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La Bibliothque Diplomatique, dont nous poursuivons la publication depuis plusieurs annees, en m~me temps que
les Archives Diplomatiques, comprendra successivement les
Recueils des Traites de toutes les puissances du Globe qui
n'ont pas encore reuni la collection de leurs engagements
internationaux.
Nous avons dej t pu blip les Traitdsde l'Autriche avec rItalie,
qui s'arrtent h la guerre de 1859, et qui seront compl6t~s
prochainement par les documents relatifs h la formation
du nouveau Royaume d'Italie; les Trait~s, conventions et acres
diplomatiquesconcernant la Pologne, depuis le premier partage jusqu'h nos jours, et enfin le Congrs de Vienne et les
Traites de 1815 avec toutes les pi6ces qui s'y rattacbent.
Nous nous occupions de reunir les Traits de /a Porte ottomane avec les puissances 6trangbres, et notre travail 6tait
dej a fort avance, lorsque nous est parvenu le Recueil de
M. le Baron de Testa. En presence d'une collection aussi
complete et aussi considdrable, nous avons renonc6 sans
regret h notre entreprise. En effet, par des circonstances

exceptionnelles, le Baron de Testa a pu puiser dans les
Archives les plus secrtes et se procurer les documents les
plus inconnus. Son Recueil offre ainsi un int~r~t tout particulier par l'immense quantit6 de pihces diplomatiques
pour la plupart in6dites qu'il renferme. On peut dire avec
vrite que son livre est une r6velation.
Nous publions done aujourd'hui le Recueil des Traites de
la Porte ottomane, par M. le Baron de Testa, sous la forme
que l'auteur lui a donn~e. Nous nous sommes born~s h y
joindre les tables pour la facilit6 des recherches, et si humble que soit la tache qui nous a 5t6 r6serv6e, nous l'avons
remplie avec le m~me soin et la mme conscience que nous
avons apport6s 'a nos precedentes publications diplomatiques.
Chaque volume sera accompagn6 d'une table chronologique, et l'ouvrage sera complet6 par une table par ordre
alphabetique des puissances, h l'aide de laquelle le lecteur
pourra facilement se retrouver au milieu des innombrables
documents que M. le Baron de Testa a su rassembler.
Nous sommes heureux d'annoncer aux personnes qui ont
bien voulu donner leur encouragement h notre Bibliolh que
Diplomalique que M. de Clercq a consenti 'a se charger de
]a publication du Recueil des Traites de IaFrance avec les
Puissances 6trangeres. Les ouvrages si apprdci(s de M. de
Clercq sont aujourd'hui entre les mains de tous les diplomates. C'est assez dire toute l'importance que dolt avoir
ce Recueil qui manquait jusqu'ici, et que le Ministre des
Affaires Etrangeres a bien voulu prendre sous son haut
patronage.
Comte

D'ANGEBERG.

Le Recuei! que je pr6sente au public est le fruit de plus
do vingt ain~es d'3tudes et de recherches laborieuses. Riunir les Traitds et les actes interessants qui appartiennent hi
l'histoire des relations de la Porte ottomane avec les Puissances Itrangeres, presque tous e6pars dans des ouvrages
rares ou volumineux, ou qui n'ont jamais 't' publi's, cette
tUche e'tait en

effet

aussi vaste que difficile. Si quelques la-

cunes, subsistent encore, ce travail forme n6anmoins pn
ensemble oomplet, et je n'ai recul6 devant aucun obstacle
pour atteindre le but que je m''tais propose.
Voulant concilier, dans une juste. mesure, l'interet historique et l'int~r6t pratique, je n'ai fait entrer dans ce Recueil
que les Puissances de l'Europe qui existent aujourd'hui, et
dont le plus ancien Trait6 avec l'Empire ottoman est celui
conclu, en 1536, entre Francois I", roi de France, et Suleyman I'".
Quant aux puissances orientales, j'ai admis dans mon
cadre la Perse seulement.
Tel qu'il est, et independamment de l'int~rkt historique
qu'il peut offrir, ce Recueil sera utile 'a tous les diplomates et hommes d'Itat, ainsi qu'h ceux qui se desti-

nent ' la carri~re diplomatique. Je dirai cependant qu'il
a

t' congu surtout a l'adresse des hommes d'ttat et des

diplomates ottomans. Le lecteur s'expliquera ainsi ]a date
de l'hegire ajoutee 'a la date chretienne de tous les documents, comme aussi l'insertion de plusieurs pices qui
pourraient au premier abord lui paraltre superflues et la
publication des Traites relatifs ' l'Empire ottoman conclus
par les diverses Puissances entre elles.
Les sources auxquelles j'ai puis6 sont si consid'rables
que je ne puis en faire ici l'enumeration. Mais je ne veux
pas laisser ignorer au lecteur que mes recherches et mes
relations personnelles m'ont mis en possession de beaucoup
d'actes inedits ou ignores jusqu'h present.
Je me fais un devoir de t6moigner ici ma vive reconnaissance ~ toutes les personnes (la mort, h6las! en a moissonn6
un grand nombre), qui, par leur position, ont facilit6 mes recherches, ou m'ont aide, dans ma tWche, soit par la communication de documents importants, soit par des traductions
ou d'utiles renseignements.
Produit d'un travail consciencieux et pers6verant, ce Recueil n'est qu'une pierre apportee au grand et interminable
edifice de l'histoire. Puisse le public ne point trouver trop
t6meraire cette pre'tention, et faire h mon oeuvre un accueil
bienveillant!
BARON DE TESTA.
Paris le I"rjuin 1864.
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PREiCIS HILSTORIQUE.

En accordant, en 1482, au prince Dj6m l'hospitalit6 qu'il leur
avait demand6e, les chevaliers de Rhodes r~solurent de le garder
dans une commanderie du prieur6 d'Auvergne. Ils annoncbrent
leur intention au pape Sixte IV et h Louis XI, roi de France, et
firent valoir 'utilit6 qui pouvait r6sulter pour la chrtient6 de
la detention du fr~re de Bayazid II. Ils embarqu~rent Dj6m pour
Nice le jer septembre, et le lendemain les plnipotentiaires de
l'ordre partirent pour Constantinople, oi ils firent un trait6 de
paix avec Bayazid II. Par une convention conclue aRhodes le
8 dcembre 1482, 1'empereur ottoman s'engagea hpayer, annuellement, aux chevaliers la somme de 35.000 ducats (appendice
T.

I.

