acajou, 
meubles, planches, marbre, rafraichissements, vin, bouteilles, 
bijoux, toile d'emballage, bois d'ébène, galon, dorure, cannes, 
40 équerres de bronze doré, verreries, chaises, arrosoirs, 4: ca
naris dans leur cage; dames-jeannes, tabatières en or, galles, 
carreaux.t1e marbre hexagones ou carrés, marches en' ardoise, 
marbre, bourre de soie, draperies). 

Le 22 février t787, J.-B. Gimon, voulant repasser en France, 
laisse ses pouvoirs à Joseph Paret, de Marseille, pour' gérer ses 
allaires sous la raison Joseph Poret et compagnie. (La maison 
de Marseille avait pour raison Gimon frères). Pour la sultedes 
affaires de la maison Gimon, il faut donc se reporter au nom de 
Paret. 

PARET (Joseph-Barthélemy), de Marseille, régisseur et aSsOcié 
de la maison Gimon en février 1787 (Voir ci-dessus). 

En 1787, il achète de la Régence une tartane de j 50 ton). 
neaux, de prise napolitaine, qu'il nomme Les Trois-Frêres'. 
En 1788, il achète de la Régence une polacre de 300 tonneaux, 
de prise napolitaine, qu'il nomme Convenaflce. Cetteannée, il 
fit 23 chargements dont 13 à l'exportation et 10 à l'importation. 
- En 1789, il achète de la Régence une polacre de 130tonneaux, 
de prise génoise, qu'il nomme Délivrance~ Cetteannée, 19'char
gements dont 13 à l'exportation et 6 à l'importation. Le 18 oc
tobre 1789, Paret fut installé comme chancelier substitué, par 
suite du départ de Ferrier. 

En 1790, il reçoit d'envoi de la compagnie royale d'Afrique, 
pour les présents: confitures, sucreries, chocolat, drap écarlate, 
tabatières en or enrichies de diamants, et joyaux, Le 27 mars, il 
est relevé de ses fonctions de chancelier substitué, par sui.e de 
l'installation de M. Astoin-Blelve. Celle année, 18 ehargements 
dont tO à l'exportation et 8 à l'importation. 

Le 28 janvier 179t, il reçoit de Marseille, d'envoi de la com
pagnie royale d'Afrique, 30,000 piastres fortes, sirot , éf. "erie, 

pommes, poires" confitures etcllataignes. le,3;'léi:te f79I~' 

Joseph Paret voulant repasser en .'rllnoo;,.' cODB'îtue,~pourpro.." 
cureur son neveu Joseph Bressan, de Ma.rseille,. pour gérer sa 
maison de commerce sens.la raison Bressan fils 8~CÔmpagnie. " 
(Voir ceDom).', .,' " ' 

En 1796, après une abseace de claq années"Paret l:epaFu.l ài 
Alger pour la liquidation des intérêts qu'il a,ait avec son n:even 
Bressan et la famille Gimon, intérêtS très compromis par les: 
événements politiques et par la guerre avec l'Anglèblpre. Il. prit ' 
la gestion de la maison, et Bressan quitta Alger. Le 1~rfrimaira: 
an V, Paret achète un chargement de raiSi·nssecs provenant. 
du brick anglais le Béroll, capitaine Tapley, parti de zante pourl 
Londres et capturé par le corsaire français l'A;iza, capitaine, 
Clément Roux. Le 5 floréal an V, Paret, gérant de la maison, 
Bressan, avance pour le compte du citoyen Vallière, la somme 
de 300 quadruples d'or d'Espagne poùr le paiement du complé
ment des 600 quintaux de laine vendus par le bey d'Oran. - Le 
~6 du même mois, il achète un navire de 80 tonneaux;nommé 
la Caroline. Le 1rr prairial an V, enregistrement à,Alger, d'un 
arrêté de radiation de la liste des émigrés, du citoyen Joseph
Barthélemy Pareto - Le t5 du mêmemols.dlvendàDomingo 
Boman, négociant espagnol, à Carthagène, la galiote leJohn, qu'ii 
lui fait parvenir par l'entremise d'un juUétabli à Oran. 

Le 30 fructidor an V (1797), Paret achète un navire de 160 
tonneaux qu'il nomme l'Heureu:l1. Le t9 du même mois, reçude 
Joseph Paret, à Jean-Bon-Saint-André, de 472 pataquèsformant 
le montant de divers objets offerts en présent au' capitaine du: 
port et aux écrivains par l'ordre d'Herculais, commissaire extra
ordinaire de la République, Quatrième jour complémentaire de. 
1:3n V, reçu par Paret au dit, de 350 piastres tortes d'Espagne, 
formant-le nolis. de la barque la Oaroline qu'Il lui a affrêlée'pour 
porter ses dépêches à Marseille et en rapporter, les: réponses. Le 
1t vendémiaire an VI, Paret achète une barque de 50 tonneaux 
qu'il nomme l'Aventure. Jean-Nicolas Gimon arrive à Algetpour 
lès opérations de la liquidation. - Le 2 brumaire an VI, Paret 
dqnne décharge par suite de la levée du séquestre mis sur les'fa
cultès de Vallière, d'un billet souscrit par BrelUll. Lf?6brumaire 
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an YI, l'ë ~it()ycQ. JeaI1':;Boll-Saint~André, consul-général , 
chargé d'affaires, vend à Paret le navire la Julie, capitaine 
Gimberl. , ' 

En 1798, à l'occasion del'expédition d'Egypte,le consul et les 
négociants français furent mis à la chaine et traités en esclave!'. 
Plusieurs d'entre eux obtinrent une liberté relative, mais 'leur 
position était des pluscritiques à cause de la guerre dela France 
avec l'Angleterre, et des événements politiques qui avaient ruiné 
notre Influence etnotre crèditvPrivés de toutescommunicatlons 
avec leur' pairie, de tout secours matériel ou moral, ila a'eûor
çalenrencore de venir en aide à ceux de leurs malheureux com
patriotes qui, restés dans les fer~" manquaientmême depain. 
Joseph Paret figure comme' régisseur de la màison .de commerce 
rra'n~i$~;' dans l'émollvani et lam~ntable i>~Qc~s-verbal d'une, 
réunibn tenue le 20 mars 1800 , et souscrit pour une somme dé 
7,425 ,fI'. , en faveur des victimes de la barbarie algérienne. Ce 
document qui porte le no 131~urecuell quej'ai publié en 1865, 
dopnede tristes renseignements sur le sort de!' Français que leur 
mauvaise étoile àvait jètés' en Algérie à cette époque, de troubles 
etde guerres. Cetïemëmeannée.X. Dubois 'l'hainville parvint à 
conclure avec les Algériens un armistice qui devait se transfor
mer en traité de paix, après diverses péripéties. Mais Joseph Paret 
ne figure plus dans les documents du consulat pendant long
temps." , " 

En 18f8,Joseph P~ret obtint du gouvernement français le pri
vilége exclusifd'avoir un établissement de commerce à Alger. 
Il i'nsiall~c~Ue maison en 1819, et la fit successivement régir p~ 
les sieurs EydÎn" Chieusse e~ Jobert-Arnaud pourlesquels j'ai fit 
dès "p;,tra'graphes spéèiaux (voir plus bas). C'est donc à ces der
niers noms qu'on trouvera la suile des affaires de la maison Jo
seph Parer, ,laqueJIe existait encore en 1827, au moment de la 
rupture desrelations de,~llFr.anëe avec la Régence. 

,SONFORT (Jean-Baptiste l,de Marseille, a résidé il Alger de 
t787 il 1815, en qualité de commis de la maison Pareto 

VENTURI; 01; PARADIS (Jean-Michel), • secrétaire-inter
prètedu Roy, à Paris, actuellement il Alger pour le service de 

~ ~MI~~~Jé j~t,J,99' mar$\! ,?~~I ;(;~:"~~,~~,~~",,,ri~rr~~!~f,~ ,ttait,~I~01i~; 
à ~,ger..en.70. ,;, " " , ".'11 ... r"''''''''''',;,,'(J(I. '/""l'l>lh
:}:;,!."(~'.:'!,j'J ,.;~,~" ..'j'/" :1'.'<"; 1 "-,,' ,", '.' ,,:.~.'~ , ,~._.~. "A·o ,,~:,; A~< 

.j,):bt!t,üj{)
ASTOIN-SIELVE (~oseph-ClIarl~s) .J~H ,il, ,Alg~r,~~,,1,7&9 , 

tommè"interprét~'en'langues,orient,ales; '~. ~ti'2Jmà'î·.ii'1 ~90: il 
' ' ;, . . . ~. ~ , ' ' , ~ , ' - J'; '. ! ,. '1.. ", .:,~ '.. < • , ' ;,,' , • ' Jj ., 

Itit Installé enqpalité de,chanceHe);~lJb~liI,Q~, e,i\.r.(JwpIB~m~~~ 
deJose~b P~ret,~u'il remplaça aussi coÙlm,ê.Jip,:~~~q~n(d~ 
l:àgen4e:d'Àfrique~le3r mars 1791.En !791 ,i) "re,ç~(A~(Af~'; 
llelllè~ 'd'envoi de"la compagnie 'royale, d'Mrfqtiè;; Jf' jQ,OQQ 
".' " " ' l' ~ 1~'.' r :." , 1 .', . " . - . ; . '" .' J'. . ,; ..1 "l, ;,!. ;.." ( . , • <

P!aSlr~~ èoupées;, ~osiroP! v~h)ur~, cop~ture'IQ.()Q,"o~~, P'er7; 
Ies 'fines': dèntellesen .or "moti,ch()irs4e,~~~, 4~,~,lty,opl en, 
do.ruré:'.'" . ',1 ,.l',.... ",:;:,; "L,," .; .i'J,;';:,,'j.'/;;', ',; 

Eil,17~2, .n reçut' de M~rseHlë,'d~env~ïdeJac,?mp\lg,ni~ ~oJaJe 
d'ACriqQe': i<slrop, liqJ,1~urs, ~picer,i~s,confittires" éh~~,igo~~~ 
èâCé,chocolat, sucre; Z~ éÜ;l'fes en or, fO,POO piastres de Îa~6lJPt: 
d;r~lger; 3" pommes; 4'~' prov~sioh~,et~l1i~érajre. - Le 22 flo
téal 'a'n II (1794), il vend à' un tsrâènt~;.è.n'q\laIHé~'agent de l~ 
compagnie d'Afriq ue,' ~ntpa~!I~'.'d~' I:ÙI1e.. d'e.nvjro~13,o500 qùi~~, 
iaQ:X:,' dèposée ,dans j~s magasj~~. d~,' là~Çln)pagnie à)Jô~e,tP~~ 
Israélite cëde eusuite ~on aClJat)~1.' VaJli.ère, consul,agiaS3ot 
pOUl' le compte de l'agence d'Mtiq~,e~'.~',M,rseme), -Le,2 ,Qî~~~. 
sldor a!1 11(20 juin 1794), le citoyeIl.\~loIP-:Si~lv~repr~septe ~1i 
consÜl, en le 'tutoyant, que q~r:eê,è.-v~ÎltA~P~i$ {9ft longtemp~ 
àifdins fonds pour les dépenses de' cé'tie' écheflé fla charg~o 4.e~ 
~~,~iers du "comme~ce deMarse\lle~, dopt ;!,!.,~~rW'l~!;i:Jtis)~,~ffo~;;'ei 
q~~:. ~oyant' se~ traite~ protestées t,ses t~C1!.~~f$s~~ ~W'l~~nn~~~~~r 
~lu,s',~c continueràex~r~er .cette adIJ?j?~~tt~~,\?:~\ ,~\: tp~~l~~;~ti ~ 
enremettre la comptabilitéentre les,ma!ns,4y..~0.nspL: "".... ""j
i.~". '. . - , ' ~ ~ " ,"" ..", ". l', ,.··f ," "il ..,. ' .. >:; il";',l.)'~(, l'A,.,_ 

',,~~ 14.v~~démiair:e an V (1~96)L~'~' aW~:~~?~'~%çr:J~~~~{,r\~Yo~,!) 
~~{a.ordlD:~I~elde. 1~:éPUrhq~§, iSêr?:q.~~U' AeE~~I?)'~'"G ~~}.P~fl; 
JeJe. VOICl ~,texlee ce ~e.J!Lç~ i::",;,,, <'~"'Td •..·.;r'l r!g"~ 
~,«jL'enV6ye·~Xlraotdin~ite,~~}~1~~~~:f~!g~~t#,#MI~~;,.'P~~ Ei~ 
régences d'Atrlque, chargé par la miSSIOn qUI lUI a ete âonnée 
P.4.r.l~ .gouvërnsmentde remétliérplUiJ$Is,qtljlvnt.pU ~e' 1::0111
metire dan.8.1~.éc,belles de,B,arhariJr..".l, Cf;~iWF,r;j) f'~\ ):m;I t; L:,j! 

.~~ 0, Sousidéran t que" le cHo~en, Si~IW} "cP~p«<~lter",4p. ,~9~~!at 
de'lil(épublique, il Algir,a "par',:Sé~'liàtsbn~'4'in'IJuiii~ëit'de 

;,~, \V~;.;..;~ ,.~<, ";~··'c'··- '., "'«~i;~'~ ~;~'1i-n:Cj~îG~.,t-~l:; >::~~~: i,. L; eY,;Jit tJ;~ '.,~'; t ..~ 

http:les,ma!ns,4y..~0
http:VaJli.�re
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commerce favorisé et partagé, les torts reprochés au ci-devant
 
consul Vallière..
 

• Que notamment, et de s- n propre aveu, il était intéressé 
pour un quart dans une partie de laines que Vallière, après les 
avoir achetées pour le compte de l'agence d'Afrique, a revendu 
pour son propre compte ct celui dudit Sielve,à un gros bénéfice, 
aux citoyens Bressan et compagnie, négociants français, à Alger; 
qui ont éprouvé sur ce marché, une perte considérable et contre 
laquelle le-citoyen Gimon, de Marseille, réclame en ce moment 
auprès du gouvernement, contre le dit Vallière, suivant qu'il 
nous a été assuré par le citoyen Bressan .. 

a Considéranten outre, que le dit Sielve, malgré la connais
·sance qu'il avait des ordres dont l'envoyé extraordinaire et le 
consul étaient porteurs conIre l'émigré ME1yfrun n'a cessé d'en; 
tretenir avec lui des liaisons; que d'abord, ces liaisons avaient 
pour motif la demeure de sa sœur dans la maison dudit Meyfron j 
mais que le consul ayant voulu loi ôter tout prétexte à cet égard 
en recevant dans sa propre maison la sœur dudit Sielve, quoiqoe 

· fugitive elle-même de France, les liaisons n'en ont pas moins 
[continoé, au scandale des gens do païs et do dey lui-même qui 
noos a témoigné son étonnement de ce qoe nous pouvions le 
~utJrir. 

• Considérant que de pareilles Iiaisons, ootre leur inconve
nance, sont nécessairement suspectes, et que les affaires du gou
vernement, ses négociations et tous ses intérêts dans le royaume . 

:d'Algerpeovent être compromis par des indiscrétions d'autant 
· plus dangereuses qu'elles seraient faites à des hommes que le 
·gouvernement et les lois ont marqués do sceao de la honte en 
-les déclarant ennemis de la patrie, et que par ces motifs ledit 
SieIve ne peut plos continuer à remplir utilement les fonctions 

·qui loi ont été confiées jusqu'à ce moment, 
· e .Arréte : 

i • Le citoyen'Sielve cessera sur le champ ses fonctions de chan
celier du consulat de la République, à Alger, et se disposera à 
·retourner en France par la première occasion pour rendre compte 
de sa conduite au ministre des relations extérieures. 

• • • .. • .. .. .... .........;................... 1 •
 

..VAW,6R& (~ésaire-Philippe)arriva à AlgM, le f5 janvier 
-tl19t, en qualité ,d,e ccssul-gènérat et .chargé des allaites de la 
:Frcaaca auprès ~li DeY et de la Ilégence d'Alger. 

En I792~il f,eçoit de .Marseille, d'envoi de la Chambre de 
CQfBmerce, p.our les présinfj8 : t,o ehataigD8s, tbon mariné, an
.chois, sirop de .œpillaire,~quellFS, eau d. III Beine de Hongrie 
,t OOildture '; 20 38 qui~tao~"" de pommes reinettes. 

Le 28 janJ'wr f873. il reçoit de Marseille, d'en,"oï' du. bureau 
,rOyillOir,e du oommerœ, '8 caisse, pommes, anchois, thon ma
.riné, amûtllFe, liqueurs, morue, 4,888 livres plombde Hollande.. 
Le 24 veDtose an Il, il vend au citoyen Jean de Behbinder, eon
6Ul de Danemark, à Alger. un chargement de blé à prendre la 
BOJle.Le surlendemaia, il réunit une assemblée peur offrir sa 

.démlssion sur la nouvelle que son père avait été guillotiné à 
'MarSeille. Voici le texte âu.procès-serbal de cette réunion; on 

'Ii jrouve un reflet lugubre des évéo·em.ents sanglants qui boole
veraaiell\alor-s notre malheureuse patrle : 
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:",t\L;iWJM'rqç.;lp:!l~pubHqHeJJ:~JJç:Y,~., l.\n~'f~J~!~iAAble" le 
)~ing~,:,\r()is<!e, ventôse,,~, cinq heures de l'~près;m..;idi, leciLoyen 
'yàUiàrè: consul-général, de la Hépubtiquefraaçalse auprès du 
pey èt d,e, la Régence d'Alger, a convoqué dans la salleconsulaire

"les citoyeti"s Joseph Bressan, Jean~BapÏisteBpnèorl, Antoine Léon, 
,et Barth~lePlY CbiFou~e, et,nous, chancelier subjliï~ué, é6rivant, 
'nh:11f a 4it ,:; . . , 
.:,} Citoyens, vive la République l .Je YOu~ ai fait appeler pour 
"voùs 4ire gue-je , .., ,.-,'"..

