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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 ..~ 
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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.,: 
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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 



HO· 

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 



H4 Hl 
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~;' 
-.&mpPr&'. H~~~6~:lml~J{9_"('~f.~#tdw~~(f. L i'] Jii(lj, rtl1li::~ iili 

S·.pêLl$SI.«t(~,r{f8'J8Jnr;'I~wii'~FtijrJ fiilln~ûl:\p;j ~~) <llJfil 
"911li~iv~''f.:ï 't'ril:J:llIlah ,001'r~M "1lj'ffl'A 1ilolttAl9 ,it~JI~i'\ ~j:'Ji" 

"',ft! .b(" "'{\':·~\tl"""~",,·r .1l11'1"l~(ti.'J"f. "\'f';''''''HlM "'l~'. ""1 .'",,,.,\ ;,!., .: '.':
'Y ''''i' ~IU1""I(qJ '. Yi''' liS· ~r ""tronl :~' Au er'i . é"
"''t.,,,OJf ~~.r,,: '~\\1~~~'Vl ~~". ' 1'~ ~"'I,\"JI" .. ". ",,\g. ("J2.~,mr"(;i-"~J#"d'M'·" ètt!"a' />.a. {·!'·(ne·'ê ~~,~.~·v J1i!:~.~Il>,F, ]' l'Iù:c~lvè4;)Œl1' 
n'JP '1",,·Jttï.,r'·I· i};(n~, -, 1-'1"",' , ~X/"lt' ,.,., c)" ' •. :.l'I~J ·'nudLf':.'JJ1i:)"

··s '.uira "rr:llice:l1I' lb UtélÎ8l!rh~n, J • JijS', 4er,.uiêt~~u~UiU t$y,~'~;" 1/;e :â~':J~~riC,~lïM·fI1'j~tiii"'~~ré~n1iFEij$?~ê~~fiJh~rii~n~,;!ijMl'
}.)N.,,;((, :1..'.\'. J.',·lnT't4lJU' .:rl~. f}J.Jt l'iS'~:1ii;'1dll ,iJoJ5~ sil dlHf 'l1/11l'I"tueu eVtl6 il Dar Ir U;j· ao,+ ~\I' , l' 

, P,'1ë~si~ir;J6Î1~fnKht,ià Âi' érr[Vbiil éY~1fe;Jb~tlî~b1a~1:'lfIitQh.,(1
rl?o~tfl At" ~r:~R3t ~i~f lt.6i:~ (j{1i~ '6iü~t ,r.'lfe~aWd~é1~~vit, ttf6iti\b
c~ijt illfu.~d;"ilstl'i.'f'1.·ê'.iiéfiil:P,Fï6V.ên15TM~9r ;<;lfj4n~iMleflfHWpil

a~~tfJoi~~K:~})~rWf~I~W~~~fW~e: J:~rl~dret:l~W~~s~Paf! rtb~ll!
 
rat~ijis' .. Î.a)',ogfie', f~s\àÙi~atê\l~;ihN'Jt pr8J1dê~f'~ikmll..Jlit~fl~' 
tHjfttGl)câilî6t~ e'û1MWUr: i J'~~~'~':i'aalid'!Wfji.\i&.lioa\1HMf! "HU:
n8Péî.'Ilt~èhSJt ~ fjrJ;{Wki 'f.I:l~l· l"d'~fi~;''f~ge'f;'lIlfôBli'è~ lllae'iiJJt:c\
ilm,~ ,~~, ',r,: tnd{l'!:')\l'ü« ~~ 9f'!n 19a'~s'! 9~ l~lIlq) s~qolr..!jrJf):': 'lb 

~-Wi.û~~qlif.\r~~~~~~J14bb~JiV&~.ieu~e'~~~\Œt 9ha~J ~!1i<1~iini\mfi:l.. 
t118~itrHln~!fèI ~~\!..~ 'clèIM~1R~~"~~-m~.;i..~Ur\ll.IUli') 
dIIlsa.d;ddU'c~~~-Atger, :lèlpJ.e\!I(jOUte ~Jm"~; MPt~~I\~ ••J 

sieur Jules ~elissier, ~~b~miR~id'lat~lfk,ltt ,~~IAf~~~~~~~ ':tJf!-~ 
&i1Mi~ti'fIjieqft~ <""i3iA .; Ili'if:n i'wjlJJ .i'; 'IOnH tl'it 

&vue a;'rWJine, i6· annk, N° 86. (NOVEMBRE f.872/. 29 
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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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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, 
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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. 

4GQ 

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 ..... 

" 



482
 
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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