1
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N 1) pour la garde et l'entretien de son fr~re. Par suite de cette
transaction, Huss6in-b6y fut cliarg6 par le sultan, en 1483, d'aller d'abord h Rhodes, remettre aux chevaliers la pension stipul6e,
et de se rendre aussi aupr~s de Louis XI, au cas que Dj6m efit
W conduit en France. Apr~s avoir accompli sa mission 4 Rhodes,
l'ambassadeur de Bayazid II quitta cette ile vers la fin de juillet,
aborda h Nice et arriva h Chamb6ry; mais Louis XI 6tant mort,
dans l'entre-temps, et les chevaliers n'ayant pas permis que Dj 6m,
qui 6tait au Puy, vit Huss~in-b6y, celui-ci s'en retourna.
Le roi de Hongrie, le pape et le soudan d'] gypte, chacun d'eux
par des motifs diff6rents, d6sirait obtenir la garde du prince Dj6m
et n6gociait, dans ce but, aupr s de Charles VIII et aupr~s du
grand-maitre d'Aubusson. L'empereur ottoman envoya, de son
c6t, le mme Huss6in-b6y, en 1486, vers le roi de France.
Tout en favorisant le projet de fuite qu'avait form6 Dj6m, Huss6in-b6y devait demander l'extradition ou la mise en libert6 du
fr~re du sultan. Bayazid offrait au roi toutes les reliques qui avaient
t6 trouv6es dans l'empire depuis le temps de Mohammed 11, et
promettait, en outre, de lui c6der J6rusalem dont il esp6rait faire
bientt la conqu6te. Huss6in-b6y s'arrtta, par ordre du roi, h
Riez, en Provence, d'oii il lui fit connaitre l'objet de sa mission.
Mais Charles VIII ne voulut pas m~me le voir, et consentit, ]'ann6e suivante, a la conclusion du trait6 entre les chevaliers de
Rhodes et le pape, en vertu duquel la garde de Dj~m fut confide h
Innocent VIII. Bayazid II fit aupres du roi une nouvelle d6marche relativement hDj6m, avant le d6part de ce dernier pour Rome,
en exp~diant a Charles VIII, pendant l'6t de 4488, le sieur Antoine Rericho avec une lettre oii le sultan engageait le roi de pr6ter foi aux diverseschoses que l'envoy6 6tait charg6 de lui exposer.
Apres l'ouverture de la guerre que Bayazid II entreprit,
en 1499, contre Venise, il adressa, en f6vrier et en avril 1500,
deux lettres a Louis XII, contenant des plaintes sur la violation
de la paix par la r~publique. Ce fut au mois de juillet de cette
mtme annie, que le roi de France se ligua, contre les Ottomans,
avec les rois de Hongrie et de Pologne.
FranQois J ar montra, a son av~nement an tr6ne, un grand z~le
pour d6terminer les princes chr~tiens h combattre les Ottomans.
I1 ne tarda pourtant pas h prouver que ce zble n'6tait pas d6sint6ress6.Au congr~s de Cambrai, en 4517, M. de Boisy, ambassa-
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deur de Frangois I °r, 6tait charg6, par une instruction secrete, de
tacher d'6tablir une entente, pourle partage de l'empire ottoman,
entre le roi, l'empereur d'Allemagne et Ferdinand le Catholique,
Voulant emp~cher cette entente,
I'insu des autres souverains.
aLdonXredoubla
d'efforts et parvint hformer la Sainte-Ligue des
princes chr6tiens contre les Ottomans, que de grands obstacles
devaient bient6t faire compl6tement 6chouer. Le roi do France
y 6tait entr6, mais illimita son concours al'envoi, en 1519, d'une
flotte contre les corsaires d'Afrique, qui avaient fait une incursion
auxiles d'Hy~res etinfestaientles c6tes de laProvence et de l'Italie.
Pendant la captivit6 de Franqois Ier, fait prisonnier par Charles V, 4 Pavie, le 25 fdvrier 1525, la r~gente de France, Louise
(de Savoie), duchesse d'Angoulme, d6p~cha un agent qui 6tait
charg6 de remettre a Sulhyman-le-Grand de riches presents et
de lui proposer de s'allier a Frangois r pour arrfter les progrbs
toujours croissants de la puissance de l'empereur d'Allemagne.
Cet agent, dont on ne connalt point le nom, fut assassin6, en passant par la Bosnie, avec les douze personnes composant sa suite.
Au mois de d6cembre 1525, le comte Jean Frangipani vint
faire des plaintes h ce sujet h la Sublime-Porte. I16tait aussi portour d'une lettre de Franqois j er pour le sultan et devait engager
ce dernier a faire cause commune avec le roi contre Charles V.
L'empereur ottoman ordonna que le pacha de Bosnie ffit appel6 a
Constantinople pour se justifier, et adressa, au mois de f6vrier 1526,une r6ponse tr s amicale AFranqois I°r,en promettant
au comte Frangipani, qu'il gratifia de presents, do donner au roi
des secours efficaces et de faire une invasion dans la Hongrie (N02).
Une autre r6ponse fut 6crite par le sultan au roi de France, en
septembre 1528, an sujet d'une 6glise de Jerusalem convertie en
mosqu6e et que Fran(ois 18' lui avait demand6 de faire restituer
aux chr(tiens. Cette r6ponse contient un refus, mais dans les
termes les plus bienveillants.
Au mois de septembre de la m~me ann6e, 6galement, Sulhyman-le-Grand confirma les anciens priviloges dont jouissaient
en 1Rgypte les Frangais et les Catalans.
Malgr6 le trait6 de paix de Madrid du 14 janvier 1526, qui rendit la libert6 aFranqois I"", et par lequel il dut s'obliger a fournir
&Charles V une aim~e de 20,000 hommes pour la guerre contre
les Ottomans; et malgr6 'autre trait, do paix de Cambrai du