viens d'être. informé, lly.a une,..heure, que des ., ." ..', , 

Jugilifs de MàrseHle,don1 XignQre le nom, arrivés ici, le. 17 de ce 
,nJ.ois." sur un bàtiment' danois.veuu .de Marseille, fugitifs dont 
;4;~(~~t~n~du 1)ey lefl;l"vqi, ont ~apporté qu'un nommé Viillière, 
qu'ils supposentmonpère, avait péJ:ià<~r.seillfl sous" Je Jer, .de 
lalp~"~b!igé de constater légah~m~nti, le momenteù cette nou
veUe"rraie oufaUsse"m'~s~,parvenue, je vo~,s, 1',annoncQ, afin 
,qu$lyousm'en concédiez acte .et,q~(l:: v;qu~MUbtri,e~sur; votre 
,cl?ndpite il tenir e~vers n;l.Oi"I~,voqs Nout{l ql;l,Jes,tloupçonsqui 
f~~1!Y~~~ r,ésu1ter de;cet évéll~Q:\eI\~,coq~r~ mot,agent de la Répu· 
<~I,i.qp~~ ~ônt un-roid~ q,u~, II,l:e~tj,n~uporta~Je ,eUe lemets ~R vqs 
,,~ai~s, :pourvqtre sécurjté" 'PC?,u,r lIa mienne ~~ pour le bien de la 
~~~tr,i",: lesJonciip~~gQJ; m;Q"tét~ Mlégu~e& jusqu'à (ce jour'" lais
~n.t~yo.lr.eJ~légrjt~)eJuglWl~qt de.moncaractère, demessen
"tjl!1~~t.s,etA~;Î~~.çpI,l.du~~.4epui.sque,je les.a] gérées,VoDs,n'i
.~I,\~f,~~fl1~ J~~I,gl~a.JlP~'c i,lHér~,tsq1,li; :m~é'Qie,IH: CQnfips. ~~ laur j~ 
portance Jl9Mf;!\'hPJIllJnité ét la République. Je VOU! les ferai 

"ÇAARa.JHlH!apll d,e plpsgr.<lnp. dél,ail" dao.! .)1\, plus, .exflctr.vérité. 
. ~:p~'l~é.mJl)l J~J ~9P~e/l.r :d'oqtenlr; quelques succès dans mes di". 
!:WlIjf~.~,~fgOÇ'~l,iq~s'i,jlsieD,~llront un complet sous votre.dlree-
HW~" Q~p~;p.:JJl~, .~f- ~~ f,qqcAionll,moJ) cœur J1 'en sera pas WO;D;8 

.v9~~, à; ;l~.t\~pll~4que, !e~ ,s'il€lstllI) ,mon po~volr dtlJpié1r<UIJiIe 
~~tj~,lORS;ttj~;!~fqr,a~;HW.nme j~ l'ni,: faiJ N!lqll;~i~ jQAr.~urdle, 
Jq~, clIers,W~~i,1fl8~QS, ~l:lFey~ }J;les,~JPbraSSfWleq ~ Ira.ter~~~·E!t 
prenez votre délibération en bons réJiubli~\~"i'Ii/,j ;!,i', ~w;'tr" 

~ ~'lf"1';',;; n • VALlII-'~~~i:!1 •
 
-.. Jj/t~js,igné-"après ql.\o;':;il'-!l~.t: .r~,tiré. D '( iL';"".;;)' H·J,
 

.~ i:i~"~U;!" Ç8, Jpsd~t~~ cHj)ye~$: ç~AY9q~é~1 4Mibéranh .q.nt;çikque
 
L,l;np,uv~llei dI:lDJi~e, p\!r;~: Ipgitjf$,.éfait. tQl'tip.~J)t,jn9 i"I.\J,:i)s
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D8 :~,paeltncwe aucun décret de lei ConfiGtiOu'bàtèe-
'D'kf~tJQJ dèttitue d~ :seA fonctioRS lOIH homme apparlenaDl'~ 
"'4uelquepersonnequi a péri sous le fer delalol; que d'ailleurs 
',l'1I11elllscilhe,l~ sële et l'amOur de la patrie du citoyen consul. 
,leur' SOftt tr\>p connus pour qu'il puissent consentir qu'il aban· 
.donne les affatl'eli dàRs un moment surtout que ses services soot 
d'une absolue nécessité j qu'enoutre, cette démarche déplairait 
'iltlttb~m~ntllù Dey, dont 011 Il besoin demènsger l'amItié pour 
.tj\I'U eontiiluè aaecorder lei bledsdont la patrie let peut aVÔlr 
'enr.ore besoin; qu'en conséquence; ils prient fortement et una" 
i hillement te eiroyen\Talllère de reprendre el continuer ses fone
tlon8'jasql1'li ceque Ieeonseil ekécutlt ait prononcé sur c61a~'èt 

'6DttoUs' slané avec botis diL chanceliersubstitué.. . 
BRlssAIf. ;, '. " J."B. BONPOR".·' A""olNt":Uoff, 

;' ". B.OHJaoilzlt;'·., AITOIN-SIELYE, 'ehane, subst. . 
,,' " Leeture41oDn~e de la-présente délibération an ciloyeoVai
Hère, il a répondu: Je suis aussltoùehé qu'honoré de votre dë
libél'Btton. VOUll IDe jugés encore utile, je' ferai tOU8 mes eff0118 
'pllntjustifier 'folre opinion. J'adhêré à TotrE: prononcë, è' caùse 
'descoD'Sld~ratloD8 puissantes qll'U énonce, mais Aconditionque 
d.ds toute. ,les atYah'esdequelque Ibip<>rtaMe, ,ous m'aiderès de 
TOI tOIl,ella 'et (fUt hOUS itratailleronsensemble à bien 8e"ir la' 
NpubHqu8'0laquelle j'ai OODsacrè m.personne, 'mavieettonl cé 
qut tat Amoft pOu\>oll'; .et lasignélesjour, mois et an que deisll8•• 

, , -VALLIERi .. . 

• Larëpense .in cUoyen consul entendue;' les détiMrancs, 
eharmêg de 860 adhésion il leurs instances, hri ont "olé des're
melclméllts, èI1 déelarant que 'Iedlttiloyen n'a pa,~in 'de 
léuN toageUs dans aucune affaire, 'qu'Il peut IIs!r COllUIlÉj aupa· 
ravint, sa prudence, son zèle, et lIOn amour pour klbieD pub"c 
_nt on'sdr garant de la réussite de toutes celles qu'il P0111"ra 
ttltrer, 'et out lligné'œmme oi·dêl\SUs, etnons: dit t6aDceliet, 
avona ciElS les présente•. 

• BRISSAN, B. Cal.oui•. 
J,-B, BONroRT ANTO"'I-~N . AsTOlN.SIELVI • 

, tetS juillet 1794, le œnsul de Suède SkjOOtcbtllod 'elld Il 
Vallière tOOO quiDC8U:l de ter Ilrrivan't de Suède. 'LeS v8BCU· 
~ a!rieGi,." tl)eIInnl/,. No 88. (NOVEMBRE (872). 28 
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miairean III, le capitaine Ferrato,qommandant te brick la 
COfle."tion.et-Saint-An.loine.de-Padoue, navlguantaver pavillon 
de- Jérusalem el passavant du Dey d'Alger, nolise ce navire au 
dloyen Vallière pour un des ports de France • et principalement 
MarseiHe où le dit capitaine fera tousses efforts pour arriver ., 
el d'où il .passera ensuit-e à Gênes, Le 3 brumaire an III (1794), 
il achète 18: morue formant la cargaison d'un' navire anglais cap.. 
turé par la, frégate de la République la Vestale, commandant 
Lalonde.Le 27 frimaire de la même année, Ferrierlui cède une 
portion du brigantin la Jeune Marguerite. 

Le 19 ventôse al' III (1795), Vallière vend aux citoyens Bres
san et, compagnie, les deux tfers de 6,000 quintaux de laine, 
emmagasinés à Oran et provenant d'un achat Ialtau bey de l\fils
eara. -Le 26 prairial suivant, le capitaine Poulle.commandant 
du navire les Deux Nanettes, armé pour le compte de l'agence 
d'Afrique, vend à Vallière le brick anglais ColO1iel-'Dundas, cap
turé par lui, et sa cargaison de raisins secs. 

Le 4 ventôse an' IV (1796), nolisement de la polacre gënoise 
l'lmmacutéSl-Conception, par Vallière, consul et agent de la com

.pagnie, pour porter un chargement de cuirs en France. Le 7 avril 
t7'96, Herculals, envoyé.exjraordlnatre de la République(voir ce 
nom). arriva à Alger. Il deslitua aussitôt Vallière, auquel il re
prochait entre antres griets, de s'être livré au commerce, et 
~crivit en France pour, qu'on mit le .séquestre sur ses biens. 
Mais celle dernière mesure ne fut pas accueillie. Vallière partit 
pOOl' France'cettemême année. 
"A la date du 28 novembre 1806, le sieur Pelonr, mandataire, 
Ir Alger,'de Césaire-Phtllppe Vallière, négociant à Marseille, 
8s~igrie' enréglements de comptes, le fils d'Israël Sasportès, avec 
lequel son mandant fa;sait d'importantes affaires. 

'BRESSAN (Joseph)', de 'Marseille. Par acte passp. en la chan
cellerte- d'Alger, ·le 3 février 1791, fe sieur Joseph Paret, son 
onele,qui repasse en France, le charge de gérer sa maison sous 
1~'raisonllreS$6ft,filset etJmpagnie, maison pour laCluelle;il' était 
iâ~Oëlé'~vèêGill).oir.. ,,: " .""c, :.,. , ; " ,.:, i,'.<,.:I·~ 

':';'tê'26.mai1191, il aèhétê 'de lâ Règènce'\mpinquè det80 t01'l

A3ll 
ijeélû~ i. Pr:~;vt1l)apt de. prise f\ltpp:lita~n~ E!t q!1'~ J noinfQJl .~. Cf)tfd~~' 
.~~1Hf(l~êr:; \" ,~ '~" ." ";:..:'" .:~'." -, ~;, O;J :::~:: .,.l'~'\;. ,. :7'"'~' ;: - } .': ',"'" ,; ~~, ~. -..'>~, f: '<' '~, "Î'·:.·':"Î" <.. }. 
,J. Voici. la copie d'une Jeure qu~ J.Q3n-Nicolas Gimon, VégOQian~ . 
jl.M.arlleml:.c,lchar~é de la llquldatlon delamaison G(mo71/rèr(!s, 
,lklressa au,repr'ésentanldu Peuple. en 1793, pour qbte,nir l'au
Jori!!ëltiQq-~.rexpédiçrà.Alger, sans e~ll,r!e. (j.e\l~~t',ts.nayi(es 

.e~argé!l:~:e,nJeve.r. I~,scuirs et lalaine ac,lJ,e,té&( d,ans,!a4i~~i;vUle. ~t 
~~,po$~l>à pourrir dans lesmagasins, .: ..' .: :.(1 d 1'/i ,,"',; 

')l"~ Au!cHoy:e~, r;eprésentant.d1.1 peuphLf~~nçlÙ dJJls,les~dé:r. 
l' nts mé 'd'IOnau~", ;.,',. .. partements li rt .,.: '{". ,,:::t, d',;;"')',) 

;",.,Jeau ...Nieolas GiJ;llQn" chal'giide, ta liqui,dationd~,la société 
p~'G.imonfFèresa i~tloQJleU'r ~(~,poser que celle,so~i~lé,e~~~~ap'lI 
.llJ)ralJ..de,relirer,ld'Algel~le, plutôt possible les, lDar.chan~is.ElS 

~qu'(llle:J~ fili~ ~dle~er;elle~ consistent en laines, pel~4~,qlli 
serve:IlL à ,la: 1~~ricationd~s .çouvertures, el culrsen pOiI,pqqr 
Jaire <lI~,sQuJie~s"'Ce&:deqxarticles ~onl très-susceptibles,d7J,1ne 

dètérloration totale.t ,~'ils restent IpI!gIElmpl! dans dei> mag~sin,8 

~1~Il~JD.sallt&, p,ourlenrf!rmer I,lnecertaiu,e (mflnt\t~! et lJè~~peu 
..p1!9pr(:lS à, COnl\8rVlll.' 1()l)g~ erp ps ces i~~fi,l~sl!r~l\çles.lru~~gt1.4~~t 
F~le~ ëvacuer.de ,t,r()i~,ell t~()l~inois ~L,dEj}a!f;~place aip~i.~.!le 
cJ).OlJv~,ux;acba~s); ,Is .~eronL. eD,li~rel!H\~LperdIJSpour"~~u&et 
~url:J. République., ; ,,.,'., .... ';.,' ".. ,1 ;" "';"1'""T'.', .' .. ".' , ~" .. ,. '- ;".' ~." .. ~ ',' ..·'r· i:'.' ,~;.~r ..... 

10 "olLYiI plus de.huit mois q~~ re~posa~t,.v~iL,~i&,1J!l:,~a~\.re 

j'8:'r:O)em~l)~ ~urfemplir çe~ op'j~~ pa"~,~u;iL~~pt\r~ihl'~~Ii~ 
Hlqj· cé~iL: .alors :prq'!Dise~u çom~er~ i,.ma~;t$f'HA:érM!Q!gq~ 

out occasionné retard sur retard,qu;ttC~(!D~W~':P~~~~M;~sfi~ 

,çqrç~n.~:le; PPr.L~ d~nli chargé; l\9j~ur4:k~:4.Y.~ ;\'~JaF.~~~ses 
,Gif~n8i~nçe8~l)peMllette~ pas d~F?ml!l~.ri IWf}Y1e,~SC?!~~ p}iw 
~Im~c!l~inet.,;~u~g~rd ;:à lOI ~,é~~ssi'~A'é~a~u,~~"Pf;9:lP,P~~t,~W' 
magasins ·d'Alg~!, re~ Poslll) t.Msir6!,aJt,qt(~ I:\~j. .~qtp~r.w.i~;~ :f:,lr 
pëdier deux très petits bàtimehts qui écllapperont plùs facile
.;w.e~L,~ J"~nQ~A\i.,.,91(UH'rl!1~·gr~M,:leJq~e_~~~\Ji_;qp:'1I:~~'tHiPré
IW~.'I~i~ ,R(H'~\J4iv~'~rè' Bar, I~ .Ie ri,~qH:t\, !IOUj p~r~f~~q;~P: die 
.!MP'Vi~.r.':.~~:l~5!# ns. :"'Qq~s .de!l~) U es.t ~lli:efl HGL(l~Il,~,çel~ iq~;~~j)~
}Jlftt~tl,: ~~,~i~PI!;ri~o"'feys~ ~l, ~epr~llS~I'I~6;~~p~,4!H~nrt~ ...i:4fl'" 
mandent prèsd'un mois pour êtrJ prêts à pa,r,,~~r.:UJla'~.rp~pPBaDt 

'·lfj ljqit,;;poi;p't,.p.~Of!,~~r~i~pt~~~~a;l~Qnsi,: !~Sf"~~ 9~~ez, 
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iti,l,oyen représeDtan'" le lui pert!lell,~ ,el lui déliner daDs le lems
 
unordre pour le consul dela République à Alger,afin que celui


, ci permette le départ d'Alger sans escorté, si malheureusement,
 
-~près le séjour suffisant sur l'échelle il Ile voyait pas lieu à l'es
pérer dans le tems oportun, , 

iL'exposant doit encore vous représenter que si' ses correspon
dantsd'Alger n'oot pas au plutôt le moyen d'évacuer les maga

sins de celle Régence, ils seront forcés de revendre sur le pais
 

, ces mêmes articles si nécessaires à la République, pour ne pas
 
les laisser perdre entièrement sur le lieu el qu'ils seront mêmes
 

, contraints par le gouvernemenl local de renoncer à tous achats
 
pareils à l'avenir en faveur de nos ennemis commerçants dans le
 
même pais, qui depuis longiems employent lous les moyens pos

siblespour les obtenir et pour enlever tout commerce à la Répu

blique; déjà ils nous en ont enlevé une grande partie dont les
 
Français jouissaientexclusivement, et il.est bien à craindre qu'ils 

, ne parviennent à nous expulserlont àfail, si nous cessons toute 
'co~r;nuniça~~oii. directe solt.en.envoi.de.marchandlses et commis
, sioIls que' lesgens du pais demandent, soit en retour des'articles 
,qui sont accoutumés de nous fournir.. 

• Il reste à vous observer, citoyen représentant, que si vous 
voyez des inconvénientsà exporterde Marseille les marchandises 
qu'il est d'usage d'envoyer il Alger, l'exposant se bornerait à 
fa'ire partir de.Marseille les deux très-peurs bâtiments qu'il pro
pose, entièrement vuides ou seulementavec les articles que vous 
permettrez sur l'état qu'il auraill'honneur de vous présenter.n 
est de son devoir de vous ex-,oser la situation, l'utilité de sa ~e-, 
mande et sa parfaite soumission à tout cequ'il vous plairaordon-, 
ner. ,Fait à Marseille, ce vingt-sept septembre t793, l'an Ilde la; 
République française' une et Indivisible. Pour copie à remettre 
au capitaine du p,ort., Signé: J.-B,.. ,GIIIION, à l'original, etp~us" 
bas,.il y a : , ' , " ' _" 
, • Nous représentant dupeuple, délégués dans lesdépartements 

.mérldtonaux, approuvons les mesures proposées par le citoyen 
Jean-Nicolas Gimon, dans la pétition cy-dessus ; il lui est permis 
enconséquence d'expédier les deux petits navires à Alger, pOulO, 
~iI~,Vè~,ir_~, M~~~n~ l~, JUarch~ndi~~ ,q~~ le~ fFèreS,piD,l.~P!i9n(~, , 

f.'.~"" 
-1.:> 1 

~8:têtét~~s uéHél~H l'~: u.('MàW~lhê';'}é ~in:~"o'ltbt>rWt~~d;'~Ija'ht2i.l~ , 
arirnéph1liiqu/{rrrftiJ6aise:' Sigll'é': Charb/m'nier:' PommêYamé~ 
tr.è~J,nà~rR~!'~~a;I.~t.à la'p1~wè"~I y, a.I~ ~cèllu.,~.el~,,~ép,~~b~~q.u~ 
pOft~6tflè~ tti&tJ ~!.t~pr~~eHldnfl:llJ' perrple f'raril;a'is:" »,> - - ,; .' ," 

• Enregistrémot, à mot la pétition CY-à;COlé, par IiU)i ,'chanceliér 
siftisiit1i'tfii'e"'éê coil~til~(àI3 réqu!sllion du 'ci lciyùrc(}n~ul; ? 1C' 

dft-enregÎsirè'meril a été fait sur l'écrit que le ditconsul m'a fail 
é'~htbJr pâr lècapltaine Joseph Foucard, commandant la brigànlin 
~jjhlt~ux-f.abré, l'uh dès deux -navires en question'[dans la dite 
~~mi6n ~riu.quel 'il i êta rendù' SUl' le champ. En foy de quoi le 
dfrtinôiéii'bdrrsûfêh:\.ùifafutis signé ilAlg'er, le qualorzenovem
tJ~eilil~f sè~l êëh'i'litiatre:\rrngt~&r~li~. I'andemlème deÜ RépU~ 
fjHq'le'ftà'ri~ajs~. i.n,'l j,",":';": ","', , ' " ' 
<i;j.()t. !;'G l:'IT,.oLI(''/1 tLv~Üjk~k.' ; ..;;'; ':ASTOIN-Slli:LvE 
".,.,,~. r.-·.,·,I~. ''if: :;'./1;';,\,(\\ 'rH:.. t: -',r"c

c"" ~ ",,' ,". ..'. ,.•," chanc. subst,
 -Ôir.: 

;)tta ;Yâa'tt!du'~ t'fi iplti~ibsê';df' tâJmême' année, on trou~e 
l~éxpèditièiil; :poufM~rSéfne/de"10;060 cuirs et'2,200 têtê~\dé: 

'olotftôn; chatgê8"!pàt'IJrifsSà'riïiiit 1lèi hiigariÏfri rHellreu.x~idbre, 
l"uh'ideâ 'dêUi!peli(s::'riavlre~"Hôitl jn)~(,~git dans là 'piète 
précédente, Quant ~ rautrel;â{,itti~t;)'6'1i ;n~",irouvei>a!l; ~és 
tr~e~i !"èf'il 'êsiptésûm~~"ë, qii;tl,'})~~~_ AnJr~ ;, le~m,âins ~e.~ 
Aü'gtat$"-':'[ '~.~f ,;""., ·"r"'r~i".,!L::" ',' ':',J 

~ Bè'2~:'iii~!\~'ait! 'U ù'i94) ,le ~hsUl prÜ\~.nile,éitQyén Bte~~JJi 
qùêd\Tebte' édtis~iitiè'PÙ IUid'unc'partle a~'~n{t's; ':à(1)l\~trilH::; 
~Ii!'~aiif êt~irrèfiiô~éè'à Livoùtriè; ~esl;"'lMl~ Yé~:~W~~h'sèh~~~;:
S1tïëmfs/~w. ~tl~'iiTèglÎHèr Ct l'Ellipos~ ~à 'd~J'i.ri'cbli\l~1~tN~liP~~,i 
'f/ê!~ le Pe1è'f~ :tés!pa~sa~$j c1';~plêS')cdaili f.fi-é~bri,stévl\~ 1fi'ès~~rl"~~ 

, • 0':~ ~'~Qltatld '06ulhivilns fait cett~ ve'r1itfà ùn'étt:ingèta~Htr.ii[ 
rNtNri:bs1 'âki~;'d'é tïi';~épubfi4lîé> ftüti~lsè,' ·~ir:iî;ii'~ié' ~~\oil~( 
é"\1\iéY;lê aépêri~~èn1êlÙ dé èèstl.Hrs; qfii'Hèl~o\îVàl~hitêlVéIjffi~bj~s~ 
i'lIirs\;lUè"pàiàutun mOY~DPh~ble~'\i;hàHga'tintt~illni:"êlÎùé:J 
rement iuterceptée par les ennemis coalisés,ml!tlrésr'a'or~ ,iali 
1b~l81fJFO:rtM'déi nt)us"iiroêi1!fef'd~:~rg~Jt'PbÙffJiré'r~c~j('y a 
rlbt(~ttiirè~ a'tecceltèRégencedidis unt~Îtipgb'b. :tbl1t itbliÎ,tilett6.": 
.NëFlïahiéilie êiaH"anéanti e(que' l~ é6r~~sp6nL1iù}(tih'Yèh '1l6s~ 
dajêbF$' '~tlfI~1t ',cîe$ rètardscon~idérable$; ;qou<~v~~pti~ if ' 
~Ntlif\feetf~\ridre' iti~éë8\1 êul~" stij'êtti'f' v~ti'ëUi~:aIÛttià6;:~q'dj n.,: 



~38 

som trais, plutôt que dé renoncerau tondouk, ce quieût été une 
perte réelle pour la France, attendu que cette patëte passerait 
alors a. coup sûr entre les mains des étrangers, ennemis de 'la 
République. Nous ne connaissons aucun décret de la convention 
nationale qui prohibe pareille opération. Finalement, si nous 
avons manqué en quelque chose aux loix 'de notre 'chère patrie, 
c'a éM bien innocemment et faute de connaissance de ces mêmes 
lotx, lecitoyen consul étant, pensons-nous, convaincu de notre 
patriotisme el de notre attachement ~ laconstitution » 

Le7 messidor an Il, sur la demande du sieur Bressan, le con
sul se charge de la ferme descuirs du fondouk, le concessionnaire 
ne pouvant écoulercesproduits en France, fautede communica
tions. Le J6 vendémiaire an III, Bressan demande au consul que 
Gimon soit remboursé de 8,300 piastresd'Espagne quoi) a payées 
pour des cuirs passés ensuite entre les mains de la compagnie 
d'Afrique. 'Le 19 ventôse an III (J795), vente d'une partie de 
laine, achetée du bey de Mascara, faite par le citoyen Vallière, 
consul, à Brsssan et compagnie (soilles deux tiers de 5 ou 6,000 
quintaux,emmagasinés à Oran). 
:, 'Le 20 vendémiaire an Y (796), uu arrêté du consul général 
décide que le citoyen Bressan sera substitué au citoyen SieIve 
pour l'administration des comptoirs de BOne et de La Calle. En 
œue année, Paret revint à Algeret Bressan disparut. L'année 
SUiVall\e,J~iJDon vinl aussi ~ Alger, pour surveiller la liquidation 
des lntërëtsque sa famille y avait. ' 

-J.' L~ON 'IAnloille), de 1793 à 01.818, date de son décès. AvaH 
'rempli IesJoncüons de vice-consul à BOrie. Faisait le 'commerce, 
'~ais ses' opérations n'avaient pas une grande Importance. Le 
29 messidor an V (1797); il épousa demoiselle Anne-Claire-Clau... 
dlne Reboùl, Je MarSeille. Le 20 mars 1818, décret du consul 
pour faire mettrelès scelléssur les effets d'Antolne Léon, déiédê 
à)a campagne de M. Fraissin,et.,; , 

CHIROUZE IBarlhêleiny), 1793,1794. ' , . "o," 

.:ALASIA IJean), prêtre de la ci-devant cengrégatlondela mis
.1i()Dcre:St-Lazarei supérieur·de Iamaison dite l'HospiCe.tlJlglli, 
'\Ïh·.alte'àpostôlique '(leS 'royaumes lrAlger el' de'TnniS,·-edl1i93:::-c' 

1~J 

",BERNAUD. (~icolas), d6.~rseiU6;,JJ9a, ' 

;':AUDIBERTfBalthazar),de 'la S~yne;éx:'Capji3ine (Je; navire; 
1796.' . '.',,:,. 

,~,. BELLUC (Jean" de 1796 à 1798. Rempiitl~ fonctiûn~d8 
chaneelier substitué du 14 ven~miaire an V, au' 4vèniO~e 
an VI. ' t', ;, .' <',' 

• .' , '. f . l,· . 

,GIRARD (Jean-Pierre),: en, J796, II est t:adié" ~e la 'Ù~îe' ~eS 
émigrés et réintégré dans tous ses biens. ",;:' " " ' ... e 

.: HERCULAIS arrive à Alger, Je7 avril 1i96, OOJIWle • envoyé 
extraordinaire de la République fralJçai~ auprès des puiss~nc~s 

musulmanes de la Barbarie M et destitua btentOl Je .ccnsul yal
lière (voirce nom). Herculais prêta serment, le 27 germinal an 
IV, entre ,les mains du consul, et fil ensuite prêter serment ~ 
Vallière, alors encore consul, li son secrétaire, au chancelier et 
au capitaine Bouvier, commandant de la bombarde de. laBëpu
~Jique la Foudr«. Laformule é,taÜ eelle-ei : • Je [ure d'être sin
cërement attachéà la République et de vouer une hajneèter.neHe 
~ la Royauté. '. Herculais fit des p"êsent~' au deJetà di~e~ fonq
ûonnalres el racheta quelquesesclave» {rallçais. Le 6 floréal an 
IV,i! nolisa le brick la Félictti pour porter,~,Toulon. uDthar~ 
gement de bœufsvivants. destinésà la marine (1796). .... 

, , . 
, JEAN·BON-SAINT·ANDR~fut installé/lb- s'jllin 1796.oomme 
consul-général el chargé d'affaires en remplacement d'e,'VaHière. 
Le 7 pluviOse an VI t1798/, nolisementde"l,q)olaci'èl~~CD1ule," 

cenda~ce' (appartenant à Parer, pour favo.ir acl)~t~'~A.AIJ{'t;~llar 
laSociété RaveJ, Lejeune et Compagllie,; ~eiM~rSf;ilf'~1rl"P'ré~~tée 
par le citoyen' lean-Bon-Saint~A{ldré, ;consu."p~llr; porter, .u,n 
chargement de grainsde Bt1ne à M~rsai~~ç, ~;QJllu:l~ ,C9~~.I:.g~né.. 
raI de France à Smyrne,lean-Bon'rSai~t-An.:lilré. qu;iUaAlier.)e 
24 germinal an VI .(179~leqllJ,r~~plaç~pa~;tM9i~te4.Q.,_:> 

GAGET. secrétairede la légatioft(li:dlt'RéVubtique en Barba:.. 
rie, ~ccompagna Hercula!&:à'Algerj en J7-~6.":,, ::', >.:;1, 

.~;.GIMONJJéan-Baptiste-Nic6Ias),:ve~uà Alger,e~ ,~717, '1~our 

",- ;Jilîaida.tjo,~4_e 1~. ~~Q d~ ,c(j~lIl~'ce 4fj SQIlpè~~iolJ ,COJl,

llue.:~$Ja. rai!lOO ,1!,~.nlita. ft (~jJ4gAie;il,se trolluiténoore 
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à'Âl!*':êlvf1es; 'Ensulte::Wbe~rau plus.. dàns les~:'écrUurel~e1 
lâ' chancellerle et il Mmble .probable.!qu'il' éiait"r~varti pour.:; 
Franée;Cependant,. je tetrouveson nom dans ou manitpste ~n": 
1802. Apattir de cette date, le nom des Gimori disparait.cQmplè..·; 
tementdes archives du consulat. .; ';, s' .' 

FROMENT. Le4vêniase an VI Ü7~g'~:éhregÎstreilicrit:'d~~ht 
passeport délivré à la citoyenne Philippine Froriie'n t, 'deMarsêHlè;: .. ' .... " , '. . ..... ',. "." .. ,'.4gée de 19 ans, pour se rendre li Alger.' ." ',,; ··Ji .r ':.1 

", :" , . '1 .. ~ ", , : . : i~':f\' :",,;, :.; :"". '~'·:":i~. ;,: :""~"r""::
GEOFFRÔV. iIigénieur-constructeur (dEl·Diariri~~,~is.:·~.at~;: 

gouvel"nemènt français à la ~isposiii9~' ~(:l: tI~~~[l, p;lcqa,),ù,f.lf 
dema~de de celui-cl, en 1798" . .. ;:i~ ,U";:,:;~ '0; L,';,': 
~'. MOLTEDO IDominique-:-Marie), consul-gén~r.al et chargé d~af..: 

• . , .' '-'. ' . l, . l' , .,. lt' '. ~_ .' '-' ~_. .'. ."' 

faires, arrivé en mai 1798, sur un navire,~é4~i6. La '~urqu~e. 
irritée du débarquementen Egypte de:liarmé~ ;frança,s~ ~ou ..~ les 

.. or!Ïfe~du général·Bon;lpar,~e,. ()rdon~ail,?l"Régeripe f;AJg~~, ~p~, 
décJ~ref III guerre il la f~~nc~.J"otre~q~~Ql :~t.! ppsnaUqp~.u,~~ 
furent mis à la chatnqet, ;lraités~n.Jlsqji!Y,~~.,;,~~ ~aplivité: ~~. 
I\L lloltedo ne duraqu'un moisetdemj,maiuertainsFraoÇ<lia
wntinuère~t à êlredéJ~~w~:,~\·:w~Iir~I~s'~~~··P9~}tion,',d~,.~~Ul;, 
qui jouissaientd'une liberté relative était de~~,Jll~~, ~élliorables, 
il cause de ).lJ,guerré,1ll11~iLime et du discrédit complet des négo
ciants français, p.r,i,vésde toute communication avec la France. 
~. ~ol~~p~ (Q~rmnp,lac?eJll~QO~ .. ' :.• ':"'''~;'~ 1,;'- . 

i>.VlCftERAT/'·:: ,Gr,): <, 
. "~'·J:.~""..tY~"":-I·û"II't".·, 1.,,;, ,.".,·'.iW·utIIli.'D_,~ .. ''',,,,,,,.,. 
:.iltépubUqtr~ ltançaise:I .<, J'; ". .', " 

tFït Noof!i)ominique':Marlb;Mol tedo. chargéd1a1t'ait es el t OJnIJlIt:i1 
sâirè-ogéll~ral:'des' relations'cummerclalesde, la RépubliqUe, ,?,; ir 1.:; 

.;.;:CértiftODsétJ8tleStGns4 tous'qu'Il appartiendra quele~itoyeni; 
Jean:'aIllude-"Vlcberat;: né; ,à:Ba1"'sur",Ol'nain,' ,d~partément :d~~t~1 
MéliSë.prétre·de>la'etodeva,nboor1grégaliOD?de' i~Missio:nÎ:'68b 
domicilié et demeure dUpuis(drx.;;neQ(ànsà AJ:gèr'.,.Lenla,maisoD:J 
dUe Hospic~ ,rânFai.;: établfepota le:.PlllétgerileliL éUaeonsOtll:,.'! 
tion des pauvres esclaves de cette' Régence;,.qo'nlf.I~'d&\ 
r~plil.' p'endaDtcèn'01Îlbr8a,'annt1e9,';'maprè8!i~oil .,_qü, . 
d:Qn&màni6re:,dlgne',ehWlcrrUù:ZéUi,lbùab1e.rcje Nlc";~& ~ 

Ut; 

~.~'millidèrel mêl'lle: "'Ul -.mPJI ;ld~i "pttIQ, ~"IlJ5~tIJ,-,!ï ,4t1" 
IYllotaè~pagaé'les"Q$!,lav~1l8Jll:mQnlaglle~ponr~'~:"~Wlltl1;eL! 

leur-promuer des seœurs.iorlt des bombarde~en t'(lli~,.pard.'~,; 

pagQ6 't '.q.u'iL , .;:.élé:. du'aombre des Français résidaUl: ~Jli' cetle; 
Echelle qui furent arrêtés avec nous le lt;rDlvôlle'anïVU,'époqlJ~~ 

d!! Ja:;,d~~l~~tlli~,~gu~re(1e cette l\égElllce fon lrf 1,a;~.pl~~H~ge 
f~~~i~ ~q~'iL~. ~té~i$colmpe eux ,el nous ~U; b~~~~tqçtp.,e~Ir.; 
ordinaire des esclaves, el ~)ilmarill:epend;ln,t~ll !Hu'rt~ 9~JV~;; 

~rt~.~.e W~s a~~~~~; p~~d~~t..to~.t.~;e,.temps-là~ ~.t~ la},hal~~( .~~~:. 
d3n~~pt,;qu~01l raf~lf lra\,al~ler pendant trelZ~ Id~!s~ti~1étn~., 
bles'êfptlbUêg trivauit dé lùnarÎneèl, q.u~apri)s:êii,àv'6tré\~'dé1i~'$ 
vrë, il a été retenu ici comme pri~6ôàiet degtièHé:1J~itUilâ:~; 
dafe·'dè'œjour 4'û~~i'p~ll;d~rlf't1VêI1ien:t de'se' MiiéldM'1éRlte 

.. ,'~~ ': 1 "t f" 'nt. ... .. ,.,e' [",', ..".... . .Ô: : :.' ... ", ,,'.. , ••••, •• ~,,,,.cette.ll'<:;lS"neè e .. a'rrail'c'e; .. ·· d ..', \" " ',.,"'- ,',,;.'" ,''''_'''' 

;'l; l1i loide!iju6ïtiws' luiavo)ls 'dén,ié' lèll pré8eli1es lrigRêèS~ 
ptfr ri&iJir~t con'ti"èliigriésparlè' eîto-,eé' Aiitoiii:'Sielve,l'.hênéèlféf(iJ 

mùnieslliJaeeâ-\ï iati'!il:i4fkr8rlt' eobsü\aH~ili~'dü'Mm'rlH~séftiât'ë't
 
dilc6mmisëariilt'n!àyaïltpaiénè~t1t€ 'én\fiiYé}~pOl'" ,·un aléH1"~
 
et;vatoi~à·w-qù'b· de:JfilisbiC lAi Af~t'~ Ri 'g:Jvetïllêtt.ialré1ari:.'X Ii~\;
 
là, R~pûblique 'trailçài'sefaniÇet; îlluii-viiU5re:.' b (n:', :' "',
 

,t(" ··~··)'\·;<~,;:MoÎjrEiHi;'·~J J1,:.~:"~ r.;'i.iJg.[.YI b~T:hJiI 0.,'!.;-;";. •·r:';,:,' 
'. r. - ",' ii'~', "'·'1 "\'~~. n, 'Vl'"' 'l""-' ",','" ,"', ~. , .~. <;:': .. : '." d "J..dA'sr.o~l'f.l8IELVII. 

~~ L~! JfS e'~~~~ E:,'):L~'; u. ,-,-< ..•• ~~ el [J';': 9!.JcA4WèitIli~.3~-G:C'~~' 

. OUBOIS-THAINVILLE (Chari~;4'P.ihèoNf\l<ittffil N:M~ IV. 
13 juillet 1800, pour remplacer M. Moltedo, aVe(f'AfHl~Vle 

commissaire-général des relations commercialJJSJ:J~ ~uIliJ"e 
française il Alger, revêtu des pleins pOUWi~LdO. ~d"Mt 

ffanl)lÙS pOJU'·'talter de la paix'li'VéOfteilehft'êgeqœ.iJ:h.tQGld( lin 
armistiçe,l~ 20J!iiUet: 1800,. et priUB;1i1r.aJdetoomJJliJs;liJ16~péJ!ila 

de&'!'ellJtionll'commerciales et chargé d:a«aJ.tres Ide' 4l1?~fq8e 
frclnpise, àuAlger~:.suivant fl"ovisWf!stdU:I &1,nmi.'OOjJI4U)ibl,t\ 
enœgimenlè 24 septembr~ tle.lllmèlleminêe.iJJ.eD2D jBoYi~r ,tao1~ 
uae:nOJlvelle'.JC1é'Ol~atitmd.e'JgUj;lP-.l!8iflltj~tla :par.Ja:iÎ\~b.œ,ilWJ 

l'onire;for.melde; la .Tl1rq\litl; 'BI j.Qu.6oI8~bdinY'ü~ '~':f18lirm:i<\ 
AJb:M1S6av.el:. sàif,n,ationauJ:~;\'f)j~ri:: '.II:. E:r,Vr,hl(~1 ':!l'!'HIi,'1 G~j!.l 11,:;·i;~ 

~1iIJ'lIIrit, dë;pait ~fi~UfJQ':tODCI(t18.t'1lf;,mJ_IlD:~ (:4.)')'11 

•.....in t_~,M ,~·DubOi.œJjamWlte!J'Iln":a'18Iri:Jitl_._8$1Jéf~ 
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·COOsuk:ltà M. Bagueneau de la Chainaye, Il réparut~Alger'en 
18ttcomme consul-général et chargé d'affaires, titre qui fut 
conûrmé par une commission de Louis XVIII, en date du 20 mai 
t814. Le 19octobre t814, Dubols-Thainvllle fut renvoyé parle 
dey. 

GUIRAUD (Louis\ 1807. 

. RAGUENEAUDE LA CHAINAYE (Alexandre-Louis), vice
consul, fut chargé par intérim du consulat général de FI'ance,"à 
Aiger,en juin 1809, parsuite dn départ de M. Dubois-Thainville. 
En 1810, M. Bagueneau reçut du dey l'ordre departlr pour 
France, à la suite d'une discussion. Il voulait emmeneravec lui 
!esFrançais rèstdant à Alger, mais on le fitpartir seulet parsur
prise SUI' un bâtimentaméricain. 

.'. CREST Il.ouis-ûabriel-Ilarlej.mé il Algel'Le 19septembre 1776... 
Le 20 mars t811, il l'age de 35ans, il épousa demoiselle Adelalde-' 
Elisabeth de Monl-d'Or, née à La Grande-Terre de la Guadeloupe 
en juillet 1782 el àgéede 29 ans. (La sœur de la marlèaJeanne
Magdeleine MonL-d'Or" etait l'épouse de M, Norderling, consul 
de Suède). Le 21 mal 1817, M. Ankerloo,consul-g';néral de 
Suède tlL de Norvége, prie M. Deval d'autoriserM. Crest à rester 
auprès de lui comme secrétaire. 

-lAFON (Jean-Baptlstej, 1811; Iut cbanceller substitué, en 
avril et mai de la dite année. 
'" 
, . PARODI (Dominique), armateur du corsaire le Chasseur (de 
G~nes), capitaineRe\rello; 181t, 1812. 

'V1GNAN (Jean), fugitif d'Espagne, lIH 1. 

[;'sçliîAfFINO (André), gënois; le 28 août 181t, il achète une 
polaère'de'200 tonneaux prise par les Français sur les Anglais, 
~ppelée précédeIUmenî la Caroline et actuellement l'Aimàble"' 
ird'ne; il la reven'd aùcapliaine Joseph Bavastro, chevalier de la 
Légion-d'Honneur et cO)~in3ndant d'un corsaire français. ' 

OLllVE, 1811. ' " ,'.
". . .. J 

.LÂG.ARDElFrançois)"1811... ,' . . i ' ,,''.: ., , . ., 

LlVERONUJéaD}, géliois,.J8t1 ;', , 

, 4 ,~,3' 

, JOUSSOUY {Jean'Andrë). Lè6 janvier't8U,' fut enregiStré Je , 
testamen tdu dil,'âgé de 64 'ans' etnéll'BamotJronsde' fHadte-1 

Loire), prêtre de la mission de France; résidant Il Alger,. depuis 
longues années, lequel était attaqué depuis plusleurs. jours 
« d'une pulmonie qui l'oppressait beaucoup. et dont il mourut.' 

HENRAT (Auguste), de 1811 à 1814. "",' 

TRAPANO, armateur du corsaire le C/wsseur ;U:lt3.' , 

TIMON (Auguste-Xavier); 1813;1814; 1820. . . 
"l' 

PERRET (A~toine), de Toulon; 1814. 
-. " .. 

BARTHOlOr (Guillaume) ; 1814: 

,TAMA(lsaac), deToulon,de 1814 ~ 1~17, armateur du corsalre 
l'Ecureuil (de la Seyne), capitaine Cor; et do corsaire le Dwht>Ùr· .' 

dieu, capitaine MOl'deille.Lc 2~, ~o-qt 1816, Jacob Coen Bac:rtl.ui 
. vend, moyennant 15,750tr., le hricklëSalernt}; navire anJllais 
capturé par le corsaire français J.'Intrépid6~ ~e:ven'uà Alger en 
1825" avecsa famille, M. ;Ta~ y décéda .peu.d'années .1lpr~~Ia' 

conquête de celle vllle par J'arrn#.cfllDçais~~ Son,fil~; M..Elie 
Tama, u'a pas cessé d'habiterAlg~r oùil remplitles fonctions de ; .. . . 

traducteur assermenté pourla I~Dguearaoo.,;~ , ...: 

TRUllHIER (Antoine-François"de-Salles~Hyacinthe -Brunoj., 
arrivéà Alger dans .le mois.d'octobre 1814, se.suicida le 1.0 dé
cembre suivant. il fut trouvé couché 'sur une malle, ':-\tans'sa ' 
chambre fermée au verrou, - la bouclle' tr~cassée'el 'uô; pi~i~i~,' 
déchargé à la main, ainsi que le coustate leprocès':'vet1iâi'drew 
le jour même du décès. 1 Le-déïunt, dltceftèpièœ, peu"dd 
temps après son arrivée à Alger. av~it J'(j,pr~t,ali'rw,~«t~te 

surtout de quelques Iégères insultes de la part de Maures ou 
" .':' '.", " '.:-.'.":.. " • ",,··,~,-:j:"~';:t·:-r.(J 

d'enfants, assès ordinaires dans ce pays-cl.. .• Ce de'rnÎêr>à(ell 
prouve'comb.ie"., ,'en pehorsA~. ,f{,':.l'Pd~ i ';Yêne~ents~)f ~~sj~~?n! 
des Europé,ens établis'~ ~lge~éW~, ~é~~éable', ~t ~,~!l~~~j' ~~' 
janvier 1~16, I~ Camille de 1'1'Iii1hi~r~crîvi,t a~ con8~1 ~~.rJ~\ 
demander de procéder Il une enquête sur cette'oataètrophe • '«j.üi 
pourrait être dûe Il un assassinat et non à un SUtejde.:~~·:·);:j. ' 

-". (UZEL IJoseph-Thomas),'. ingéhleur..coostruttèbfÜâ-tij.,. 
::. envJ>,y6 à Alger en 1814, pour!ditjgsrd.~con~:*"ltl8 

/ 

1 
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4.:'a}Bégence;\Let4Îep:tembren~t'5,inventairèdes;effetsexls
tam ",odilO! ta maison':qiItj-J~ Régence avàll'àssi'goéeà M';' G~zèîi 
ingénieur-constructeur du roi, au service d'Omar Pacha, Dey 
~'Al~~r, décédé hier à l'hôpital ,royal d'Espagne". En présence 
d'e ,M: Cubi;lol,p,etit-fils dü déf.int. ,., . .' .... ..... ' 

; • ~ : • • • . "'.~.:.' ;, ' l '. , ," ,. '. • 

CROZET Il.ouis); 1815. 

MAURIN/François/, médecin. négociant, agent. des conees
sions;àhabité Alger de 1~15 à 1817. Le 8 août 1816, Jacob 
Coen' Bacdfui vend, au prix de 4',000 .piastres fortes, 'un chebec 
lfù'ilavatt acheté de la Hégence etqu! élaild'origine françaisEl , 
apnÙlé'enlevèaucapitaine Dodero ;Ù'lendemain, Mau~in cède. 
à"'M,r~au...rat~ltégor,iant· à MarseiHè, le dit ch~bec qu'il avait 
nODi.ff1~ 'tè Constant. Maurin mourut, ,enI8~2,àB~ne,où 'il 
élâfhillé'icomme agent dés con~~~sion~ d~Arrique": . ',' . 

':j::D~V:AL' lPierre), nomm{c~nsulgélléral' de France à Aiger. 
li) ~ '; ..' '.",",.! ,~ . , ". : ... ".. • ••.• .. • 

sutvant provisions signées.àParfs le l er déçernbre 1814, qu'il fiJ 
e\iregisîrer le 23 févriert 816,'joùr de son .installation. Le ,24: 
octobre 11<16, il reçut de Marseille, 3~3 kilog. de sucre, du vi
oaigre, de la farine, des effets, deséponges, du savon', des l.sten
siles de ménage et du numéraire. Le 27 avril ,1817 : vin blanc, 
papier, toile, huile, langues fourrées, 3 barriques de vin, fusil, 
souliers, .thermomètre ile' 2aolit: tOO bouteilles de 'vin' ~e 
Champagotl,:104boîlteiHenin de Bordeaux, salaisons. Le9maf' 
18180 plllft14·,<rarbfe~;,graines,llrrosoirs,2èchelles, 1 brooeUe~' 
sœ.rliers-, (~rtum: .. parlumèri~, meubtes: 28·novembre: 'lIitg&" 
de-;;table::è1tli'èrs';bbjf>ts. !Le '24 mars' 1819: tromage, vin' ét' 
sODlier&~: t3:"fdvrjllt);t'~20 'sconûture' el'figùes~Le 28 'ian~rer; 

1822,-·M;DtvalembarquapOufToulon', sur le brick Con/ian;~tJ~1 