4

PRUCIS HISTORIQUE

aofit 1529, qui rectifia celui de Madrid, non excut, et d6gagea
le roi de cette obligation d'a]liance, l'inimiti6 continua de r~gner
entre les deux monarques. Supposant que 1'empereur voulit surtout profiter de la guerre contre les Ottomans pour attirer de son
c6t6 les protestants de l'Allemagne, irrit6s par l' dit imp6rial de
proscription publi6, en 1521, contre Luther et ses adherents, Franr
qois ler ddsirait induire Suldyman Ie h renoncer haune nouvelle
campagne en Hongrie. Ce fut avec une telle mission secrete qu'il
r~solut, Ala fin de 1531, d'envoyer Antoine Ringon aupr~s du
sultan. Mais 1'envoy6 franqais qui ne s'6tait mis en voyage qu'au
commencement de 1532, et qu'une maladie avait forc6 de s'arr~ter
h Venise et hLRaguse, ne se rendit pas h Constantinople. Sulymauler, h la t~te d'une puissante arm~e, avait quitt6 sa capitale au
mois d'avril 1532. Rinqon alla le trouver h son camp de Belgrade.
It y obtint audience le 9 juillet et fut accueilli avec distinction par
l'empereurottoman qui, enrdponse h ses ouvertures, lui dit: ((que
( Vu l'ancienne amiti6 qu'il avait avec la maison de France, ii se
Sfat volontiers retir6, s'il ne se fit vu si avant, mais qu'on dirait
((qu'il se retirait de peur de Charles d'Espagne, et, de plus, qu'il
,( s merveillait de ce que le roi faisait une telle requite en fa((veur d'un homme qui l'avait si mat traiL, et qui n'6tait point
((chr~tien, vu qu'il a mis et retenu en prison et ranqonn6 le chef
((de la religion, at Rome, le grand-vicaire de J6sus-Christ, et
((lequel plume et pille tons les ans les chr6tiens sous prftexte
((de venir lui faire la guerre. ))
Avant de connaitre le rdsultat de la mission de Rinqon, Francois I" avait cependant conclu, enjuin de cette mtme ann6e 1532,
un trait6 d'alliance avec Henri VIII, roi d'Angleterre, pour s'opposer aux progres des Ottomans; mais cette alliance n'eut pas
de suite.
Auprintemps de 1534, arriva a Constantinople le chevalier Jean
de La Fort, en qualit6 d'ambassadeur de France. I16tait charg6
d'une double missio a dontil devait assurerle succ~s parl'influence
du fameux Haireddin, que Frangois Ier promettait d'aider de son
mieux h conserver Aler et Tunis, en retour des secours que Barberousse lui prterait contreles G nois. II taitenjoint a La Fort
de chercher a obtenir la confirmation des anciens privilfges de
commerce; de proposer un trait de paix dans lequel seraient compris tousles princes chrdtiens, Charles V except6; d'engagerle sul5
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tan h faire la guerre, de concert avec le roi, h 1'empereur d'Allemagne, au cas que celui-ci ne voulit pas adh6rer au trait6 de
paix et abandoner h Frangois 1°r le Milanais, G6nes, l'Artois et
lesFlandres; et, enfin, de demander au sultan, en vue de cette
guerre, un million d'or, h titre de subsides, et l'envoi de la flotte
ottomane contre la Sicile et la Sardaigne.
Sul 6yman Ir, qui avait entrepris une campagne en Perse, se
trouvait au camp de Honar. LaFort y fut le f6liciter et l'accompagna h son retour a Constantinople. Profitant des bonnes dispositions qu'il avait su inspirer a l'empereur ottoman et t son grandvizir, il conclut, enf6vrier 1535, un trait6 d'amiti6 et de commerce.
Peu de temps aprbs, il d6termina le sultan h contracter alliance
(V. N 4, appendice au trait de 1535) avec Franqois Pr: .
Le trait6 de commerce fait par le chevalier de La Fort contient les privilbges les plus importants que la r6publique de
Venise avait. au treizi~me si6cle d6jh, obtenus des princes musulmans : it a servi de base aux transactions de m6me nature
intervenues, dans la suite, entre les empereurs ottomans et les
puissances chr6tiennes.
Fond6 sur le principe de ]a r6ciprocit6, Facte de 1535 a les caract~res d'un trait6 synallagmatique. Les droits et avantages
qu'il assure aux Franeais furent renouvel6s et augment6s non
pas par des actes sous forme do trait6s bilat6raux, mais par
des lettres-patentes (No 3) obtenues
En 1569, sous le r~gne do S61im I er et de Charles IX;
1581,
de Murad III et de Henri III;
d'Ahmed Ie"et de Henri IV;
1604,
1673,
de Murad IV et do Louis XIV (N 4);
1740,
de Madmoud Jer et de Louis XV, et
lesquelles furent confirm6es par l'art. 2 du trait6 de paix de 1802
et par l'art. j°r des deux trait6s de commerce et de navigation
de 1838 et de 1861.

APPENDICE AU PRECIS HISTORIQUE.

(N"1). - Nous ne croyons pas inutile de justifier le chiffre que nous
avons adopt. Zinkeisen (Geschichte des osmanischen Reiches in Europa.Gotha,
1859), comme Hammer (Geschichte des osmanichen Reiches. Pest, 1833), fixe.
la pension 5, 45,000 ducats, en suivant Caoursin (chancelier de 'Ordre
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des chevaliers de Rhodes et historien contemporain) et en constatant, en
m~me temps, que Sanuto (historien contemporain 6galement) et d'autres
historiens ne la font monter qu'h 40,000 ducats. Dapr~s la Relation des
adventures du prince Djdm qui se trouve au no 638 des Mss. hist. fr. de la
bibl de l'Arsenal, h Paris, Bayazid IL s'6tait oblig6, par une convention en
dale de Rhodes, le 8 d6cembre 1482, hipayer, chaque annie, aux chevaliers,
35,000 ducats de Venise, a titre de pension pour son fr~re, et 40,000 ducats, d titre d'indcmnitds, pour des dommages causes h 'ordre.
(No 2). - Charri~re (Nigocialionsde la France dans le Levant. Paris, 1848)
et, d'apr~s lui, Zinkeisen pensent que la lettre de remerciment de
Franqois Per h Sul6yman-le-Grand, publi~e (en latin) par Champollion
Figeac (Captivitd de Francois )or. Paris, 1847) , n'est qu'une minute r6dig6e
probablement hi Bayonne, lorsque le roi, apr6s avoir recouvr6 sa libert6,
revenait de l'Espagne en France. Nous n'examinerons pas ici ropinion de
ces auteurs relativement h l'authenticit6 de la lettre, mais nous ferons observer seulement que le motif et la bri~vet6 du s6jour de Francois fer h
Bayonne rendent inadmissible la supposition qu'elle ait W 6crite dans cette
ville : nous dirons, de plus, que le r~sultat de nos recherches nous autorise
4 croire qu'elle a te rddig~e h Paris, vers la fin d'avril 1526. Mais, quelles
que soient cette lettre et sa date, toujours est-il qu'k ne la consid6rer
m~me que comme une simple minute, elle sert h constater la r6alit6
des promesses de secours faites h Frangipani par Sul6yman for.
, Nous n'avons pu, o ainsi s'y exprimait le roi, ((que ressentir un vif plaisir
en voyant l'insigne g6n6rosit6 de votre cceur, qui vous porte & nous pro, mettre du secours dans cette triste situation de nos affaires, en nous
offrant de grands tr~sors et toutes vos forces. ))
(No 3). - On appelle commun6ment ces actes capitulations.Nous croyons
que la qualification lettres-patentes r6pond assez exactement, quant h ressence et hla forme tout ensemble, au mot turc ahdnamd qui sert plus sp6-,
cialement i les d~signer. Appliqu6 fr~quemment aux trait6s proprement
dits, le nor de capitulations ne saurait pourtant pas convenir aux actes
unilat~raux dont nous parlons. I1faut donc entendre dans un sens restreint
ce nom que l'usage leur a donnk: if est deriv du mot bas-latin capitulatio, qui signifie 6crit on acte contenant des chapitres, capitula, ou, comme
on s'exprimerait aujourd'hui, des points ou des articles, des chefs, capita.
(, C'est a tortb, dit Flassan (Histoirede la diplomatie francaise), (( qu'on a
donnne h ces capitulations le nom de traitds, lequel suppose deux parties
,,contractantes stipulant sur leurs int~r~ts ; ici on ne trouve que des pria vil~ges et des exemptions de pure lib~ralit6 faites par la Porte h la
(( France. )) Sans vouloir contester la grande lib~ralit6 qui, encore aujourd'hui, distingue si 6minemment les souverains ottomans, nous devons
toutefois faire observer que l'octroi des capitulations, en g~niral, a souvent
W aussi le r6sultat de n6cessit6s politiques. Pour ce qui est de la France,
nous nous bornerons a rappeler les circonstances dans lesquelles cut lieu
le renouvellement, en 1673, de ses capitulations.
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Les secours que Louis XIV avait donn6s aux V6nitiens, en Candie, et les
dm~ls de ses ambassadeurs avec le divan avaient extr~mement tendu les
rapports entre le roi et Mohammed IV. Ni 'envoi du muteferrika Sulhymanagha vers le roi, ni celui du chevalier d'Arvieux h Constantinople ne put
r~tablir la bonne intelligence. La Sublime-Porte persistait h ne pas vouloir
confirmer les capitulations avec les additions et les modifications que la
France demandait. La Chambre de commerce de Marseille, en faisant entendre des plaintes, opinait pour le blocus des Dardanelles, et, dans un
mmoire pr~sent6 le 24 septembre 1672 h Louis XIV, le chevalier d'Arvieux
lui proposait une expedition maritime au Levant, afin de forcer le divan h
renouveler les capitulations. Tout invraisemblable qu'il 6tait que le roi eait
voulu suivre une politique qui aurait amend une rupture entre lui et le
sultan, il est certain que les victoires de Louis XIV dans les Pays-Bas ; l'attitude r~serv~e de son ambassadeur, le marquis de Nointel, laquelle n'6tait
pas faite pour d~mentir les bruits rdpandus h Constantinople de l'arri-vie
prochaine d'une flotte fran~aise, et, en outre, r'imminence d'une guerre
avec la Pologne, que tout cela, disons-nous, obligea cependant la SublimePorte i satisfaire h la demande de la France.
L'ini 6kt du m~moire du chevalier d'Arvieux, que nous venous de citer,
nous engage h le reproduire.
M45moire pr~sent6 A Louis XIV par le chevalier d'Avieux, en date
du 24 septembre 1672 (1 djemaziul-akhir 1033).