e...lJitJf, de,:t25' tMooaux'; capitaine 'Beùstain ": ·ioëleuX"ân... ·;' 
trimlhes el deux.gaselles, .fi I'adressè 'duvice:;;irxÏliralcornte 'dé! 
Bbrgu~MissiSsi, comma nd~Dt ile-Ia·Marine;.'lt.deuXcoqseÜb,~f 
poules de ,la ,l'ace de Con~taJitinè"'àl'adresse ôe':M. Rambaud".'!: 
Le 10 octobre 1826,'le'giéui':Diotarrive de MarseHle pour'ehtre"'; 
1uon service comme cuisinier: . .. ..".: .'. " . C" ,,;; 

ete 30, avril. 1827, M.Dèvaleni avedê:Oey:llDe' 'ViYe;aItert!a~ 1 
'i~,danstaquelU Cèlui·:iLlâiilOOUlt"llO; tottp~ dln~tnJSse::.Diôti,;;' 

~h,~~~) c.• ,';Y,Î ;aIO~-Wh.,ype.::J:UpL~ .~,""'I'JJ1«l~ el;·_·~éIJœ:> 
puis le, bl9Cl,IHJ:AJger,et, fnftn~,:13J! pr.scde- cette ,lUe 'par nt!!' 
armée fl'al,lcais!!,,;)e,5 jlliV~tl8,30.;", '", ;'" ''',,, : ";,,,'01I'.'l<:'i] 

• ." , .. _~ ;"".; .; •.... ,;'( '. 1',.,- c : -...•.".,'!, ·'!,c:".:;';'i) 

GUYS l1Iènry)',"nt ·€'nteglstrrr~.I~ lt juill,.~t.!8t,8,,;upel~U~~, 
ministérielle du 16avril précédent.rqul le nommait vlcé-cohsu! 
de France à Alger et gérant de la ehancelleriè. 'U:templ1t'âû8si 
J'emploi d'agent des concessions. d'Afrique. L(1,27 .~.epLelllbre 

1821: il i~rÏli i,'ta,'ch~~celJe~iè ,à.~., ~artin: ~ha·n~elier.i;s.û,b~~ÙU:é~ 
d'ordre' du consul g~n~raLUn brevet, d~. 9aolÎt !.lil21 leno~
ml/il vice-cd(i~uï à Qran; U'reviqt à Alger' sur labombarde la' 
Rosine? c~pfl~i()e'LaU(iér, {Juf.a'vait été nolisée, let~octobret~?~"': 
pour 'tr~nspott~r;à 'Oran M. Deval, ,Yiée-éonslll', et deu~,dem~-; 

j .. '!' ',< "', ' l:.·' ~ l",' \.', , ,.' c.:, ~'.,"~ ' ,'" ' _ ., ," .-. . .". ,', c' . . .J 

1lques,'elJfI ra~lf~,~r~. q~y~,~oy;enpal,lt ,150 piastœ~ (Q"r~~, 
M. Henry Quys', no~é vice-consul de France à Scjo. 's:ell.l1'" 
barqua sur la bombârd~T Âssomptjo~; de'1"671onneaux.dpntle-'
cÏlpit~in'è, TeRlêàr'~ri'tfori'tn~ï'("aèé)âr'é:;'''l'e;' 13'nt>vëülb~é ~d~ la 
même' annëe, se"mèitre"~olis' chiiJgû'~ '\a;'~~em,èli~ polir ~Jl(/nê~i" 
smyr-,rie'.l~;·;:';! "::,~'~:, ~F'~"': "',':!:';;~,~~\~~ ~ G';,:'7j~;~~ J!"; ::,' ':);:' ~JE!:"';t~:~ 
G~N. 181~.: i."'··.;: '!; ,;>j'I;"«) r,~jt, ,.T'''·, .. c' 

"Cô~LA ae,an,.Bap~iste)~1'816;'· ',l' ;.::;!.l:::~E;!.j:;',:,;;• ",';':;:,',:;,,~(~;;'; 
,EYOJM .(Jérôme».Mi~hel- Philippe),' a!!lé) :(1, M..r!!~ilk, ,ifÂ"ti;è2 

Alger, en 1~J 7,:com!De llégociant.,Il avait., ;,lors' :4.8, :a';;;.L8:,.tl 
aYr~~ 1819, enregistrement Je CODYentiQnsM:ttervêlW1t8.~œ,6Uî 
décembre .précédent.ventre Je sieur Josei1h ~ar~'ii:qnp.a plttéhœ? 
duGouvernement le privilège exclusif .a.'e~(lir -J.n~faMi88tm.tJl&b 

" • _i i" ~ ~ . ,_, • ,'. • - - • • • 

d~~,C9~me..oeàâlger, et le sieur EydJ."HIPfluehftaret dplma.a 
gest,ig,ll~'u -com ptoirq.u'i1 ,a. s~ul :'I~;Afpjl!:~~avqif: Al iM8Ir..th~ 1 
5.~pte#lbI:el:820!~ ellregistrl3meqt,~,e d.~u:lI~UofesJtllns;~llIea'.'J 
P~tet.t~i~ eoenanre ~,~Y1h~ que:~~r ~~;i~'~";dilld\l~ ,.(_j 
p~~s:c.r~t de r~Ineur~ ~'~;':Cbi~u~ W~~,ltl~1PYr~lI~ilMmJï 
il oes~ ,!létent~~r,',et de .r:e!e~irà ,MiU:~iH~. ,1.6,11 !du.-,mêIJlé, mdi~':i 
Pr:~Le~I~ti~~ ~~:~Jdiq ;cO(Jt~~;la AisaqlpW>.I;JI~ ,~Il ~.8OéiaLi 
avec Paret, et contre la' remise de t~ut~M~~fJlti~81 ,;GhWDIIa (; 
J~t~,~r.J~l~t,l,~Ill.i!\!:J :i~)~~iq.. :q~, '~9~~; •.~ !'tl~f,6Jlffie{:d'..Ile 
~i~M,-:.re8C.e'~t(;~AA J;WJi~~tiHp.liem!,"~~.;lfaf_i-'jl. 
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sou~J8:fti8üD "COlplOèrclalu "-Bydi1i,, Cft",te et c.9.mPaullÎS)' ,~UeDd u 
~1t\liï"li~è,r'.f1is3i~ .des:teq:lf~ltrê.à-CbieU.SlIt;. ,I:,d\.Ji r,;'" ;;:i1l:l'1(>'i 

;"'iÎ:tUIEUSS'E' (Barthélemy-Pierre-Jacques)'; de! Marseille, '$è 
'lr&ifvait ·àMgei·e'ri 1819; Le 22'mars t820, enrëglstfemenrd'un 
bêV!ift,:at ,(Jê'I'a:(lhamb~c: de; commercede ,Marseille, en' 'date dn 
~ -:janvi-t'fl-ptéeédent, autorisant le. l\iêurChieù!!~. etc..,age lftl 
~ria,is'êtifié:~'Marseillel à résider à Alg(iJ' eh .qualltédé 'commis 
'-dèla:mèisorrPàret. 'Le' f3seplembi'è de la' même'atinér;, il'prit 
POl"~.t'llsio'I~lde'l·tiinploi de régisseur de- la maison Plirel'-'qbê le 
sÎeoi'Eydin ne liii'céda qu'en protestant (Voir Ci-dessus):; ;i, 

:. L~ 3 février t822, la maison Paret expédia à Bône la bOlJ}ba'rda 
"riof~d,;:dê;t58 tonneaux,oopitàtnëMartln:'àve6unttb~Fge" 
"m~rird'a)un-,' sucre; plomb en grënaille;: liafé',"Wile': d'lmiballage 
,d~diwrsobjets, 'Sur 'ce navlrepahit; 'M; Cbieuss~';qui'all'aft 

remplacer M, Maurin. agent LIes eonèessio~ ..(lécédé··aètioiSipéli. 
in 'rat' remplacé pàr M:, Jobêrt-~i"naù'drcon1megérailt:delai:bai .. 
•~ortPàrer.M·, .. Chieussë ..e:tih(eri~uill.dl'M~er;" qu'Il habit:l1IU!f:.. 
,qti'en<IS72,' momén'l"Üë 'U mbrt:'~S~ deuifilSsont enlÜg~ti~, 

""Foit' IJo~eph),;déM"ài's~itlejf8Z0:"" ',';.i ,!<,!,;]y 
t,.':," ~.-.' '~':'., ':'.~,";~<' .'-hr~:, ~~;~ . .') ~;.>:'I \.'!,'.,_ ...';:'\~ /:~·:·.i~}i.t:' ..:Î~lUP f~ld;.!..>H 

:,.: lt1~RJ~t{\~lltoi>n~JTJ:'()p,~.fk~~ S!lint~~'r?p~,i:, :art";v~. (-AIj{~r 
.enJ8~Q~ arempJi,\e$ JonGliolls de chancelier $Qbs,1itll~,d~. ~()n,

~~1~i::~,.·~iapGe;~,~p.~tjR,~p"~'7 ~ep~e~~re'J.~?i~Wq~:~~;~~~~~t 
l~~Jr ~lltH!Jr~~,çp.,·~~~71 ie~ ,t~~leI?['~t cp),~3g~·~p.~~~J~;~Il~Pt.ffi· 
,~~..4qiy.\ 11It;pr~D).!~r;: npt~,irei, n.Qffip;1pA ~Ii~t;,: ~~ çq~F~a 
~4'~~JlfHh~wJ~ ~e~ ,a,~f~,W'~>~'~, ~oll~Yffll" 4~~)~ ;:I\J~,If'rH,~~~~.n~Ar 
..~A~tllf,eJ:,:çp,~~ÇllJjrr:.• ~'~s~ ~,~qs ~~:~~q4el;p.:'PlPjHfl ~HHl? 
~~m:t f~~~~M:~il~a!J~~lj~'~~ rpi,~e~~?;r~'l~niJ~~~_'(J'Wf~r~BiM~ 
;~~R~\:~r iHW,ffi~i P,'~~gfi~W.~' ,~es~" i~n,or) i q~sc~rn~~i~Ji~ffiS~,\WM~qt 
\~iJ\.}TPJ ~~ 1) ~,":' r ~~.,'J:": .. l' ..... [ lhi. ..Jl Ut"1'''1'' • l'" J""li""tl'aDte:IGHatre)aos.17.j~ --'(0 J. " l, ,,,' ,I,.~'i.l,~,, 'f'. p ·6 ... ".,,~ J.'.rîT' rTfJl'J~l:.r: l 

~; ;iJOBERT~ARrUUO.,~:QaYJi.t162h)Il"J.'.egimJ!~tpmtjI.t\lM~~
:,:U(i~\:1J~1IliCMU11)l:4)(j,e'C~QIRr~dl"'~-'arS~n~jlflP.:9~eicJn~,6j. 
,u~~rpr~~I.QQt,; AUmj~nJ l§rJ ~e~flll.e~pr!Jas@tr~~tJ~ri'h
~eloQ ~rt""r:naJ1d, ~4e 2J1 ~1)1l1;~ 'lé,;à. ftll,Il1eUlth~k!l~r 

:AIgQf"~ q!1aiUl;\4~, cQfDllÜ~ df,~.~ ..ral1et,Le:l;L.~èt.;\B2Y~fAIr 

~gis!,r~ePk~:JJn) ,Ouyeau ceJ1i,~cat qui" l'8Qf;Qt;i!l6 ".~ ~'hl!J~ 

à ;,l'ési~r'i,~AJ8er: POu..- YJ~giJ'd,"lQlllKlnclu. ~teurJoswb-d?,ll~. 

Lecomllwœ'f:ies .','ançais·à ~A1ger 'n'aY'I"pluil ija?in:\m~jlOt' 

portàncequ'au milieu du XVIII" siècJe-;':du-lèmps' d~t'Gttnœ;,,:" 
des Meifrun.· Les évènements politiques et Iaguerre m~r.~\mè 

nous avaient enlevé notre prépondérance commerciale, et nous 
ne devions pas la reconquérir, Les autres Européens, les Juifs 
et même les Maures nous faisaient une rude concurrence,'En 
outre, le privilège exclusifaccordé Paret.était évidemment nneà 

mauvaise, mesure. Comme mon travail tire vers sa fin; je ''fais 
donne,' une analyse des manifesies d'entrée et de so,;tie,atin de 
faire ressortir le peu d'importance des opérations dt: hqnaiSOR 
Pd l'et. >~" '; 

:20 janvier tBn. De Marseille. brisk Heureru;-Antoin6::,I.~t'1J~. 

de t 31 tonneaux, capitaine Carare : épices, tartre, ,fil 'd~:f~r, 

sucre, papier, mouchoirs de soie, café, safran, satseparellle, 
acier, fruits, alun, drap, etc. ,l, 

t3 février 1824. De Marseille, brick le lJartltélemy. de14S 
tonneaux, capitaineLachaud .café, papier, tartre, poivre, ~LotTe~~. 
bouteilles, vitres, objets de mode. giroûeçsalsepareille, 8UCI'e~ 

vitriol, 123 bûches bois du Brésil, faience, drap, miroirs, gre
naille, quincaillerie, fer, soie, vin, etc, (Ce chargement n'était 
adressé qu'en partie à la maison Parer. ....:.. Le 29 juin 1824,. le 
sieur Casimir Jobert, négociant français et régisseurde la m'aillOn, 
de commerce française du sieur Joseph Parer, de Marseille" li 
dit et déclaré que vu les circonstances impérieuses du lnoment 
pour la ville et le territoire d'Alger, dont le port et'lÙ'bttéso~l 
rigoureusement bloquées par les forces navafes:dôA-n'gletêtrè;'tâ-; 
quelle ville d'Algeret son terrltoiresont menacàcriil{horiJ'bàr~ , 
.Iement-prochain, et lequel bombardementprêsùrnéa 'répandu

. ,,·1 

l'alarme dans tonte la ville d'Alger, dont les habitantsfcnt éVIl~, 

cuer leurs maisons par leurs familles, et emportentIeers ~ft'éis ' 
précieux au dehors ou' les c:lèhetlt',sbighe-usemeD.1.soD$;,Md'e; à 

cet elfet le comparant 1 jugé A p~upos .•• de'fair&:.Jépctl'eR'eèI4e. 
ehancellerfe des· ·obj-elS8ins.... que; dessôUs'&pécifté8'.'::~~·')" 11!;&f5 
aott suivant; ;M; :'JobaN ~'e'ire t~ dépiOt· c'-"dess1is;."vù ItétJoJt
eonstaaées' IMtreusès qui onrrendu iïJa" paiX-tet:ili' ti'Boq_ifé 
~publique en celle yilh~'d'Alger •• ~-Lé 2·1 délJembre;f8t~;.lllle 

Maftl-eiUe, bèmbardelà 11Mm6-Apollinie; de ;g3,~tl)lmêa1î1if~

i 
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"~ laine Ileybaud, partie ie 9 : café, socre,aciel', étala, girofle, 

arsenic, 313 barres de fer, poivre, ftl de fer, fromage, tartre, 
verdet, salsepareille, papier, 84 pains de plomb, 4 pièces eau
de-vie. alun, couperose, eau-Iorie, châtaignes, 100 dames
jeanues, 800 betteraves, drap et soieries 

182a, De Beyrout, brigantin la Providence, de 100 tonneaux, 
capitaine Beaul'sier : soie, tabac, manufacture, colonfilé, mou
choirs, toile d'Egypte, abricotssecs (Une partie du chargement' 
pour Bensamon, sujet anglais), 7 février 1825, de Marseille, 
bombarde la Volonté de-Dieu, de 149 tonneaux, capitaine Gi
noux rsabres de luxe, soie, café et grenaille. (~6 .reste du 
chargement pour des Juifs et des Maures)..' ,:,., :,,'i; ., ';,,' 

1826. Le 31 mars, il y eut ~n~'asse~b"é!~(i~;,ja,' A~'!fp~À~ 
sujet des dépenses laîtes et ~ fairepo~r ,l'~o~pi~e' ,fra~Ç,8is....Le 
corps de la natio" se composaittiniquéJi1entdè' iM;"bev~\ , 
cclnsul général; Jobert;négociailt ftlif,Qnt ~robttiOii8' 'dl:f..i~té 
du commerce français ~'Algerl'llabM &thlk&.C* ,Vi~,àiM'&'(JO$~ 
lique el supérieur de l'hospice français,!Fl~:&i:r~~~li :~Jève 
vice consul, et Antoine"Tr'opez Marlin, chancelier provisoire. 
-:' Le 13 octobre, de Marseille, bombarde l'As~ornption''1de,t07 
tonneaux, capitaine Regnaud: ter, café cordages, sucre, étain, 
eanelle, poivre, thé, bois, acier, tartrate, clous de girofle, drap, 
bonnets de laine,' tromage. eau minérale, vin, sulfate d'alu
mine, bas de colon,' librairie, fil de ter, bouteilles, grenaille, 
passementerie,é.tolTe desoie brochéeen or, lunettes, mouchoirs 
de soie, 25 sabres' de luxe, papier, toile, cire à cacheter, encre, 
liqueurs, betteraves, noir de Iumée, colle-Iorte, pince~~x, mir 
roirs, l'au' de Cologne, ritres, câpres, bouchons, souliers,' tolle 
de coton" peignes en bois, eau de lavande, verrerie, épingles, 
ni de laiton, fil à coudre. - Le 24 novembre 1826, de Mar~: 
seille. \>rick le Sai"t-Tropes. de 170 tonneaux, capitaineBérau.d;: 
dp. Saint.Tropez (parti de Mal'Seille le 13 novembre avec trol,' 
passagers, et le 19 de Touloo, où il avait relâché) : papier, pot
celaipe. bouteilles, 24 chaises, bouchons, miroirs, ~ne baignoire 
et SOB cylindre, une table, calé papier peint, mouchoin de 
saie. sèrI'ures, plomb, bois de Fernambouc. 

En 1830, M., Jobert reviQt à Alger, oil il èS& décédé1l1uaiéD,.. 

~q~4f~,~~a~~l~O?,:!i~t~~h~§Po/ï~'f' '....•~,r\.~'~r.J,~i~i, 'ttMtt 
~'Pt~WP, b~~,:,lM~fn~~rl~} l~, \çJp~n?h?e., ~rP'W,\~.W t~~fflMo 
np.~tp,,~lI}~r (.. r(CJ(lf'l I,r' 'O";i:j ;.: ,::"'~"l ,""!:""",;,"'I:" ,i;lh1f1" 

",;MOHGE 1 L~ "ar;~yriji'+S~2, ~nr~gistt:emell~. I~run. ~~iftca~"d,., 
la Ch.mbre de com~a6,,1i.6!M~f:S4)ille.,~ date: du 5- m,ar., 
pr~~;, (;~ll tQN~lI,n~ ',: 'Jlt,,;dlÎ,eur ;II~an ..Bapt.~te-V:ill1ql!,!Fort~pé 
~€lllge,l~"IJl'If}U~~"~il\l~;a~it~,tID~, ~.r8sider,à -A.lger e':l,:~~1 
U~ ::~~I~JP'S ,d~: la mlJisoO,' ~aJ!~,t, ;en r~mpla~'Pen~ ~u~" 
~q~r;$-AMlltlld, ,nQJPDi4~gil\S~~I~~Ue1Jll3~on< ' ."i> ,,;: " , 
"'iGRA"E'T:(Laü~)V;t8i3~118îtf~ ..,rI>'\" <,b ":"", '; ;,,',,::,'ll'Xl 

l.1t~WÔSSÂ't cie'.iH1FHm~8i~;(~t.no~~e-/S«p~~~ti~\'laë~IIiJil,Wl),11 
SOI) d'~lger, le 17mati~1~""iP* ~hatfè;s 1Jbnlà~l ~êlIl~~~lY 
D'~':~tt& êbDi1légkltHHGcif'la'iM,\sMbnf-e!'~Mk,I'~ .~J .aSHf 
~tJ·~.·:'!f~~r;'1l '1"l),1"vd'I 'IJ1~W~ RŒ\ t j~ !'TJmr ",' """ph a?tl J9(i/:{ 
q !'~~. :ltflJ~&fN~IL'~ Jlhmoqrlt\'\tl ~j!l .ltt:f<·,," ,,:\ !!il) ~.l:!'~" 
M"NMM1("tîMDQ.;~'~VJlp~l~ifl'!PlIp~,:d.'Â~,!lA~;' 
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Jean Coulmain. Schneider. Chopplntmort à Alger). J.-B. Mour
gues, aujourd'hui greffier de la Cour d'appel. Jean-Mare-Jacques 
Baccuet, encore 11 Alger. Barthélemy Bérard. Pierre Dassap. 
Joseph Bernier. Espès. AII'~an.dre Brudo (mort 11 Alger, où 
sont plusieurs de ses enfânisi. Baptiste Joly (mort 11 Blidah; 
son fils est greffier de la justice de paix du canton sud d'Alger). 
Bou~v'iaU& (~\.;'tt Il Alger). JD CIe All~nL Molpt):e)ï~.~~\{mortà 
.Alger)~·'· ", ' ,	 ' 

En dehors de':~ous documents, jeo.Jl~is "encore citer, comme 
algériens de la première heure, MM;'; Martin, chancelier du 
'Consulat et puis notaire (Voir ce nom supral ; Ponlet,. encore 11 
Alger; I~tarq. ~ll!lf.d;; e:qQ9.r(lA ~lgel'; lGabM~oil ;' T>lIma (Isaac) , 
décédé 11 Alger; Tama (elie), encore 11 Alger (Voir ce nomsupra); 
Porcellaga tl'un de ses fils estnotalreâ Alger et un autre négo
dan t dans la m~llle vm~).;l\9ugi,eç ;.J!~r,a,qm,~~; Lacroutz (décédé 
à Alger en 1854); Chandelier, décédé 11 Alger en 1872; Ernest 
Ventre, encore 11 Alger; Victor Goyou, décédé 11 Alger; Sehenq; 
Alphonse Devoulx, arrivé de Tunis, où il se trouvait depuis .. '~~~1~~ et! ~~~Il~ }lt,.~~I~.dl~;;~~,)~!~rill!i~~~:::N~~rt.p~vou,~,,; l'.~~te~r 

'::~â=rJr,~:::~hl~t~~~~;t,::J~.p~~~;;~it.·:~'f~1t~~~:,~~~r.,p~:;:;
 
mQ~veme~t,.att~,~~,~ ..~~;:l ;.':n'M~~,L,pas ".l)i·eci~inenî .majeur à 
l'~poqu~. de ~éJ~~ ~~patr~atl~n.:, " 

,l'.	 \';" ,~.'l'''. .~.,. t'••~~ ~ ,~, ; .• ".~ !'•. '.'\' 1 

. Albert DtY01JL~. 

• 1 -! ...... ~or-.~.lIi0;<p. ;;. 

..
 

LES 

CORPORATIONS DE MÉTIERS
 

A CONSTANTINE. 

AVANT LA CONQU~TE FRANÇAISE 

;'l'k,(l1UCTlbN D'U~ MANUSCRIT ARABE 
~ L; . 

z., :" 

'i.:,. 't~! t~tJ1i'netrle'de;Cohsi~iIiirie'compre~d plnsieurs branches 
:; :htJnlIl~tinH~s 'qbr'ioûtés Sont plac.ees :spu~la surveillance et' la 

t	 d - C",>.l .-)1, _h~ ".".": ~.~',~< 'Ô: '. .,~, ... : ; • - .,C,,']	 • :: 

,'j~.r!diëLio,n..ll'~il;aiI\ip' (sort~ de.préX6t),; .:" . . " . " 
'"	 ":N6us rilenLidnfiét~n~: d·abord'!I~·.d~DlIDe~ce des vêt~men~.dE:< 

laine, des étoffes de soie, de colon, ·o{fil; les lÎssus dorés' et 
argenlé$il~!llJ~fums et les diverses essences en usage chez les 
orientaux. 

Par vêtements de laine, on entend les burnous fabriqués dans 
les tribus kabyles des Beul Abbas, Beni Aïdel, Beni Yala, Beni 
Ourtilan, Zamora, etc. 

Les beaux burnous-vrêDbèlif~âiï-Sahara, ainsi que les haiks 

1
d'un tissu soie et laine. Ces tissus sont de quatre qualités: 

0 Ceux avec chalne en soie et trame en laine et soie; 
2" Haiks dits amara, chaine en laine, lrois quarts de la trame 

en soie; 
30 Demi-amura, chalne en laine, trame moitié soie; moitié 

4
laine;
 

0 Haïk djeridi, le quart de la trame en soie.
 
Les mêmes désignations de qualités sont employépl\ DOur
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gandouras. Cés tissus viennent de Tougourt, du Soufet de tout 
le Djerid. 

Les burnous et gandouras dites Soustisont fabriqués à Djerba; 
la chalne en est en laine et la trame en soie. 

Viennent ensuite les importations d'Europe que nous recevons 
par les marchands de Tunis, de BOne ou d'Alger, consislant en 

.étoffes de coton, de fil et de soie. 
De Syrie nous recevons les tissus pour turbans; les étoffes de 

soie dites de Stamboul nous viennent par Tunis, qui nousenvoie 
aussi les chachia (calottes rouges), les ceintures de soie et de 
laine, les draps pour vêtements de luxe, les diverses essences de 
rose, de jasmin, de musc et autres. 

Les habitants de Constantine s'associent pour ce commerce ft 
des Juifs qu'ils envoient à Tunis ou à Alger pour s'approvi
sionner. 

D'autres individus exploitant une autre branche de commerce 
sont: 

Les Kechabin, vendeurs d'elIets et de 'linge de toute sorte. 
Les Fouaka, vendeurs de légumes et de fruits. 
LesDjellabin, achètent et vendent des bestiaux qu'ils tirent 

de tous les points du pays. ' 

. Les Nedjarin, menuisiers, conïectionnent des coffres, des por
tes, des fenêtres et tOU8 les divers travaux de boiserie. Le bois 
dont ils se servent est tiré des forêts de l'Aurèset de la Kabylie. 
Leurs outils proviennent de fabriques européennes. 

Haldadin, forgerons, fabriquent desfersde charrue, desfaucil
les, des haches, des bêches, des mors de bride pour chevaux et 
mulets et des étriers. 

Seffarin, travaillent le cuivre, font des plateaux, desaiguières, 
des tasses, des coupes et toute sorte d'objets pour servir les mets 
et contenir des liquides. 

Kezadrin, ferblantiers, généralement Juifs, travaillent latôle, 
. font des lanternes, des cafetières et des bidons. 

Tchakmakdjia, armuriers, réparent les armes, confectionnent 
des batteriesde fusil qu'ils ajustent à descanonsimportésd'Italie, 
d'Espagne et d'Angleterre. 
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Une catégorie à part appelée les Serarin. fabrique des bois de 

fusil, de pistolets et desfourreaux de sabre en bois. 
Semmarin, maréchaux-rerrants, cloutiers, forgentdesfers pour 

chevaux, mulets et ânes, soignent les animaux malades, appli
quent le feu sur les membres faibles. 

Serradjin, selliers, confectionnent des selles, des djebira, car
touchières, aumônières, sacs de voyage, des ceintures porte-pis. 
tolet, des temak (sorte de bottes de cavaliers) et des mest (bas de 
cuir). Ce métier est entre tous le plus bonorable. Les fils de 
grandes familles ne rougissent pas de l'exercer. On brode les 
sellesavec de l'or, de l'argent ou de la soie sur cuir ou sur étoffe 
de drap ou de velours. Le cuir le plus recherché est le Filali du 
Maroc. L'or, l'argent ou la soie employés par le Tarzt; brodeur, 
sont achetés à Alger ou à Tunis. 

Beradâin, bourreliers, font des bâts, desseridja garniesd'étriers 
. pour monter à mulet. 

Kherazin, cordonniers, font des souliers pour hommes. Les 
Beehamkia font le bechemak, babouche de couleur pour hom
mes j enfin, les Chebarlia confectionnent la chaussure des 

. femmes. 
. El Haouka, tisserands, métier en grande vogue, les femmes 

tIlent la laine et les hommes foni un tissu pour faire des vestes, 
des culottes et des cabans d'hiver. 

El Kkiata, tailleurs, confectionnent toute sorte de vêtements 
en drap, en soie, en laine, culottes, vestes, gilets et kaftan pour 
homme el pour femme. Métier gènéralemsnt exercé par les Juifs. 

El Ba/fafa, barbiers, taillent les cheveux, rasent, pratiquent 
des saignées à la tête, aux bras, aux jambes, arrachent les dents. 

Kherratin, tourneurs en bois, font des métiers à tisser, des 
dévidoirs pour le fil, des balustres pour balcons et fenêtres. 

,·.R'erabaïl, feseurs de tamis pour tamiser les farines, préparer 
le grain à couscous. Métier peu lucratif. Ces tamis sont tissés en 

.. jonc, en feuille de palmier, en cuir ou ensoie . 
1 Debar'in, tanneurs, considérés à Constantine comme la profes

.. -sion la p-Ius lucrative, car lous ceux qui l'embrassent s'enrichis
,,::.sent. Ils tannent les peauxde b~~f, de chèvre, de mouton. Le

tan leur est apporté des forêts de l'Aurès et de Kabylie. 
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Rekakin, -Mellakltin, savetiers, font aussi des outres pour 
porter l'eau. 

Bennaïn, maçons, presque tous Kabyles. 
Biada. badigeonnent à la chaux les murailles, métier exercé 

par des Nègres. 
Kellalin, pétrissent la glaise. font des tuiles, des briques, des 

jarres, des cruches, des gargoulettes j également Kabyles. 
KouaO'Ucha, boulangers, ouvriers Kabyles. 
Djesarin, bouchers, ouvriers Kabyles. 
Souabnia, f~bricants de savon, ouvriers Kabyles. 
Ddhakhnia, veudeurs de tabac à fumer et à priser. 
Kaouadjia, cafetiers. 
Tebakhin, cuisiniers, font cuire diverses denrées: viandes, 

légumes, pâtes qu'ils vendent, métier exercé généralement par 
des Mozabites. 

Fetairin, préparent et vendent des crêpes cuites à l'huile. 
.Belabia et.Halouadjia, font torréfier et bouillir des pois chi

ches, apprêtentdespâtisseries au miel et au sucre, aux amandes, 
aux grains de coriandre, etc., profession exercée par des Tuni
siens. 

Siar'in, orfèvres, généralement Juifs, fabriquent desornements 
de femme, en or et en argent, les garnitures de fusilet de sabre, 
les plaques de selle et de bride. 

MekaO'Ussia, travaillent la corne de bufïle, tournent des brace
lets, des bagues, des bouquinsde pipe. 

Zôvakin, peintres, peignent les meubles, les lanternes. 
Dellàlin, encanteurs, vendent à la criée toute sorte d'effets 

neufset vieux. . 
Ke14afiin. nettoyeurs d'égoûts et de latrines, exercéexclusive

ment par,des Juifs. 
Il existe aussi quelques individusqui font métier de guérir 

les ab~, les clous, les furoncles, de circ~ncir les enfants. 

.Pour traduotion : 
L. Charles FÉRAllD. 

,,:y ~ 

LES 
".. , " 

CHIFFRE8ARABES
 
,< 

', 

Je n'ai pas l'intention de prendre part à l'obscure et vraisem
blablement Insoluble controverse relative à l'origine.des chilJres 
dits ara~8$. Je n'examinerai donc pas. après tant d'autres, 
s( euoutre du ~yst~me romain si défectueux et sl absurde, les 
anciens connaissaient le mode de numération usité de nos jours, 
ou si ce mode a réellement été empruntépar les Occidentaux aux 
Sarrazins, vers le Xe siècle de notre ère 11). Ma tache est heureu- ' 
sement beaucoup plus modeste. Elle se borneà constater l'époque 
de la disparition, en Algérie, d'une série de chiffres dont la 
forme estutile à rappeler. . 

Le tableau ci-contre indique: 10 nos chiffres actuels, tels que 
les reproduit la typographie; 20 les chiffres employés actuelle
ment par les Algériens, chiffres qui ressemblent peu au,,!. nôtres.. , 

(1) Dans l'antiquité et au moyen-âge, les Occidentaux falsaien(lei c81~ , 
cula sur une table couverte de poussière. Je nepui~ m'empécher Ile 
fal~e remarquer qu'en Arabe les, mots ,-~4'I~L...,:J1 désignellLle 
calcul. les opérations artthmétlqnes, et que le mot el r'obari n'est autre 

cho~e que l'adjectif relatiCde )~, pousstère: celle expression s'ap
plique aussi aux chift'res en géeéral, aux signes de la numération, égale

ment appelés (L.;)1(singulier : ~)); dan,s un sens plus restreint, elle 
Indique simplement les signes de ·numération employés au Maroc, les
quels sont semblables aux nôtres. ' 
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Ce système nommé ...gJ.:.lJ indien, est en usage dans tous les 
paysarabes, le Maroc excepté; 30 une série de chiffres abandon
née par les Algériens depuis un siècle et demi; ces chiffres se 
rapprochent beaucoup des nôtres et en les comparant on com
prend qu'il y a réellement une parenté entre le système des 
Arabes et celui dont nous faisons usage; 4° les signes de numé
rationexclusivement employés au Maroc, lesquels, appelés r'obari 
voir ma première note), sont absolument semblables aux nôtres. 

A propos de ce système, je relève le passage suivantà la page 81 
du Cours pratigue et théorique de langue arabe, de M. Bresnier , 
« Certains Arabes, notamment ceuxdu Maroc,affectent d'employer 
des chiffres européens, qu'il appellent à tort -.5) ~ r'obari. 
Comme ils sont facile à reconnaltre pour nous, malgré l'altéra
tion fréquente de leur forme, nous nous dispensons de les don
ner, » II mesemble que le savant professeur a traité bien légère
ment cette grave question et qu'il eut été embarrassé de justifier 
certaines de sesassertions. D'abord, si les Marocains, aussi igno
rants et aussi routiniers que les autres peuples musulmans, et 
n'ayant avec.tes chrétiens que de bien rares relations, emploient 
noschiffres, c'estévidemment parceque ces figures sont en usage 
chez eux depuis un temps immémorial; il n'est pas sérieux de 
leur reprocherd'affecter de faire un emprunt à des gens dont ils 
se soucient fort peu et qu'ils ne songentcertainement pasà imi
ter en quoi que ce soit. Pour qui réfléchit et veut remonter àla 
source desfaits, il y a là quelque chose de plus important qu'une 
simple affectation. Il aurait fallu ensuite établir pourquoi, les 
Arabes ont tort d'appeler ce système r'obari. Enfin lesaltérations 
signalées sont probablement plus notre fait que celui des Maro
cainset il devientdès lors Intêresssaut d'étudier des formes qui 
doivent beaucoup se rapprocher du type primitif, car ceux qui 
s'en servent n'ont guèreThabitude' d'innover. 

.rai recueill1le type no 3, principal objetde celle notice, dans 
des ouvrages manuscrits dont la date est inconnue (1), et surtout 

(1) Ge sont, en gènéral, des traités de f6rai,j (~~), ou partage 
des successions d'après les prescriptions de )a 101, partage qui nëcessrte 
orcllll&lrement un grand nombre de fractions, 
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dans des documents authentiques et datés, où les nombres sont 
Il la fois exprimés par des adjectifs numéraux et représeatës par 
les signes de la numération, précaution qui rend toute incerti
tude impossible. La pièce dans laquelle j'ai trouvé pour la der
nière fois l'emploi de ceschiffres, 3 été dressée au comme ncement 
du mois de djoumada 2e de l'année 1137 (soit du 15au 2,4février 
1725). C'est donc vers le milieu du XIIe siècle de "hégire que 
fut délaissé le système de notation numérique dont je m'occupe. 
Comparons rapidement ce système avec le nôtre et celui que les 
Arabes autres que les Marocains emploient exclusivement aujour
d'hui. (Séries nos 1 et 2). 

Les chiffres représentant 'Un et neu{sont les mêmes que dans 
les deux autres séries, Le deux ressemble tout à fait au nôtre, 
ainsi que l'une des variantes du trois, le six et le huit, tandis que 
les signes actuels des Arabes en diffèrent totalement. Le quatre 
se rapproche tantôt du nôtre et tantôt de celui que connaissent 
actuellement les indigènes. Le cinq est exactement le signequi' 
vaut aujourd'hui six chez les Arabes.- ce qui peut occasionner de 
la confusion. Enfin, le zéro, aujourd'hui représenté pal' un roint,. 
était figuré par un rond, valant actuellement cinq, autre source 
d'erreurs pour le traducteur auquel les moyens de vérification 
font défaut, Ainsi, le nombre '0, qui autrefois s'énonçait cin~ 

(juante, se lirait aujourd'hui soixante-cinq. La valeur de position 
de ces deux chiffres pourrait, naturellement, amener des écarts 
bien plus considérables. 

La période sur laquelle ont porté mes recherches est comprise 
entre le commencement du XIVe siècle et le commencement 
du XVIIIe, moment où la série n' 3 disparait des actes publics. 
J'ai pu constater que pendant celte période, on employait con
curremment et indifféremment les séries no 2 et no 3 de mon 
tableau. Je dois ajouter une remarque très importante. Quelque· 
fois, les deuxséries étaient confondues et un même nombre ren
fermait des chiffres appartenant fi chacune d'elles. Je citerai 
comme exemple l'inscription de la porte de la marine, dans la
quelle le zéro est représenté par un rond (série n- 3)" tandis que
le trois fait partie de la série n' 2, seule employée de nos jours. 
Je signale d'une manière toute particulière cette eirconstance 
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aux travailleurs algériens, afin de les mettre sur leurs gardesen 
matière de chronologie, lorsqu'Ils auront à opérer sur des dales 
pour lesquelles ils ne possèdent pas un moyen de contrôle cer
tain. 

Bien que celte digression sortedu cadre limité que je me suis 
tracé, je ne terminerai pas sans dire un mot de la version rela
tive à l'origine des .chiâres arabes.. donnée t:\:après M~ Florian 
Pharaon, .par le Grand Dictionnaire, 'Univer.se~d~ iXl:te~ècle, 
de M. Pierre Larousse. Citons d'abord le texte même deM: Pha
raon : . -r 'j.' ,"_1 

Q ••••• Tous les ~rèlcièresdelt\o,nu~tlltion sont tirés du 
chalon de la bague 4u roL~a,191ll.()1!,L,gQ!HyQjf.U~.1Qrme " (t J • 

Tous les chiffres se trouvent inscrits dans cette figure et l'on n'a 
qu'a arrondir les angle~ p9,ur> ob.ttmi.t.l~.tAracIJtrea dOIl~1l0US 
nous servons (2). M 

Je ne m'auacheraipas .~ l~i.re,res~o~ti,r.C!(,qq'Uy aurait de lan
taisiste dans pareille 'Iégènde; ni è~ qu1iiy il 'de forcé dans les 
opérationssignalées. Mon but est simplement de constater qu'on 
ne ccnnatt pas ici la lormede chaton indiquée par M. Pharaon: 
un carré traversé par deux dlagonales qui se crolsem(figure A). 
Ce que les Algériens appellent khatem sidna Sliman (le sceau 
de notre seigneur Sàloù)oü},èSt une étoile six branches forméeà 

par deux triangles 'superposés en sens inverse (figure Dl. Celte 
étoile est souventèntourée d'un cercle inscrit dans un carré 
(figure C); " . ',', 

AlbertDevontx. 

th Voir lB lIgure A. ,
 
(Il Yoyag" ln, 'AtgtWe de' S.' tI.Napoléon III. - Paris. Plon, t865; 1)
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"DU MAROC 
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commero8;,;J(avilratlC)D, Géographie comparée. 

'/Su\td: rV6f.. 1~8[l~ 9\l;i 93;'94e't~&;) 
'L ..~ '{ 1~'ili,l ~J_~ .~:; .;,:~Un";~~:·I.t ·~:L, 

;. Cft -f"" '..,id' " .u..l!f· ICI' 

1 .: !oi; ·Ld: 

§.VI: 

Depuis cetteépoque, .\r~illa n;aJajt,Qll6,Mcb9ir•. Sa, po.pula
tlon ne d~p~~pl!-$ alljo~rd'b!li :600 âmes. el (;'tl&t,à~iJle6Ï. elle 
'mérite le,nom de vm,e., 'l'putes lç,~: lllai50ijl! ~WJ;llPen~: @ r~~$.. _. . . 

Les habitants n'ont même pasreconstruit le château qui l!~i~ ~~~ 

MLi par les Portugais: des palmiers cachentses murs el croissent 
dans sonenceinte, ,Mais ~.les citadinsd'Arzillaoublient de relever 
leurs maisons, ils se montrent en revanche très-soigneux des 
tombeaux de leurs marabouts, dont. les koubbas bien blanchies 
contrastent singulièrement avec les décombres que l'on aperçoit 

'partout. Autoul' de la ville, il y a de nombreux jardins et le pays 
est bien boisé. Lamer est aussi très-polssonneuse.dans le& ,p,arage~ 

. d'Al'JJlI~,;Jor,q1,le le lieUle8.aDt.Arlcdt.:Y,,'tr~ti~àit,jl'ü,8ür 1~ 
. côte un grand nombre de felouques espagnoles et portugaises 
occupées à pêcher. 

La synonymieantique d'Arzilla est facile à retrouver : la ville 
moderne a conservé son appellation punique ou berbère. Elle a 
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succédè à l'ancienne ZiUa ou Zilis, citée par tous lesgéographes 
grecs et latins. Selon toute apparence, elle fut fondée par les 

.Carthaginois; on sait qu'ils avalent couvert de leurs emporia la 
cote occidentale de l'Afrique Pline nous apprend que l'empereur 
Auguste ayant donné à Zilis le nom de Julia Constantia, lui 
conféra en même lemps le titre de colonie; mais il parait qu'elle 
le perdit plus tard, car elle ne figure pas, avec celle qualiflca
lion, sur Jes tables de Ptolémée et dans l'itinéraire d'Antonin. 

~ VII. 

Après Arzilla, la cote continue à se diriger ,au sud-ouest, en 
/ présentant la même alternative monolone de pointes de sable et 
de plagesnues et tristes. Le lieutenant Arlell signale une de ces 
pointes, plus élevée que lesautres et très-remarquable. De quel