Sire,
Votre Majest6 aura dejh vu dans le journal qu'elle m'a recommand6
de remettre A M. de Pomponne tout ce qui s'est pass6 A Andrinople
dans les n~gociations de M. de Nointel; le succ6s n'en a pas W heuj'eux.
Quelque d~plaisir que j'aie eu d'avoir fait ce voyage inutilement et
de rapporter la lettre quej'avais pourle grand-v6zir, il me reste cependant [a consolation d'avoir rempli mon devoir, malgr6 les incommodit6s d'une longue et fAcheuse maladie ; mais ce qui m'est encore
plus important, c'est que Votre Majest6 m'a t6moign6, en arrivant,
qu'elle 6tait satisfaite de ma conduite. Je crois pouvoir dire d Votre
Majest6 que, A ne consid6rer que le simple renouvellement des capitulations, il vaudrait beaucoup mieux se contenter des anciennes qui
seraient plus honorables a Votre Majest6 et plus utiles au bien de ses
sujets, surtout si on ne peut obtenir que la diminution des douanes.
11 est vrai que si on l'observait, les sujets de Votre Majest6 ne
payeraient que trois pour cent, an lieu qu'ils en payent cinq. Mais ils
y sont accoutum6s depuis longtemps, et le profit de cette diminution
n'est pas assez considerable pour le mettre en parall~le avec les autres
avantages qu'on tirerait du renouvellement des autres privileges que
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le grand-v6zir ne veut pas accorder ni insrer dans les nouveaux
trait~s, et encore moins y faire entrer les autres articles qu'on lui a
proposes.
Tout ce qu'on peut n6gocier h la Porte se r6duit h [rois choses,
auxquelles seules il faut donner une attention toute enti6re.
La premiere est l'intfrt de Dieu ; la qualit6 de roi trs chr~tien y
oblige Votre Majest6 plus que pas un autre des princes de la terre.
La seconde regarde son honneur et sa gloire.
Et la troisi~me, la stret6 des personnes et des biens de ses sujets.
Quant h la premiere, les rois de France ont U6 de tout temps les
protecteurs de notre religion dans les 6tats du grand-seigneur, et ce
n'est que par leur autorit6 et leur protection que les Saints-Lieux de
Jrusalen ont t6 conserv6s aux catholiques. Les ordres qu'elle a
donn~s h M. de Nointel de prot~ger les chr~tiens orientaux, et de faire
rendre A nos religieux de Jrusalem les Saints-Lieux que les Grecs
ont usurp~s sur eux, sont une preuve du soin tout particulier qu'a
Votre Majest6 de travailler pour ]a gloire de Dieu, pour la consolation
des catholiques et pour conserver ce qu'il y a de plus v~n~rables
restes des lieux oii les mystbres de notre religion ont 6t6 operas, et
elle s'en est charg6e seule, pendant que les autres princes chr~tiens
sont dans une inaction qui ne se peut comprendre.
Sur cet article, Votre Majest6 doit Wtre avertie que le grand-seigneur
souffre sans peine qu'elle protege les chretiens latins, mais it ne peut
souffrir qu'elle se m~le et qu'elle prenne la protection des chr~tiens,
qui sont ses sujets. Le grand-v~zir favorise en toute chose Panayotti,
son premier drogman, et celui-ci soutient les Grecs, ses compatriotes,
de toutes ses forces. II est cependant trbs important, pour la gloire de
Votre Majest6, d'obliger les Grecs h restituer les Saints-Lieux qu'ils
ont usurp~s sur les Latins, dont ils pretendent mrme leur retuser
l'entr~e. Mais il faut que cette restitution soit autoris~e non seulement
par un commandement particulier du grand-seigneur, mais qu'elle
soit ins@6r dans les nouvelles capitulations, qui sont d'une toute autre
consid~ration que les hatti-chdrif, que les ministres du divan font
revoquer quand is veulent par d'autres qui leur sont opposes, aprs
quoi it faut recommencer tout de nouveau, ce qui n'arrive jamais
sans des d~penses extraordinaires et des n~gociations laborieuses.
Car, le dessein des Grecs et de leur protecteur Panayotti a t6 de tout
temps de se rendre maitres des Saints-Lieux et d'en chasser les Latins.
Les fourberies et les plus grandes d6penses ne leur coOtent rien pour
y parvenir.
Quant au second point, il n'y a rien de plus glorieux pour Votre
Majest6 que d'tre le protecteur de tant de nations diff6rentes qui
abordent les etats du grand-seigneur sous vos etendarts, et i qui elle
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accorde sa protection et qu'elle fait jouir des m~mes avantages et des

m~mes privilges dont jouissent les sujets naturels de Votre Majest6
depuis un temps immemorial.
Cependant, le grand-v~zir pr6tend mettre dans les nouvelles capitulations, que les 6trangers qui voudront venir en Turquie, sous la
banni~re de France, seront consid~r~s comme les Francais et recevront le m~me traitement. Mais ces termes ne les obligent pas Ay
venir sous votre banni~re, comme ils y sont obliges par les anciennes
capitulations; ils les laissent dans une libert6 qui les fait aller de pair