, que côté qu'on la regarde, elle a la forme d'un cône et sert aux 
navigateurs pour reconnaÜre celte partie du littoral. Les Arabes 
lui donnent Je nom de 'Halfat ei-Baâa, la plage blanche (1)~ 

Un peu plus loin, .on découvre de nombreuses ruines recou
vrant un mamelon situé sur la rive droite du, Loukkos. Cepoint, 
dont Arlett ne parle pas, est mentionné par tous les anciens 
cartographes (2)., L'atlas catalan l'appelle 1'ussimussi et les autres 
portulans Taximus ou T'Usim'Us. Il est facile de reconnaltre dans 
ce nom la ville de Techmes des géographes arabes du moyen-age. 

. qui marquent sa posltionà un mille de la mer, sur le bord de 
l'oued Sferded ou Sekerd, cours inférieur du Loukkos. 

Techmes, déjà bien déchue du temps d'Ebn-Haukàl et de 
Bekri, était une ville très-ancienne, la même que les Romains 
appelaient Lix ou Lieus (3). Techmes était sans doute l'appella

.Jion berbère, et Lixl'appellalion carthaginoise ou latine. On ne 
eonnalt passa véritable origine. Elle remontaitau-delà des tempe 

(1) Mancha blanca dans les cartes espagnoles.'";; 
(2) Il ne figure pas sur les cartes de Visconti et de Ba,ttista".ce

qui semblerait indiquer que les marchands génois n'étaient pas admis. 
à y trafiquer. 

.~(li) Lim Golonia dans rItinétaire d'Antonin. 
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historiques. Pline en fail le séjour du terrible géant Antée, el 
place dans son voisinage le jardin des Hespérides. Ce qu'il y a 
de certain, c'est que Lix était alors le lieu le plus remarquable 
de la cote occidentale. 

Strabon nous apprend que les navires de Gadès (Cadix) abor
daient fréquemment à Li», soit pour y faire le commerce, soit 
pour s'y ravitailler avant de continuer leur route le long du lit
toral. Lia; fut élevée au rang de colonie par l'empereur Claude, 
qui la repeupla el l'agrandit. 

~ VIII, 

Sur la rive droite de l'oued Loukkos, on trouve la ville d'El
Araich ou de Larache, comme nous l'appelons. Elle est située 
sur l'escarpement qui forme la pointe méridionale de l'embou
chure du fleuve. Tous les vieux portulans la mentionnent: 
l'allas catalan écrit Larax et Battista Agnesi Larasa ; les autres 
routiers écrivent Laraxi. El-Araich est une ville moderne. Les 
géographes arabes des XIe et XIIe slècles ne la citent pas, et 
comme ils donnent beaucoup de détails, notamment Bekri, sur 
toute celte partie du littoral, on doit croire qu'elle n'existait pas 
de leur temps. Elle fut fondée, selon toute probabilité, dans les 
premières années du XlIIe siècle, par la tribu berbère des Beni- . 
Arous, qui lui donna son nom (1). 

Le Roudh el-Kartas raconte qu'en 1270, les chrétiens d'Anda
lousie s'emparèrent d'EI-Araich. Ils massacrèrent tous les 
hommes, réduisirent en servitude les femmes et les enfants, 
puis ils s'en retournèrent après avoir pillé la ville et y avoir 
mis le feu (2). Au moyen-age, les marchands de Gênes et de 
Venise visitaient EI-Araich. IJs y portaient des toiles de France 
et d'ltatie, des soieries,desdraps, du bois travaillé, des ouvrages 
en fer, des verroteries, du corail, et recevaient en échange des 
laines, des écorces, quelques peaux et un peu de coton. Le com
merce qu'ils y faisaient était d'ailleurs peu eonsldérable: le port 

(il El-Araich m'ta Beni-Aroue, les treilles des Beni-Arous. 
(2) IIistoire des souverains du Mâghreb, p. 566. 
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d'EI-Araich n'avait pour eux. quelque 'importance que comme 
point de débarquement, d'où H~ se rendaient avec leurs mar
chandises à Meknès el à Fës.-« Le principal commerce des habi
tants de Larache en c,~ lemps-ci. dit d'Avity, qui écrivait en 
1640, se compose de charbon qu'ils vont vendre sur de petites 
barques à Tanger el Arzilla. Les Marocain!'. ont même un pro
verbe à ce sujet: pour exprimer qu'une chose a plus de montre 
que de valeur, ils disent qu'elle ressemble à un navire de La
rache qui, vu de loin, avec ses voiles de colon, promet une 
riche cargaison,et qui n'est chargé que de charbon en réalité. D 

~ IX. 

Lorsque le roi de Portugal, Alphonse V, s'empara d'Arzilla'en 
1471, les habitants d'El-Araich, épouvantés comme ceux de Tan
ger, abandonnérent leur ville; mais les Portugais prirent seule
ment possession de cette derhière place sans se préoccuper d'EI
Araich. Six ans plus tard, ils lirent une tentative pour s'établir 
dans une petite He qui se trouve à l'entrée de la rivière, en 
arrière de la barre; leur intention était d'y construire une Ior-' 
teresse, " faisant leur compte de tenir au moyen du dit chateau 
toutes les campagnes voisines. Mais le ~'oi de, Fês accourut, au 
secours d'El-Araich et ne leur laissa pas le temps de se fortifler 
dans l'Ile du Loukkos, Pour les déloger de ce poste, il usa d'un 
singulier expédient; il fil jeter dans le fleuve une grande quan
tité de troncs d'arbres qui, venant s'enlassersur la barre, mena
cèrent bientôt d'obstruer complètement le passa~e, L~~èhré-
tiens, craignant d'être bloqués dans rue, se hâtèrent de se 
rembarquer et de sortir de la rivière (1). '. ',... . 

En 1491, Moula Nacer, frère du roi de. Fês, repeupla:Ei~A.raich 
et la fortiûa. Cela. n'empêcha pas legouverneurd'~rziJla;,D.Juan 
de Meneses, de yeQir·:que.qu~s .années aprèsattaquer"jÛsque 
dans le port et sous' ïe feu même,de la' pl~cé:plùsjeurs'nâvires 
de Teiouan qui s'y étaientrèmgiés. " Lescorsaires de cèue~itIe, .-r j • 

(il Léon l'Africain, liv. Ill, 

-.4.~3 

dit Marmoi, ~ retiraient fréquemment dans la rivière de La
rache pour se ravitailler ou renouveler leurs équipages à raide 
des Maul'el' du pays. Au mois de juillet 1504, la galère capitane 
du gouverneur de Tetuan et cinq galiotes, étant sorties de La
rache pour croiser à l'entrée du détroit, capturèrent trois bri
gantins de Lisbonnequi portaient des vivresaux villes frontières 
d'Afrique. Tout joyeux de celte riche prise, les corsaires s'em
pressèrent de revenir à Larache, et, ayant -tiré leurs navires à 

terre, ils se mirent à fêter leur victoire. 
" Le commandant d'Arzilla, D. Juan de Menese!>, averti de la 

capture des trois brigantins, s'embarqua la nuit même, avec ses 
meilleurs soldats, sur quatre caravelles, et prit la route de La
rache, après avoir envoyé en avant cinq cavaliers par terre et, 
une barque le long de la côte, afin de reconnattre l'endroit où 
les Maures avaient caché leurs navires. Lorsqu'il fut bien in
formé de tout, il se présenta au point du jour à l'embouchure 
de la rivière. La galère du gouverneur de Tétouan et les galiotes 
se trouvaient à sec sous le feu J'un des boulevards de la place, 
et il n'était pas facile d'arriver jusqu'à elles; mais rien n'arrêta 
les Portugais. Les Maures de garde ayant reconnu la flotlille 
chrétienne, donnèrent aussitôt l'alarme et commencèrentà tirer 
leur artillerie. Menese!! ordonna à une de ses caravelles, qu'il 
avait fait garnir de sacs de laine à l'extérieur, d'aller se poster 
devant le boulevard. La marée étant haute, la caravelle franchit 
facilement la barre, et les trois autres, protégées par elle, passè
rent également sans recevoir aucun dommage, quoi qu'on tirât 
fort dessus, tant du boulevard que de la galère capitanè. Sans 
perdre un moment, les chrétiens débarquèrent et attaquèrent 
vigoureusement les Maures. Les ayant refoulés dans la ville; ils 
mirent le feu à la galère du gouverneur de Tétouan, puis tral
nant en mer les cinq galiotes avec deux des brigantins de lis
bonne capturés par les corsaires, ils les emmenèrent à Arzilla. 
L'entreprise fut exécutée avec tant de hardiesse et de bonheur 
que, si les Portugais l'avaient voulu, ils auraient pu piller la 
ville.• 
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~ x. 

En 1579, le roi d'Espagne, Philippe Il, essaya d'obtenir la 
cession d'EI-Araich du chérif 1\Ioula Ahmed, qui venait de se 
brouiller avec les Turcs d'Alger. Une ambassade se rendit même 
~ Maroc pour conclure cette affaire Il). Il fut convenu qu'en cas 
-d'invasion des Algériens, Philippe aiderait Moula Ahmed de ses 
galères et de ses troupes, et que ce dernier lui remettrait EI
Araich comme prix de ce service. Mais les Turcs d'Alger, pré
venus sans doute de cette négociation, firent la paix avec le 
chérif, et la cession n'eût pas lieu. 

Après la mort de Moula Ahmed, qui arriva en 1603, ses quatre 
fils se disputèrent sa succession. L'atné, Moula Cheikh, ayant 
obtenu quelquessecours en argent do roi d'Espagne, Philippe Ill, 
lui livra El-Araich pour sûreté de son alliance. Au mois de dé
cembre 1610, le comtede Saint-Germain vint prendre possession 
de cette place, où 1 son premier soin fut de faire construire un 
couvent de Franciscains.• 

L'occupation d'EI-Araich par les Espagnols dora 79 ans. lia 
dépensèrent beaucoup d'argent pour la fortifier j malsbienqu'elle 
ne ml éloignée des côtes d'Espagne que de cent kilomètres, ils 
ne purent jamais en tirer aUCUD profit. par suite des hostilités 
continuelles des Maures. En 1689, EI-Araich fut .auaquë par 
Moula Ismaïl, qui s'en rendit martre après un siègede cinq mois. 
1 Les Marocains, dit Braithwaite, ne durent cette conquête qu'a 
la trahison des moines, dont le ventre alfamé M put 1OU1fri" le 
retranchement des vivres. Ce furent eux qui traitèrent de la 
reddition de la place, à la condition qu'ils auraient la vie sauve 
et ne seraient pas réduits en servitude, ainsi que plusieurs des 
principaux oïâclera. Le reste des habitants fut fait esclave, e1 
la plupart prirent le turban (2). /1 

, 
(1) La bibliothèque du Gouvernement général possède une relation 

inédite de cette ambassade (Archives espagftOles, c. IV, n° 4). Ce do
cument est fort curieux. 

('2) Histoire dei, révolutions de l'empire de Maroc, 1731. 
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~ XI. 

Depuis cette époque, les llarocains ont toujours conservé 
EI-Araich, bien qu'à diverses reprises cetle place ait été me
nacée par les flottes des puissances européennes. En 1765, les 
corsaires de Salé ayant capturé plusieurs bâtiments français, la 
Cour de Versailles, qui dans le même temps négociait avec Sidi 
Mohammed un traité de paix et de commerce, réclama la res
titution de ces navires et de leurs équipages. Le chérif hésitant 
à lui accorder la Juste réparation qu'elle demandait, une escadre 
française vint ravager les côtes de l'empire. Après avoir bom
bardé Salé et B'bàt, elle se présenta devant El-àraich. 

Nous empruntons en l'abrégeant à Bidé de Maurville, garde de 
la marine, le récit de l'Anaire de Laraeh«, comme on appela le 
hardi coupde main qui fut tenté à l'entrée de la rivière par ordre 
du chef-d'escadre Duchafîaut, Celleentreprise, bien loin de réus
sir comme celledu gouverneur d'Arzilla eu 1504, eut au contraire 
le pins désastreux résultat. 
. Le 25 juin. la flotte française monilia devant El-Araich. Dans 

la nuit du 26 au 27, après avoir bombardé pendant toute la 
journée la ville et les forts, le chef-d'escadre Duchatfaut détacha 
huit chaloupes pour aller incendier un bâtiment qui se trouvait 
à l'entrée de la rivière. Les chaloupes abordèrent ce navire sans 
opposition et, après yavoir mis le feu, revinrent de mêmen'ayant 
eu qu'un seul homme légèrement blessé. Malheureusement les 
Maures étant accourus parvinrent à éteindre l'Incendie. On vou
lait immédiatement faire une nouvelle tentative; mais la marée 
qui baissait était un obstacle à la bonne volonté de lous, et l'on 
fut obligé de la renvoyer au lendemain. 

Le 28, à deux. heures, on recommença à canonner EI·Ar~iII&l. 

A quatre heures, M. de Beauregard, chargé de l'expédition, 
désigna les chaloupes qui devaient incendier les bâtiments enne
mis mouillés dans le port. Tout étant ainsi réglé, on se mit en 
route, selon l'ordre dont était convenu. En peu de temps on 
arriva sur la barre, que l'on franchit heureusement, sans s'aper
cevoir de la grosse lame qui y règne habituellement el sans ren-
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contrer aucune opposuion de la part du château et des forts qui 
défendent l'accès de la rade, et sous lesquels on était obligé de 

"\.1' ' 
défiler 11 demi-portée de pistolet. ..\ ...esure que les chaloupes 
dépassaient le fortin situé à l'entrée du port, elles faisaient feu 
sur les groupesde Maures cachés derrière les rochers qui bordent 
l'embouchure de la rivière. 

Les chaloupes de la première division abordèrent le vaisseau 
que l'on avait essayé d'incendier la veille, pendant que M. de 
Camiran se dirigeait vers un petit chebek amarré nn peu plus 
loin ct très-près de terre, Le vaisseau ayant été amariné sans 
résistance, on s'occupa d'y mettre le feu; il prit avec une telle 
violence que ceux qui étaient montés à bord durent se rembar
Ci uer au plus vite. 

Bans le même Lemps, la deuxième division, commandée par 
M. de Kergariou, lieutenant de vaisseau, s'approchait de l'autre 
bord de la rivière qui, eu cet endroit, forme un enfoncement, 
pour incendier un grand chebek on brigantin que les Maures 
avaient échoué sur le rivage, Ceux-ci postés sur des dunes de 
sable qui dominaient le chebek, accueillirent les chaloupes avec 
un feu roulant. M. de Beauregard, en ayant finiavec le vaisseau, 
"Venait de donner l'ordre aux quatre chaloupes qu'il avait avec 
lui de s'avancer à foree de ramespour soutenir la deuxième divi
sion, lorsque M. de Camiran le rejoignant an même moment 
dans un canot, lui dit qu'en cherchant11 aborder le petit chebek, 
n avait eu neuf hommes tués et un grand nombre de blessés, ce 
.quil'avait contraint à battre en retraite. Ce contre-Lemps obligea 
M, Ile Beauregard à changer ses dispositions, et il enjoignit aux 
rameurs de se diriger vers le petit chebek, La force du courant 
et le peu d'espace que l'on avait pour se mouvoir firent. qu'on 
éprouva une certainedifficulté et que l'on mit beaucoup de temps 

':'~ , " 

,l.écuLer cette manœuvre. 
, ~ -',l' . . 

. Pendant que ceci se passait sur la rive droite du fleuve. M. de 
Kergariou, avec la deuxième division, s'était enfin emparé du 
grand chebek et l'avait incendié. Il se disposait 11 rejoindre 
M, de Beauregard; mais comme il ne lui avait pas été possible 
de communiquer avec lui et qu'il ne pouvait se douter de III 
véritable situation des choses, il crut, en voyant le vaisseau en 

.i(iï 

nalllmes que M. de Beauregard ne s'étaitéloigné que pour lelais
sel' passer et soutenir la rG,:aitn avec les quatre chaloupes qui 
avaient été moinsmaltraatlès quo cellesde la deuxième division. 
En conséquence. il se dirigea vers la passe cl fil 1 assez heureux 
pour la doubler. 

Cependant lesMaures qli i étaient par le Iraversdli petit. chebek 
ne se reliraient pas; au contraire, on les voyait accourir de tous 
les co Lés. Les quatre chaloupes perdaient beaucoup de monde: 
du bord opposé ile la rivière, l'ennemi prenant en arrière M. de 
Beauregard ct sesgens, les incommodait beaucoup. LesMal'ocains 
avaien t aussi repris possession du chebek dont ils avaient coupé 
les amarres, et favorisés par la marée, ils remon taien t avec lui 
la rivière. Voyant que tous les efforts étaient inutiles et que le 
nombre des Maures augmentait à' chaque instant, ayant déjà la 
moitié de son mondehors de combat, M. de Beauregard fut obligé 
de lâcher' prise; mais il restait à sortir de la passe. Presque Iou
les les chaloupes de la deuxième division avalentpu la franchir; 