avec vos sujets et met une 6galit6 qu'il ne convient pas de souffrir,
d'autant que, quand les nations 6trang~res sont en guerre avec les
Turcs, elles y viennent sous la bannire de Votre Majest6, et continuent ainsi leur commerce que vos sujets feraient seuls dans ces
temps, et quand elles ont fait leur accommodement, elles y viennent
sous leur propre banniere, sans entrer dans les frais que la nation
franqaise a W oblig@e de faire pour satisfaire a l'ayarice et aux
avanies des Turcs.
Sur le troisi~me point, il ne s'agit pas de donner aux sujets de
Votre Majest6 un moyen de s'enrichir par le commerce du Levant,
qu'on ne doive songer aussi A la conservation des biens qu'ils y ont
acquis, et 4 ]a siiret de leurs personnes.
C'est peu de chose d'obtenir les deux pour cent de diminution sur
la douane, si, en renouvelant les anciennes capitulations, on n'y fait
pas insurer l'article le plus important de tous, sans lequel les sujets de
Votre Majest6 ne peuvent n~gocier avec sqiret6 dans ce pays.
Cet article, dans les anciens trait~s, porte que les sujets du grandseigneur, ne seront point requs en t6moignage contre un Franqais en
mati~re civile, et qu'ils ne pourront 6tre condamn~s au payement de
ce qu'on leur demandera que sur leurs billets 6crits et sign~s de leur
main, on sur un acte public. I est vrai qu'il y avait quelques termes
qui faisaient naitre quelquefois des difficultds. I1parait tr~s n~cessaire
de faire 6claircir ces termes dans les nouvelles capitulations. Or, ce
n'est pas rem~dier h ce d~sordre que se contenter de ce que le grandv~zir offre, savoir qu'on n'6coutera pas les faux t6moins; car il sera
toujours impossible de prouver qu'un Turc est un faux temoin. It
faudrait pour cela avoir des t~moins turcs, etjamais un Turc ne portera t~moignage contre un autre Turc en faveur d'un chr~tien : c'est
leur usage, c'est leur pratique constante. D'ailleurs les Frangais ne
sont point regus A porter t~moignage contre un Turc. On nous
regarde comme des infid~les, dont le t~moignage ne doit point 6tre
requ en justice. Le Frangais dans une semblable rencontre sera accabl6
par une nude de t~moins turcs, il sera declar6 faux temoin, et comme
tel puni sur-le-champ de la peine du talion. Il faudra donc qu'il se
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resolve h perdre son bien sans oser se plaindre, parce qu'il ne trouvera personne qui veuille dire la v~rit6 en sa faveur.
La diminution des deux pour cent n'est pas g~n6rale pour tous les
6tats du grand-seigneur. On paye vingt pour cent pour celle d'gypte,
et le grand-seigneur n'en veut rien diminuer. Ainsi, ce modique avantage ne serait que pour le reste des 6tats du grand-seigneur, et le
commerce que l'on y fait n'est pas h comparer avee celui d'tgypte, et
par consequent ne peut tre que tr~s peu consid6rable pour le commerce.
I1 est constant, Sire, ainsi que j'ai eu l'honneur de le representer a
Votre Majest6 dans mon premier m6moire, que les Turcs sont les plus
fiers et les plus arrogants de tous les hommes. Ils croient que tout
leur est di et que les mani~res honn~tes qu'on a pour eux sont bien
moins des marques de notre politesse naturelle que de notre faiblesse
et du besoin que nous avons d'eux. Mais un tr~s long usage m'a convaincu qu'ils ne sont jamais amis que de ceux qui les maltraitent, et
qu'ils n'accordent jamais rien que par la force. Ils sont incapables de
gofiter les meilleures raisons que quand elles partent de la bouche du
canon. II faut m~me observer que les coups suivent de bien pros les
menaces, ou imiter les Allemands qui frappent avant que de menacer.
Tout cela bien m6nag6 et bien soutenu fera infiniment plus d'effet sur
ces sortes de gens que tous les m6nagements et toutes les politesses
qu'on a pour eux, et dont ils ne sont pas susceptibles.
Le renouvellement des capitulations, comme le grand-v6zir l'offre,
n'6tant point du tout convenable A la gloire de Votre Majest6 ni au
bien de ses sujets, il semble qu'il conviendrait que Votre Majest6
ordonnAt A M. de Nointel de laisser le grand-v~zir se rapprocher de
lui-m~me, et faire de bonne grace ce qu'il a refus6 avec tant de
hauteur jusqu'A present; car, quelque mine qu'il fasse, il craint
extrmcment une rupture avec la France. Ses ennemis en profiteraient, et on verrait infailliblement un soul~vement g~n~ral contre
lui.
Votre Majest6 peut mettre ce ministre et tous les Turcs h ]a raison,
sans qu'elle soit oblig~e a d'autre d6pense qu'h celle qu'elle fait ordinairement dans la M~diterrande. Et si elle prend ce parti, elle verra
les Turcs venir au devant de tout ce qui peut Wtre agr6able A,Votre
Majeste, et renouveler les capitulations detelle mani6re qu'elle voudra
1'ordonner.
En voici le projet
Votre Majest6 a dejh quinze vaisseaux de guerre qui croisent dans
la Mditerran~e. Ils sont suffisants, si elle ne veut pas en augmenter
le nombre jusqu'h vingt, y compris les br~ilots. Elle peut en donner
le commandement a M. de Nointel, qui connalt parfaitement les Turcs,
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ou A tel autre de ses lieutenants g~n~raux que Sa Majest6 connaltra
avoir assez de resolution pour faire r~ussir cette entreprise.
11 faudrait les faire partir, sans que le dessein ffit 6vent6, et qu'ils
allassent mouiller Ala vue des premiers chAteaux, d'oAi on d~tacherait
trois vaisseaux et deux brfilots qui iraient mouiller aux Iles du Prince,
ofi l'on d~barquerait la personne que Votre Majest6 aurait choisie
pour porter ses ordres et les faire executer, dont le premier serait de
faire embarquer M. l'ambassadeur, qui demeurerait dans les vaisseaux
sans plus mettre pied A terre, et que l'envoy6 de Votre Majest6 partirait aussit6t pour se rendre h la; cour du grand-seigneur, et ferait
savoir au grand-v~zir que Votre Majest6 a ordonn6 A son ambassadeur
de s'embarquer et de repasser en France avec tous les marchands
franqais, et lui d6clarera en m~me temps que l'ambassadeur est d6jh
embarqu6, et que tous les marchands de Constantinople et des autres
dchelles ont des ordres positifs de s'embarquer, aussit6t qu'ils auraient
pay6 ou se seraient fait payer ce qui leur serait d6 r~ciproquement
sur les lieux ; il l'assurerait aussi que Votre Majest6 ne veut plus avoir
de commerce avec eux.
Une pareille d~ctaration faite avec une fermet6 convenable ferait
faire des r~flexions au grand-v~zir et A toute la cour ottomane. Ils
seraient sans doute informes du nombre de vaisseaux qui seraient aux
chAteaux, et, quoique pr6oceup~s de la force de ces chAteaux, ils en
connaissent fort bien la faiblesse et savent qu'il n'est pas impossible
de s'en rendre maitre en les attaquant avec un peu de vigueur. La
description que j'en ai faite le prouve clairement. D'ailleurs, ils se
verraient comme bloqu6s et en peu de jours on r6duirait cette grande
ville A une 6trange famine, car elle ne tire sa subsistance journalire
que par la mer. On ne fait jamais de provisions, on vit au jour le jour.
Ds que cette porte est ferm6e pendant dix jours, on crie &la famine,
le peuple se soulire, et malheur au grand-v~zir et peut-6tre au grandseigneur. Leurs ttes ne tiennent gu~re sur leurs 6paules, surtout si
les vaisseaux de Votre Majest6 arr~taient tous les saiques et autres