deux demeurées en arrière luuaient en ce moment pour la dou
bler; mais elles avaleur bien de la peine 11 refouler la marée. 

La situation était devenue très-critique et le lemps pressait. Il 
ne s'agissait plus de se battre, mais de réunir toutes les forces 
pour maltriser le courant qui emportalt avec violence les quatre 
chaloupes vers le haut de la rivière. Tous les hommes qui les 
montaient, offlciers, gardes- marines, matelots ct soldats, bien 
qu'un grand nombre d'entre eux fussent blessés, se rangèrent 
aux avirons. Voyant qu'ils n'avaient plus rien il craindre de la 
mousqueterie des Français, les Maures redoublèrent leur feu, et 
quelques-uns même se jetèrent il l'eau jUi1lu'à la celnturo afin de 
tirer Ile pluj/près. 

Les chaloupes faisaient des efforts incroyables pour gaf"-' 
rentr~de la passe; mais la Iorre du courant les entratna... 
TroYd'entre ell,es"se~ouvant hors d'étal, par la perle dela plus' 
gyânùe partie de leur monde, de résister plus longtemps à la ,'io
ence de la mafe.ç-; furent poussées à terre et tous ceux qui les 

montaient massacré~ on faits esclaves. Celle qui restait continuait 
à lutter; mais la sortie devenait de plus en plus difficile. Cinq 
matelots seulement pouvaient encore ramer, En ce moment, les 

"/ . , 
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Maures s'étant embarqués dans une des chaloupes qui venaient 
de s'échouersur le rivage, se dirigèrent avec de grands cris vers 
l'embarcaüon françalse. Après avoir faH une décharge de mous" 
queterie qui tua trois des derniers hommes valides, ils l'abordè
rent presque au même instantets'en rendirent maîtres. 

.. C'ost ainsi, dit Bidé de Maurvillc, que finit ceue expédition 
dont tout le monde avait bien auguré, Il est probable que le 
résultat aurait été bien différent, si l'on n'avait eu à refouler 
qu'un courant ordinaire; mais la masse d'cau poussee par la 
marée et pénétrant par une passe trop étroite dans une rivière 
intèrieurement fort large, offrait une résistance que les forces 
humaines no pouvaient vaincre (I). • 

Le malheureux combat d'El-Araich coûta aux Français plus de 
200 hommes, dont 30 officiers ou gardes de la marine. 48 furent 

. réduits en esclavage, et pàrml ces derniers, l'auteur de l'Affaire 
de Larache, qui se trouvait dans la quatrième chaloupe. A l'ex
ceplion de deux, lous les prisonniers étaient plus ou moins 
blessés. 

~ XII. 

En t7(ii. lorsque Bidé de Maurville recouvra sa liberté, il fut 
conduit ~ El-Araich, ct, voici ce qu'il dit de celle ville: a Lara
che est très-peu considérable pal' son étendue et bien moins 
encore par ses édificesi il n'est guère possible de voir quelque 
chose de plus misérable et de plusdélabré. La plus grande partie 
de l'espace qu'elle COUHC n'offre aux regards que des ruines, le 
resle est occupé par des baraques et desmaisons bâtiesau milieu 
desdécombres de rellesqui sont détruites. La place, entourée de 
murs et de fossés, est ïortlflée à I'européenne et défendue par 
trois chateaux; mais tout cela est dans le plus mauvais état du 
monde. Le chateau construit à l'embouchure de la rivière porte 
encore le nomdeSt-Anloine que lui avaientdonné lesEspagnols j . 

le second, le fort St-Jacques, protège également l'entrée et l'in
térieur de la rade; le troisième, qui est le plus considérable .ct 

(1) Relationde l'Affaire de Larache, Amsterdam, 1775. 
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que l'on nomme Stu·Marie, défend la place du coté de lu campa
gne. A cet effet, il avait un double fossé ct un double rempart; 
mais il est maintenant aussi délabré que les deux autres. " 

El-Araich n'a paschangé. Elle est encore aujourd'hui cc qu'elle 
était, il y a un siècle. Ouand on la voit de la mer à une certaine 
distance, ses fortiûcations, la Kasba qui la domine au sud et les 
hautes tours des mosquées lui donnent un aspect presque impo
sant; mais l'illusion n'est pas de longue duréo : on reconnait 
bientôt que l'on n'a devant soi qu'un vaste amas de ruines. q La 
ville, irrégulièrement construite, n'a pas une seule maison fJu i 
ne soit en partie démolie, ct le desordre qui règne dans les rues 
donne la mesure du l'insouciance des habitants (1), 4 

,	 .' l' 

~ XIII . 

La populatiou esl d'environ 3,000 âmes, dont 250 Juifs, Aucun 
européen n'y réside; il paratt même que les chrétiens y sont 
assez mal vus (2). 

(1) Pourcet, Notice sur quelques ports du. Maroc. - « Auprès de la 
Kasba, dit Ali Bey (Voyages en Arriqll~ et en Asie, tome r) se trouve le 
tombeau de Lella Minana, une sainte femme, patronne de la ville , Je 
n'ai jamais pu débrouiller la complication d'idées qu'a toujours fait 
naître dans mon esprit l'existence de la canonisation d'une femme, 
avec l'exclusion du paradis annoncée tacitement au sexe f(:minin par 
la loi du Prophète; mais Dieu cn sait SUI' cc sujet plus que les hom
mes. " 

(2) Voici le récit que le lieutenant Arlett fait de sa visite au gouver
neur, le pacha du Gharb. - « Je fus bien accueilli par les autorités ; 
une garde d'honneur avait même été disposée pour mc conduire chez 
le gouverneur, qui me reçut assis sur un tapis étendu sous un hangar; 
mais bien qu'il évitât soigneusement de me demander le motif de ma 
visite, je m'aperçus que j'excitais visiblement son inquiétude, Tous 

-mes mouvements étaient très-attentivement surveillés, Le pauvre Juif 
. , qui me servait d'interprète me supplia de ne pas laisser voir mes	 ins

truments. Ayant exprimé le désir de faire une promenade dans la 
campagne, le pacha désigna une garde pour m'accompagnèr; mais, 
malgré sa protection, pendant que le lieutenant Kellett et moi nous 
admirions 10 cheval d'un Maure qui passait auprès de nous, il se dé
tourna soudain et tenta de nous renverser, Il fut à l'instant jeté à bits 
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11 se [ail un peu de commerce li El-Araich, On en exporte 

du 'liège (1), des écorces tanniques, des fèves, des laines, des 
peaux{2l et des sangsues plus estiméesque celles de Tétouan (3). 
Lorsque J'exportation n'est pas défendue, on y fait quelques 
chargements de blé Les articles de fabrication européenne qui 
conviennent le mieux à la consommation du pays sont les mous
selines; les cotonnadeset les draps légers (verts, bleus et rougesi. 
Sur la côte, on pêche une grande quanlilé de poissons, du mois 
de mars au mois de juillet Ils sont salés et vendus ensuite dans 
les ports de Portugal et d'Espagne à des négociants qui en font 
des expédiLions considérables. Dans les forts vents d'ouest, les 
bateaux de pêche des chrétiens peuvent venir s'abrlter dans la 
rivière. 

EI...Araich est entourée de magnifiques jardins et de nombreux 
massifs de dattiers, d'oliviers, d'orangers, de grenadiers et d'au
tres arbres au luxuriant feuillage, plantés irrégulièrement. La 
bifurcation de l'Oued Loukkos, à huit kilomètres environ au
dessus de la ville, forme un vaste marais, dont les riches pâtu
ragesnourrissent une grande quantité de bestiaux. « Ce pays, 
dit un voyageur moderne, serait un des plus heureux de la terre, 
si le despotisme le plus odieux ne pesait pas sur lui. ft 

Elie de la Pau1AuoA1E. 
Â suivre. 

de son cheval pal' les soldats et puni sévèrement ; mais cette circons
tance prouve combien la position d'un européen serait dangereuse an 
milieu de cette population barbare. » 

(t) Ce liège vient de la forêt du Sahel, située à quelque distance 
au N ,·E, de la ville. 

(2) El-Araich fournit annuellement 2,500 quintaux de laines (12r;,OOO 
kil.) et 10,000 peaux de chèvres. 

(3) Ces sangsues viennent d'un grand lac situé nu Sud du vieux 
Mamora. Voici comment on les pêche. Le procédé est fort simple. 
« Le pécheur entre tout nu dans l'eau et s'y tient patiemment jusqu'à 
ce que les sangsues, alléchées pal' une pâture inespérée, viennent se 
précipiter par m Iliers sur es jambes et sur tout son corps. Aussitôt 
qu'il se sent convenablement étreint et mordu, il sort brusquement du 
lac, emportant avec lui S(~S bourreaux qu'il fait ensuit, tomber dans 
déS sacs, où i13 sont transportés à franc-étrier à El-Araich. »' - REY, 
&uvenirj d'wt t'oya(Je au .Yarot, p. 12t. 

-
__ 0._._. _ ..._ .

UN 

·MÉDECIN CONDAMNÉ A MORT
 

POUR 

.AVOIR LllSSe tOUBIR SON 11L1DE. 

Partageant la décadence lies peuples musulmans, les Algériens 
vivaient dans une profonde ignorance, Etrangers li toutes notions 
scientifiques, ils avaient même oublié les noms des savants qui 
jetaient jadis un si vif éclat sur la civilisation arabe. Les immi
grations des Maures d'Espagne, du XVe au XVIIe siècle, rani
mèrent bien un ~ell la vie intellectuelle en Algérie, mais les 
nouveaux venus durent bientôt fuir vers des contrées plus hos
pitalières ou courber la tête sous le niveau de barbarie que les 
janissaires turcs faisaient peser sur le pays dont ils étaient les 
cupides et inintelligents dominateurs. La médecine, aussi peu 
en honneur que les autres sciences, malgré son utilité, ne pou
vait devenir l'objet d'études sérieuses chez des gens fatalistes, 
superstitieux, routiniers, dégénérés, auxquels les noms deBhazës, 
d'Avicenne, d'Albucasis étaient presque inconnus. Les barbiers.. -, 
arrachaient les dents, saignaient et scariflaient j des rebouteurs, 
décorés du titre. pompeux de djerrah (chirurgienst.iraccommo
d3i~t tant bien que mal les membres endommagés, pansaient 
les plaies et cautérisaient j enfin, quelques empiriques, ignares 
continuateurs de traditions obscurcies, constituaient l'ariste
cratie du corps médical de ro ollvsbarbare et proïanaien! la 
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noble qualification de médecin (tehib) dont ils s'affublaient. Mais 
la grande majorité du publie avail une préférence bien marquée 
pour les taleb (lettrés, savants) qui lui rédigeaient au rabais de 
précieuses amulettes douées de la vertu de chasser les génies 
dont la présence occasionnait la maladie (1). 

En presence de l'insuffisance' des ressources locales, quelque 
chirurgien européen venait parfois s'ètablir à Alger pour donner 
ses soins au'k rares négociants chréttens fixés dans cette ville el 
surtout aux 'nombreux esclaves entassés dans les bagnes. 'Les in
digènes s'adressaient quelquefois à ces médecins, mais cette 
clientelle n'était pas sans dangers pour ces derniers, comme lé 
prouve le cas du sieur Jérôme Robert, qui fut condamné à ëtré 
brûlé, à la fin du XVIIe siècle, pour avoir laissé mourir un Turc 
auquel il avait fait l'opération de la cataracte. Cela résulte du 
document ci-après, appartenant aux archives du consulat de 
France à Alger. 

ft L'an mil six cens quatre-vlngt-dix-sept, le vingt-cinquième 
jour du mois de juin, après midy, pardevant moy, chancelier au 
consulat de France à' Alger, est comparu Hlerosme Robert, 
d'Oriole, matlre chirurgien, lequel' a reconnu el déclaré comme 
par ces présentes il reconnatt et déclare, que luy ayant esté lJy
devant sussilé une aVJlnie au sujet d'un Turc qui s'estoit mis 
entre ses mains pour se faire ostel' les catarauesdes yeux, lequel 
esiantmort ledilRobert fut condamné il estre brulé c-omme 
estant coulpable de la mort dece Turc, mais J1ue par commuta
'lion 'el 'adoucissement de peine, il auroit esté condamné à payer 
aux héritiers du defTunt, quinze pataquès tous les mois jusqu'à 
la concurrenceet entler payement de la somme de quinze cens 
cinquante piastres sèvillanes dont il restoit encore à payer celle 
de onze cens piastres qui a esté cejourdlmy restreinte el modé
rée à- quatre cens piastres sévillanes par l'intorvenüon-ds M. De
nis Dusault, envoyèextraordinaire du Roy, laquellesomme de 
quatre cens plasrressèvrltenes, le dit sieur Dusault a payé comp

(1)J:e,dois ajou tl'I' que-les indigèlles fQllt volontiers .\Isage,!lc~ !QatL\: 
-minérales, ' 
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tant et réellement au veu de moy chancelier et témoins cy-après 
nomméz aux héritiers dudit defîunt pour toutes leurs préten
tions contre ledit Robert au sujet de ladite avanie ainsy qu'il 
paroist par la quittance quylsen ont cejourd'hui passé par 
devant le cady, au moyen de laquelle ledit Roberl demeure en
tièrement libre et déchargé de la dite avanie, dequoy le dit sieur 
Dusaulta requis acte pour lui servir et valloir en temps et fieu-
et avoir son recours pour le remboursement de ladite somme sur 
messieurs de la Chambre de commerce de Marseille comme ayant 
esté payée pour une avanie faite la nation et au cas que mesà 

sieurs du commerce refusent de payer cette somme ledit Robert 
promet et s'oblige de la rembourser à mon dil sieur Dusault sans 
difficulté sous l'obligation de tous ses biens présents et à venir 
comme ayant la dite somme esté payée pour sa liberté, promet
tant ledit Robert faire toutes ses diligences auprès de messieurs 
du commerce pour procurer au dit sieur Dusault le rembourse
ment de la dite somme de quatre cens piastres sévillanes. Fait 
et publié dans la chancelerie du consulal de France à Alger, en 
présence dessieurs David Dutilh et Antoine Bauger, témoins re
quis et soubsignez avec les parties et moy dit chancelier soubsi
gné , 

a Bauger, Bobert, 
Dutilh, Clairambault. ~ 

Dans ce document, si singulièrement rédigé qu'il ne forme 
qu'une seule phrase, nous retrouvons Denis Dusault, ce simple 
négociant qui connaissait si bien les Turcs, et qui avait une 
telle influence sur eux, que le gouvernement français l'employa 
plusieurs fois et touJo!W; avec succès, auprèsdes régences bar
baresques. Nous remarquons aussi qu'on s'efforçait de mettre à 

la charge du commerce de Marseille la somme moyennant la
quelle le sieur Robert avai t obtenu de se racheter du bûcher. 
Dans l'intérêt des négociants établis à Alger, le commerce de 
Marseille payait de ses deniers les appointements du consul (1) 
et toutes les dépenses présentant un caractère d'utilité générale, 

(I) Le éommerce de Jdarscille fut déchargé de cette obligation 
en 1718. 
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telles que cadeaux à offri,' aux fonctionnaires ou liquidations 
d'affaires pouvantexciter le mécontentement des Algériens, mé
contentement qui se traduisait toujours par des actes de bruta
lité et des vexations intolérables, et quelquefois par la ruine, 
l'esclavage ou la mort de nos nationaux. Marseille a donc joué 
un rôle considérable dans l'histoire des relations de la France 
avec la Bégence d'Alger. Il semble que parfois on cherchait. à 
abuser des Sacrifices que celle'ville s'Imposait. Ainsi, dans le cas 
présent, le sieur Rohert ne pouvait pas douter qu'il fut person
nellement et exclusivement débiteur de l'indemnité accordée 
aux héritiers du défunt. Cependant, il promet de faire Lous ses 
efforts pour obtenir que le commerco marseillais endosse la deue, 
et ce n'est .qu'en cas d'échec qu'il s'engage directement à rem
bourser il Denis Dusault les avances que celui-ci a faites pour le 
tirer d'embarras. 

, Inutile d'ajouter que le sieur Robert ne reparut pas à Alger 
après sa mésarenture. On comprend facilement qu'il avait eu 
hAte de fuir no pays 'où la 'peine du talion était appliquée aux 
médeclns malheureux. 

Albert DEVOULX. 

, CHRONIQUE~ .: 
:'.,' 

i< 

( "(;. ~ ( ',' ". '.:" "ï ~, .. , 1·' . '." ::,.; ~ . :. " .. ,,", i) , . : ,~. ''';. , ' ",.. , :' ;.: ":.:.1) " 

Par arrêté minlstérie! du 25' décembre,Muranî;'M; Albert' 