bAtiments de quelque nation qu'ils fussent, qui se trouveraient charges
de provisions pour cette ville si ais6e A affamer.
D'ailleurs, le bruit des conqu~tes et de la puissance formidable de
Votre Majest0 s'est rdpandu dans tous les 6tats du grand-seigneur. On
les admire, on craint Votre Majest6, et on aimerait mieux rompre
avec tous les autres princes chr6tiens qu'avec elle. Is sont 6loign~s
et vous 6tes A leur porte, vous les auriez bient6t affaiblis, terrass~s,
et votre puissance qui croit A vue d'ceil fera toujours respecter Votre
Majest des Turcs comme des autres nations que vous avez vaincues
en tant d'occasions. Le moment est favorable pour exiger des Turcs
tout ce qui conviendra A votre gloire, etA l'avantage de vos sujets,. et
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le grand-v~zir qui a de 'esprit et de ]a politique ne risquera jamais
sa vie, sa fortune et celle de son maitre pour soutenir ce que 'inhabilet6 de ses ministres lui a fait entreprendre, il se prtera a tout.
Votre envoy6 doit avoir A la main les nouvelles capitulations et leurs
additions toutes prates, et dire au grand-v~zir avec fermet6 : Signez
on je me retire ; sachez que si vous me faites la moindre violence,
les vaisseaux de l'empereur, mon maitre, inonderont vos mers, pilleront vos c6tes, ddsoleront vos sujets, ruineront votre commerce, vouaffameront et me vengeront d'une mani~re que les si~cles A venir s'en
souviendront.
Que si, malgr6 ces vives representations, qui sont fond6es sur la
justice et sur le respect qu'on doit a Votre Majest, le grand-seigneur
tait assez mal conseille, et son ministre assez fier pour ne pas se
rendre, it semble que le parti le plus convenable h l'honneur et h la
gloire de Votre Majest6, et m~me au bien de ses sujets, serait de
rompre tout commerce avec eux ou du moins de l'interrompre pour
deux ou trois ans, afin de les voir venir. J'ai dit que a serait plus
avantageux aux su.jets de Votre Majeste que de souffrir plus longtemps
qu'ils soient exposes, comme ils sont, aux caprices des grands-v~zirs,
gouverneurs des provinces et des villes et aux avanies continuelles
qu'on leur fait.
I1ne faut pas craindre que cette interdiction porte aucun prejudice
notable au commerce des sujets de Votre Maijest6. Ils pousseront leur
commerce en Espagne et sur toutes les c6tes chr~tiennes de la mer
MWditerran~e, ils en rapporteront des soies et de l'argent, au lieu que
tout l'argent qu'on tire d'Espagne va s'abimer dans les 6tats du grandseigneur, d'obi il n'en revient jamais la moindre parcelle. En second
lieu, it est constant quil y a A Marseille des marchandises du Levant,
depuis plus de dix ans, qui ne sont pas vendues et qui sufiiront pour
]a consommation qui s'en fait en France plus qu'il n'en faut pour
vingt ans. Et enfin, je puis assurer Votre Majest6 que les marchands
les plus exp~riments du royaume, et ceux qui sont le plus au fait du
commerce souhaitent, pour une infinit6 de bonnes raisons, que Votre
Majest6 les delivre des avanies qu'on leur fait dans toutes les echelles
du Levant, en y interdisant le commerce ou pour toujours ou pour
un temps, et que Votre Majeste, au lieu d'un ambassadeur, n'ait qu'uii
consul ou tout au plus un agent qui aura soin des affaires du commerce a beaucoup moins de frais qu'un ambassadeur.
Je dois ajouter a ce que j'ai eu l'honneur de dire ci-dessus de la
facilit6 qu'il y a a se rendre maitre des chateaux, que, si Votre
Majeste entrait en guerre avec le grand-seigneur, elle se mettrait en
possession de toutes les les de l'Archipel en moins d'un mois ou de
six semaines. Les peuples qui les habitent soupirent apr~s cet heu-
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reux moment, parce qu'ils se trouveraient affranchis du joug insupportable des infidbles, qui, outre les pillages et les avanies continuelles
qu'ils leur font, leur enl~vent la cinqui~me partie de leurs revenus,
non pas comme ils sont en effet, mais comme ils supposent qu'ils
doivent 6tre.
Ces peuples seraient ravis d'avoir ¥otre Majest6 pour souverain. Ils
lui payeraient avec joie ce qu'ils payent aux Turcs, et cela suffirait
pour entretenir l'armde qui agirait contre les Turcs. Les 6chevins de
Milo m'ont assur6 ce que j'avance ici dans les confdrences que j'ai eues
avec eux, pendant que nous y avons sdjourn6.
Douze coups de canon peuvent mettre par terre le chateau de
Smyrne, qui est A l'embouchure de la rade, apr~s quoi rien n'emp~che qu'on ne prenne la ville et qu'on ne la pille. On en tirerait de
grandes richesses.
Chio n'attendrait pas qu'on tirAt un seul coup de canon pour porter
les clefs ii l'officier qui commanderait l'armde, et l'6pouvante se
r6pandrait bient~t dans toute l'Asie.
On peut encore assurer que les saiques et autres batiments qu'on
prendrait dddommageraient la ddpense, et bien au-delt, que l'armement aurait cofit6. It faudrait seulement observer de donner le commandement des vaisseaux, autant qu'il se pourrait, &des officiers qui
ont fait la course dans le pays, parce qu'ils connaissent mieux que
les autres les endroits oii l'on peut attendre et attaquer les infid~les.
Mais, sur toutes choses, il faut du secret, car on est assure de vaincre
les Turcs ds qu'on les prend au ddpourvu.
Si Votre Majest6 daigne faire quelque attention A ce m6moire et le
mettre 4 ex6cution, je la supplie de trouver bon que je ne sois pas des
derniers A y tre employ6, parce que je ne desire rien avec tant de
passion que de contribuer tout ce que mon z~le et une assez longue
expdrience pourront me fournir pour finir ma vie au service de Votre
Majest6.
(No 4). - D'apr6s le prdambule des notes de M. de Br~ves aux lettres-patentes de 1604 (V. la note 4re aux lettres-patentes de 1601), et d'apr~s quelques vagues indices que nous ont fournis nos recherches, il paraItrait que,
depuis les lettres-patentes de 1581, M. de Br~ves, envoY6 comme ambassadeur h Constantinople, k l'av~nement de Henri IV, avait obteu des sultans
Mourad III et Mohammed ILLdes actes additionnels contenant ou la confirmation des anciens droits ou la concession de nouveaux privileges, qui furent aprbs insdres aux lettres-patentes octroy6es, en 1601, par Ahmed Iler.
Du nombre de ces actes nous parait 6tre le traitd et capitulationdu 25 fevrier 1597, en faveur des ambassadeurs de France, rdsidents, consuls, interprdtes et autres marchands frangais au Levant, etc., que citent dans leur
recueil MM. d'Hauterive et de Cussy (Trailes do commerce et de naviga-
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tion de la France, etc. Paris, 1844). Hammer compte onze renouvellements
des capitulations fran~aises : nous n'avons r~ussi h trouver aucune trace
des renouvellements qu'il place en 1609, en 1614, en 4618, en 162 et en 1684,
mais nous ferons remarquer b ce sujet qu'anciennement 'envoi des pr6sents d'usage, h r'occasion du changement de r~gne, impliquait, dans l'ide
des Ottomans, la confirmation tacite de la paix et des capitulations.
Nous donnons les premieres lettres-patentes de 1569, celles de 1601 et
les dernidres de 1740.
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TRAITiE DE PAIX, D'AMITIIE ET DE COMMERCE
en date de... f~vrier 1535 (25 r~djeb - 25 chAban 941).