Devoulx, conservateurdee archives du 'sërv,ice def~~regi~tr~
ment et des Domaines de la province d'Aiger,'.ètoi~~breforiQa
leur de la Sodétéhist'orique' :algéri~Qne, ié~' nplnnié,co~r~' 
• . 1 • • 1 ; '. -, " ,:l , ... , • , ", . ' • ~. l" J. ,', ,;' l ,", '.;', ; ''''',' '., . ~ ,J,- '.' ", 

pondant du minis~èr~ ~e l'~n~t~u'cti;?n,pubIiqiIe ll,o,nr l~,f~r~y~q~: 

hil'1toriqges.' L', .' "l' ,. :';,,';, " :","" ""i;);·:,.,J'::;'~';'::3"; 
~ ~. rrèmeux ,I)olisa,remisJe ,de§$in .d'un fragDIepl d~hui"'~ 

cription recuellli par lui à Tipasa. Notre honorable JXlrre$": 
pondant est bien:placé ',pour,l~tJ;'eld',i~tè~antes, ,llécouvef1es, 
el DOUS comptons surson :zèle; éelllinindont .{lOUS aYODS ,déjà 
eu plusieurs prellves.,Nog$. r~l)llro,ms ~ult6~e~remenl çomptè 
de celle communicalion. .,:œ:, ,:,' 0'"'~, ::,i: .;V·'!:: 

-M: Guin, interprèLe ;mililaire à Cherchel, nous a adressé 
.une notice historique sur les Adaoura, tribu située à environ 
45 kilomètres au S.-O. d'Aumale. Nous publierons prochaine
ment cet intéressant travail. 

- Nous nous empressons de communiquer à nos lecteurs 
deux documeuts relatifs à une exposition des Beaux-Arts et à 
divers concours de Poésie, d'Histoire er d'Archéologie, institués 
par l'administration mUlJici~'f.eu161l·1lt organisés par la 
Société académique du Var, à l'occasion du concoursrégional 
d'agriculture qui doit se tenir 'dans cette ville vers la fin du 
mois d'avril prochain, ct auquel l'Algérie est appelée à prendre 
part, en vertu d'une décision ministérielle. 

Alger, le 7 décembre i872. 

Â HOnNur StuJr~, P~sident lÙ la Sociétéhi~torique algiri8nne, li Alg.,r. 

Monsieur le Président 1 

Une décision ministérielle vient de comprendre le département 
d'.A.I~eravec ceux: de la région du Midi qui doiv(!ntprcndr~ part au 
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concours régional agricole, dont le siége a été fixé à Toulon, et dont 
l'ouverture aura lieu le 1er mai 18n. 

P9 Ul' ajouter à l'éclat de cette fête régionale, l'administration mu
nicipale de Toulon a organisé une exposition des Beaux-Arts ct des 
concours littéraires, dont je vous adresse ci-inclus des programmes. 

Je suis persuadé, Monsieur le Président, que vous saisirez avec 
empressement cette occasion de stimuler le zèle de nos concitoyens 
qui s'adonnent aux études artistiques ct littéraires, pour qu'ils pren
nent part à ces concours, et montrent une fois de plus à nos compa
triotes de la Métropole, que tout en poursuivant son principal 
objectif, l'œuvre de la colonisation, le département d'Alger suit dans 
la marche du progrès les impulsions de la mère-patrie. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération 
la plus distinguée, 

Le Préfet, 

OUSTRY. 

Concours régional agricole. - Année 1873. - Ville de Toulon 
(Var). - Exposition des Beaux-Arts et concours de Poésie, 
d'Histoire et d'Archéologie. 

L'Administration municipale de. Toulon, désirant donner plus 
d'éclat au Concours régional d'Agriculture, qui doit sc tenir dans 
cette ville vers la fin du mois d'avril IBï3, a décidé qu'une Exposi
tion des Beaux-Arts ct divers Concours de Poésie, d'Histoire et 
d'Archéologie auraient lieu à cette occasion. 

La Suciété académique du Var, chargée par M. le Maire de Toulon 
d'ol'l;aniser cette Exposition et ces Concours, a arrêté les programmes 
suivants : 

EXPOSITIO~ DES BEAUX-ARTS 

Los objets de ]i~inturc, architecture, dessin, gravure, lithographie, 
photographie ct sculpture, la céramique ct tous les objets d'art en 
général font partie de l'Exposition, ouverte à Toulon, à l'occasion 
du Concours régional. . 

Sont admis à l'Exposition les artistes ayant leur résidence dans les 
départements compris dans la région (A lçërie, Atpes-illaritimes, L1 ude, 
Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Hérault, l'urënëes-Orientates, Var ct 
Vaucluse) . 

Les artistes nés dans la région, sans y avoir leur résidence, sont 
également invités à y prendre part. 

Les ouvragee de sculpture d'un poids excédant 300 kilog. ne pour
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ront être admis qu'après qu'il en aura été référé à la Commission 
d'examen. 

Les ouvrages anonymes, les dessin8.sa,Ds cadre, les copies, sauf 
celles d'un genre différant de l'original, ne seront pas admis. 
~es ouvrages sous verre devront être recouverts de bandes de pa

pier collé et les ovales mis sur carré. 
Chaque envoi d'un objet d'art quelconque devra être accompagné 

d'une notice signée par l'auteur ou son mandataire, indiquant ses 
noms et prénoms, sa demeure, le sujet de ses ouvrages, ainsi que le 
prix qu'il pourrait en demander. 

Aucun ouvrage ne pourra être retiré de l'Exposition avant sa clô
ture officielle. 

Toute communication relative à l'Exposition devra être adressée au 
Président de la Société académique du Var. 

La ville de Toulon ne répond ni des accidenl.s arrivés aux objets 
d'art en cours de transport, ni de ceux qui pourraient survenir pen
dant l'Exposition; mais elle s'engage a prendre toutes les précau
tions nécessaires, y compris l'assurance du local et des objets 
exposés. 

La ville ne se chargera des frais de transport (aller et retour) que 
pour les objets qui seront reçus par le jury d'examen. Les frais de 
retour des objets refusés resteront à la charge des auteurs. 

Pourront être admis aux mêmes conditions que les œuvres des 
artistes vivants, les ouvrages des artistes anciens, nés dans la ré
gion, ou y ayant exercé leur art. 

Les ouvrages seront reçus depuis le i e• janvier jusqu'au 20 
avril 1873. 

Une Commission spéciale, désignée par M. le Maire de 'I'ouloa, 
sera chargée de la réception des ouvrages et de la distribution des 
récompenses, lesquelles consisteront en 4 Médailles d'or, 8 Médailles 
d'argent ct 12 Médailles de bronze. 

Le produit des droits d'entrée à l'Exposition des Beaux-Arts, sera 
affecté, frais déduits, à l'achat de quelques œuvres des artistes vi
vants, lesquelles seront mises en loterie et tirées publiquement au 
sort. 

CONCOURS DE POÉSIE, D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 

1·' Concours 

POÉSIE écrite dans un des idiomes dérivant de la langue d'Oc, et 
actuellement parlés dans la région prenant part au Concours (A19érie, 
Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Bhône ; Corse, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales, Var ct Va·ucluse). 

Le sujet de la poésie est laissé au choix des concurrents. 

PRIX: UNE MÊOAlLLE rroa DE 100 ra. 
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. t· Concouri 

POÉSIB FR.ANÇAI8R : PUGli:T 

PRtX: UNE MÉDAILLE D'OR DE tOO FR. 

3e, ". et li· Ooncourl 
HI'TOIU, .uwHÉOLOGIB BT BIOOir.APBlB 

Les travaux envoyés à CP.S deux concours devront traiter des sujets 
se rattachant exclusivement à l'Histoire, à l'Archéologie ou à la Bio
graphie de l'Un des départements ou de tous les départements com
pris dans la région. 

Les ouvrages couronnés seront publiés aux (rais de la ville de 
Toulon, ct les auteurs recevront un tirage à part ,de cent exemplaires, 
sur papier de Hollande.. . . ., :... '. . 

Des Médailles d'argent et des Mentions honorables pourront être 
décernées aux auteurs des travaux qui, par leur importance ou le 
talent avec lequel ils auront été traités,· par.rtl'9nt rnéritf'r une de Cà 
distinctions. ' 

Les manuscrits devrontétreadressés, avant le 30 avril t873, au 
Président de la So<:iété.llCll.démique du Y,al', j},l'o,u)on, au siége.de la 
Soci~é, rue de là.République, 47. ," . . . 

Chaque manuscrit portera une épigraphe .reproduite sur un billet . 
cacbeté, indiquant le nom et l'adresse de l'auteur, et attestant que le 
travail est inédit. . 

.. Les billets des concurrents couronnés ser~nt'seuls décachetés, les' 
autres seront conservés pendahi 'trois mois pour permettre de resti
tuer les maDlllscritsariautèul'B qui les i-écl&mer<iot;· passé ce délai, 
les billets serontbrtUés:et lès mémoires Don réclamés deviendront, la 
propriété de la 8Qq~té académique du Var. ., '.', . 

'J;oulon, lEI l~noveD;lbre 1872... 
Lé S~tdir'~G~lIér.al ~ '. Le Président,

'A. AUBBR. . Octave TSISSIBR.. 
,,"u·; Vu et appronvG': 

Toulon, le 21 novembre 1872. '!'. 

Le Maire de Toulon, 
. ,; . Y. ALLioitl~ 

:1, '! ,'J .~: 

.- trn de nos eon:çspondants,M. Guin, interprète militaire, 
nousadresse de'clitirtlièl1ks"êbriùnànkalions suivantes ': " . 

~ ~ -: ,') 

. ... . '. c 10 janvier 1873'.,. . '" ~ 
• tes touilles qui se (on'i sur la propriété de:M.'8elle,·'.v.cë~ 

.. :,' ~., 1À 

consul d'Espagne, propriété sise à peu de distance de la porte 
d'Alger, ont mis à [our des tronçons de colonnes, des frag_ 

ments de sculpture, desdébris de dallage eu marbre el de gros 
cubes de pierre, qui attestent que cet endroit était, du temps 
des Romains, occupé par un édifice élégant et important tout à 
la fois . 

• Les travauxont amené la découverte, parmi celte agglomé
ration de matériaux, d'une inscription latine, gravée par une 
main habile SUI' une pierre très-dure; je vous en donne la copie 
textuelle: 

rt. CL. PRISCIANVS PROC, AVG, FECl1 

~ Celte inscription, qui est intacte, occupe une même ligne 
sur une tablette longue de (m75 et large de Om20, et se trouve 
elle-même surmontée d'une corniche de O,m09. On devine aisé
ment tin vOY,ant la sculpture qui su lrouve au-dessous de la 
pierre, qu'elle étaitplacée au-dessus d'une,porte, 

c 11 janvier 1873,. 

• En continuant les fouilles dans. la propriété Belle, on a 
trouvé un marbre sculpté, d'une hauteur totale de Om4(, dont 
on n'a point encore déterminél'usage, hien qu'il porte une ins
cription. Ce marbre présente fi sa base un pan coupé, surmonté 
d'un quart de rond, et enfin uneespèce de console où figure la 
moitiéd'un évidement dans le milieu-On,rc~arqueaussi qu'une 
espèce d'axe d'où nartent des rayons, devailsceUer cette pierre l 
celle quicontenait l'autre moitié de l'évfdémerrt et qui devàit 
ainsi complétcr laseulpture.. On croit g6néra!cfu~iit -:tuinipierre 

" • " ' •. \ ~ ••. i, ". '~ "" 

en question devait faire partie d'un gnomon ou,.4lJ,riè lon'la1ne. 
• 0 . .,.o,.t., .' 
L'inscription qu'on lit sur la trablette du bas est ainsi 

conCile: '. '" , . 

10LITANA· PRO 
SALVTE FLORE 

t" , r. ,", ''''', : :"' 
• On estarrêté dans la lectùrèpar jadimcu.lt~ ~e devine~ la 

premièrelettre, qui a été en partie rassée, lors de l'extrac
tion el, enfin, par la forme peu déterminée de la quatrième 
lèÙre. . " 
",' . 

• GVts. J 
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La première inscription, dont les lettres ont une hauteur de 

94millimètres, indique que l'édifice a été construit par Titus 
Claudius -Prisclanus, procurator augusti (officier chargé d'admi
nistrer les propriétés de l'empereur). Le résultat desfouilles qui TABLE DES MATIÈRES 
ont amené la découverte de cette inscription: ne' permet pas en DU SEIZIl!:ME VOLUME 
core de préjuger la destination de l'édifice auquel elle ap

DIpartient. 
Le petitmon umest qui présente la seconde inscription signa LA REVUE AFRICAINE 

lée par M. Guin, parait être, en effet, un gnomon que la partie 
-1871

re~tante de l'inscription permet de[uger avoir étéélevé comme 
monument votil pour le salut d'une personne du nom de Flora. 

ARTICLES DE FONDS.Lepremiermotde cette inscription, dont les tettres ontune hau
MM.teur de25millimètres, semble être l'ethniqueinusité de IOL, an

AR:ut:D. i:.t Histoire des Oulad Nall, faisant suite li celle des Sahari,cien nom mauritanien de Cherchell, et désigner la nationalité p. 327. 
de la personne qui a élevé le monument et dont le nom devail llERIIRUGOIIR. - La Régence d'Alger sous le Consulat et l'EmplJ'e (suite), ' p. 1.se trouver dans la partie supérieure qui n'a pas été découverte j 

le génitill'LoRE présente une incorrection grammaticale dont DE\'OUL1I. (Aillerl). - Le raIs El-Hadj Embarek. p. 35. 
Le realstre des prises marltlmes (Bulle et finI,les exemples serencontrent fréquemment. p. 70, 146, 233 et 292. , 
Un tncldent diplomatique à Alger, en 1750, p. al.,..} 
Une moitié d'Inscription turque, p. 143•• 
M. de Choiseul-Beaupré et le Turc reconnaissant, .... '" p. 16t. ,, . "''''~

/\'~ "'" -, Êplgraphle Indigène du musée archéologique d'Al' . ';. ger, p. 180, 259.r: -. La tombe de Khedeur-Pacha A Alger, p. 273. 
;,;, i'" ,';:j"'i 

Mort du pacha Mehammed Khodja. en 1754, p. 321. 
. \.t....:~~~ '.~..' 

, -. \ .' POlir tOUll~ articles, non signés : 
La batterie des Andalous li Alger, p. 340•lA Prllident, SUDRÉ. 
Relevé des principaux Franllals qui ont ré'ldé à 

Alger de 1686 à 1830, p. 356 et 420. 
Les chilJ'res arabes (avec planche), p. 455. 
Un médecin condamné à mort pooravolr laissé 

\, './ 

mourir son malade, p. 471. 

FtRAuD IL. Charles). - Pointes de flèches en silex, de Ouargla (Ivec 3414W 
planche), p. 136. 

Délivrance d'esclaves nègres dans le Sud de la' 
province de Constantine, p. 167. 

Expédition du roi Pierre Hl d'Aragon Il Collo 
lau xm· siècle), d'après une chronique cata
lane, p. UI. 

AïD Betda (province de Constantine), p. 401. Les 
corporations de métiers à Constantine, avant 

, la conqUête française 1 p. 451. 
"IJo,. - (MaiIOA Da.lIdo.) Typ, A. Joo ..... 

" 
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GALlAND. - Hache en plerre trouvée dans.Jes fouilles du canal de des

sèchement du lac HaUoula, p. 216. 

MERCIER (E.). - Un mot sur les étymologies à propos de la significa
tion exacte de Sour el-R·o.:lan, p. 47. . 

.. Examen des causesde la croisade de Saint-Louis contre 
Tuuis (1270), p. 267. 

MONNEREAU (D'I. - Les inscriptions d'Oran et dt' Mers el-Kebir, pal' 
,	 M. Ip, général 'de Sandoval; traduit de l'espagnol 

Isuite et fin), p. 53, 89, 187, 278 et 343. 

PRIMAUDAIB (Elie de la). - Les villes maritimes du Maroc. Commerce,
navigation. I!:éographle comparée. P. 105,
201, 304, 388 et 459. . 

REDOUD (D'). - Naufrage d'un corsaire algérien sur les cOtes du Bous
sillon, en 1764, p. 219. 

WATDLED (E.). - Aperçu sur les premiers consulats français dans le 
. Levant et les Etats barbaresques , p. 20. 

CHRONIQUE. 

L'enceinte turque d'Alger, par M. Albert DEvouLx, p. 78.. 
Ruines à Grimidi, au pied du Djebel en-Nnga, à 3 kil. à l'Ouestdu cara

vansérail de Beni AlsSIl et à 38 kil. au Sud d'Aumale i commuuleatlon 
de M. le lleutenaut-colonel Taunst.er , p. 79. 

Découvertes faites Il la Smala des Spablsde Moudjebeur, ptès' de Boghar; 
communication de M. SOPINECK, p. 80. . 

Compte-rendu des travaur de la Soetété historique algérienne pendant 
les années 1867. 1868 ct 1869, publie par M. RA'l'RERY dans la Revue 
des Sociélés savantes des déparlen.enl3, p. 157. . . 

Inscriplion latlue découverte sur la route .te Mostaganem à Mascara, au 
lieu dit le Col des Juil's, distant de 5 kil. du village do Perrégaus : 
œmmuntcatlon de MM. PlESSE et BAanELIER, p. 319. . 

M. Deroulx est nommé correspondant du mtnletëre de l'Instruction pu
blique pour les travaux brstortques, p. 475. 

Envoi par M. Trémaux d'un fragment d'Inscrlptlon trouvé à Tipaza, 
p. 475. / 

Documents relatifs à une exposition des beaux-arts et à dIvers concours 
de poésie, d'histoire et d'arehéotogle, Institués par l'admlnlstrntlon 
municipale de Toulon, p. 475. 

ncus Inscriptions trouvées à Cherchcl; communication de M. GUIN, 
p. 478, 

--'----~-

Alger. - 'fyp. A Jourdan. 
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