Soit manifest6 h un chacun que l'an de Jesus-Christ mil-cinqcent-trente-cinq, au mois de f*!vrier (appendiceNO1), et de Mohammed 941, en la lune de...., se trouvant en l'inclite cit6 de
Constantinople le sieur Jean de La Fort, conseiller-secr6taire et
ambassadeur du tr~s excellent et tr~s puissant prince Frangois,
par la grace de Dieu, roi de France tr~s chr6tien, mand6 au tr~s
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puissant et invincible grand seigneur, sultan Sul~yman, empereur des Turcs, et raisonnant avec le puissant et magnifique seigneur Ibrahim, seraskierdu sultan, des calamit~s et inconvinients
qui adviennent de la guerre, et, au contraire, du bien, repos et
tranquillit6 qui proc dent de la paix; et connaissant combien bon
est de pr~f6rer l'un h 'autre, se faisant fort chacun d'eux des susdits seigneurs, leurs sup~rieurs, au nom et honneur desdites seigneuries, sfiret6 des 6tats et b6n~fice de leurs sujets, ont trait6
et conclu les chapitres et accords qui s'ensuivent.
Premi~rement, ont trait6, fait et conclu bonne et sfire paix et
sincere concorde aux noms des susdits grand-seigneur et roi de
France, durant la vie de chacun d'eux et pour les royaumes, seigne.uries, provinces, chateaux, cit6s, ports, 6chelles, mers, les
et tous lieux qu'ils tiennnent et possbdent 4 present et poss6deront b l'avenir, de mani~re que tons les sujets et tributaires
desdits seigneurs, qui voudront, puissentlibrement et sfirement,
avec leurs robes. et gens, naviguer avec navires arm~s et d6sarm~s, chevaucher et venir, demeurer, conserver et retourner
aux ports, cit6s et quelconques pays, les uns des autres, pour
leur n6goce, m~mement pour fait et compte de marchandises.
Item, lesdits sujets et tributaires desdits seigneurs pourront
respectivement acheter, vendre, changer, conduire et transporter, par mer et par terre, d'un pays h l'autre, toute sorte de
marchandises non prohib~es, en payant les coutumes et anciens
daces et gabelles ordinaires seulement, h savoir : le Turc, au
pays du roi, comme payent les Fran~ais et lesdits Franqais, an
pays du grand-seigneur, comme payent les Turcs, sans qu'ils
puissent 6tre contraints & payer aucun autre nouveau tribut,
imposition ou angarie.
Item, toutes fois que le roi mandera A Constantinople ou
4 P~ra ou autres lieux de cet empire un baile, comme de present
il tient un consul 4 Alexandrie, que lesdits baile et consul
soient accept~s et entretenus en autorit6 convenante, de manitre que chacun d'eux en son lieu, et selon leur foi et lol, sans qu'aucun juge, cadi, soubachi ou autre en emp~che,
- doive et puisse ouir, juger et terminer, tant an civil qu'au
criminel, toutes les causes, les proes et diffrends qui
naitront entre marchands et autres sujets du roi. Seulement,
et au cas que les ordonnances desdits bailes et consuls ne fus-
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sent ob~ies, et que, pour les executer, Us requissent les soubacli ou
autres officiers du grand-seigneur, lesdits soubacid et autres requis devront donner leur aide et main-forte n~cessaires, non que les
cadi ou autres officiers du grand-seigneur puissent juger aucun diffrend desdits marchands et sujets du roi, encore que lesdits marchands le requissent; et si d'aventure lesdits cadi jugeaient, que
leur sentence soit du nul effet.
Item, qu'en cause civile contre les Turcs, k/iaradjguzar ou autres sujets du grand-seigneur, les marchands et sujets du roi ne
puissent 6tre demand6s, molest6s ni jugds, si lesdits Turcs, kharadjguzar et sujets du grand-seigneur ne montrent 6criture de la
main de 'adversaire ou hudjet du cadi, baile ou consul; lors de
laquelle 6criture ou hudjet, ne sera valable ni re~u aucun trnoignage du Turc, klzaradjguzar ni autre, en quelque part que ce
soit des 6tats et seigneuries du grand-seigneur, et les cadi et
soubachi et autres ne pourront ouYr ni juger lesdits sujets du roi,
sans la presence de leur drogman.
Item, qu'en causes criminelles lesdits marchands et autres sujets
du roi ne puissent tre appel~s des Turcs, kharadjguzar ni autres
devant le cadi ni autres officiers du grand-seigneur, et que lesdits
cadi ni autres officiers ne les puissent juger, mais, sur 'heure, les
doivent manderhi l'Excelse-Porte (demeure of41cielle du grand-vdzir),
et en 'absence d'icelle Porte, au principal lieutenant du grandseigneur, lh oUm vaudra le t~moignage du sujet du roi et du lkaracljguzardu grand-seigneur, l'un contre 'autre.
Item, quant A ce qui touche la religion, il a 60 express6ment
promis, conclu et accord6 que lesdits marchands et leurs agents et
serviteurs, et tous autres sujets du roi ne puissent jamais tre
molest~s ni jug~s par les cadi, sandjac-b&y, soubac4i ni autres
que par l'Excelse-Porte seulement, et qu'ils ne puissent 6tre faits ni
tenus pour Turcs, si eux-m~mes ne le veulent et ne le confessent
de bouche, sans violence, mais qu'il leur soit licite d'observer leur
religion.
Item, si un ou plusieurs sujets du roi ayant fait contrat avec
quelque sujet du grand-seigneur, pris de lui des marchandises ou
fait des dettes, s'absentent apr s, sans avoir satisfait, de l'Etat du
grand-seigneur, que le bale, consul, parents, facteurs ni autres
personnes, sujettes du roi, ne puissent, pour telle cause, Otre aucunement contraints ni molest~s, ni semblablement le roi ne soit
Tf.1-1
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tenu en cela, mais seulement que doive Sa Majest6 faire administrer bonne justice au demandeur sur la personne et les biens dudit
d~biteur, s'il s'en retrouve en son royaume et seigneurie.
Item, que lesdits marchands, leurs agents et serviteurs, et autres
sujets du roi, ni leurs navires, barques ni autres armements d'iceux, ni aussi l'artillerie, leurs munitions et mariniers ne puissent
6tre pris, contraints ni mis en oeuvre, contre leur gr6 et volont6, en
aucun service et angarie, soit de mer, soit de terre, par le grandseigneur ou par autre.
Item, que tous marchands et sujets du roi, en toute part de l' tat du grand-seigneur, puissent librement tester, et, mourant de
mort naturelle ou violente, que toute leur robe, tant en deniers
coimne en autres choses, soit distribu6e selon le testament, et
mourant ab intestat, ladite robe soit restitu6e l'h6ritier ou A son
commis par les mains et autorit6 du baile ou consul au lieu ohf sera
Pun ou l'autre, et l off il n'y aurait ni baile ni consul, que soit ladite robe mise en sfiret6 par le cadi du lieu sous 1'autorit6 du grandseigneur, faisant d'icelle premi~rement inventaire en pr6sence de
t~moins; mais oii seraient lesdits baile et consul, qu'aucun cadi,
bitul-maldji, ni autre ne puisse s'emp~cher de ladite robe, et
si elle 6tait en main d'aucun d'eux ou autres, et que ledit balle
ou consul la requit premier que l'hritier ou son commis, qu'incontinent, et sans contradiction, elle soit entireirent consign6e
audit baile ou consul ou leurs commis, pour apr~s 6tre restitude
qui elle appartient.
Item, qu'h l'instant que le pr6:ent trait6 sera confirm6 par le
grand-seigneur et le rot, i l'heure soient hors de captivit6 et mises en libert6 toutes les personnes et leurs sujets qui se trouveront
respectivement esclaves achet6s, prisonniers de guerre, ou autreiment dMtenus, tant 6s-mains des susdits seigneurs comme de tous
leurs sujets ou gal~res, navires et en tous autres lieux et pays de
r'ob~issance desdits deux seigneurs, h la requite et affirmation de
l'ambassadeur, bale ou consul du roi, ou des leurs ce commis;
et si aucun desdits esclaves avait chang6 de foi et de religion, que
ce n~anmoins la personne soit libre. Et sp6cialement, que d'ici en
avant aucun desdits grand-seigneur et roi, ni des capitaines,
1
hommes de guerre, ni d'autres sujets tributaires, ni eurs mercenaires, en aucune mani~re, ne doivent ni ne puissent, tant en mer
comme en terre, prendre, acheter, vendre ou retenir pour es clave
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un prisonnier de guerre, l'un l'autre; mais si aucun corsaire ou
autre homme des pays de l'un desdits seigneurs attentait de faire
prise ou violence sur la robe ou les personnes de l'obdissance de
l'autre seigneur, que puisse et soit tenu ledit seigneur du lieu, oL
Sl'instant sera trouv6 le malfaiteur, le punir comme infracteur de
la paix, h l'exemple des autres, et n~anmoins restituer h l'offens6
ce qu'en la puissance du malfaiteur se trouvera lui avoir t pris et
t ; et si ledit malfaiteur 6chappait tellerent qu'il ne flit pris et
puni h l'heure, qu'il soit et s'entende, avec tous ses complices, banni
de son pays et toute leur robe confisqu~e Ason seigneur-souverain,
lequel fera n6anmoins punir le malfaiteur et ses compagnons, si jamais ils se trouvent en son pouvoir, et de ladite confiscation sera
r(par6 le dommage, et l'offens6 aura son recours, pour cet effet,
aux protecteurs de la pr6sente paix, qui seront lesdit seraskier de
la part du sultan, et le grand-maitre de France de la part du roi.
Item, que quand les armies de mer desdits grands-seigneur et
roi rencontreront aucuns navires des sujets de l'autre seigneur,
ils seraient tenus de baisser les voiles et lever les bannires de leur
seigneur, afin que, 6tant par l reconnus, ils ne soient point rettenus ni aucunement molest6s de ladite arme ni d'autre particulier
d'icelle; mais, si tort ou dommage leur est fait, que le seigneur de
l'armde soit tenu soudain de le r6parer. Et que, si les navires particuliers des sujets desdits seigneurs se rencontrent, l'un l'autre,
doivent chacun hausser la banni~re de son seigneur et se saluer
d'un coup d'artillerie, r~pondant au vrai, s'il sont demand~s qui
ils sont, sans toutefois que, depuis les paroles et reconnaissance,
Fun entre par la force ni visite le navire de l'autre ni lui donne
aucun emp~chement sous quelque couleur que ce soit.
Item, qu'arrivant 6s-ports et bords da grand-seigneur aucun
navire des sujets du roi, par fortune ou autrement, il lui soit administr6 vivres et autres choses n~cessaires contre un payement
raisonnable, sans le contraindre Addcharger pour payer le commerce, et qu'il soit laiss6 aller oit il lui plaira, et venant h Constantinople, quand il sera pour en partir, ayant pris et pay6 le hudjet
de 1'mzm et ayant W cherch6 et visit6 de la part dudit cmin, qu'il
ne doive ni ne puisse Wtre visit& en aacun lieu, sinon aux chateaux
du detroit de Gallipoli, sans, pour ce, payer plus, ni l ni ailleurs,
aucune chose pour la sortie, au nom du grand-seigneur ou de iies
officiers.
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Item, si quelque 'navire des sujets de l'un des susdits seigneurs,
par fortune ou autrement, se rompait ou faisait naufrage aux lieux
et juridictions de l'autre seigneur, que les personnes qui s'6chapperaient de tel p6ril restent libres et puissent recueillir toute leur
robe enti~rement; et 6tant tous morts A un naufrage, quo toute la
robe qui se sauvera soit consignee audit baile ou consul ou h leurs
commis pour la rendre A qui elle appartiendra, sans que le capitaine-g~n6ral de la mer, les sandjac-by, soubachi, cadi ni autres
officiers ou sujets dudit grand-seigneur en puissent, sous peine
d'6tre punis, prendre ou pr6tendre aucune chose, et ils devront
donner faveur et aide h ceux que touchera de r6couvrer ladite
robe.
Item, si quelque sujet du grand-seigneur avait perdu un esclave
qui lui ffit fui, tel sujet, sons pr6texte de dire que l'esclave efit
parlM et pratiqu6 en le navire ou la maison d'un sujet du roi, ne
puisse contraindre le sujet du roi h autre chose qu'h rechercher au
navire et en sa maison, et si 'esclave y 6tait trouv6, que le rec6lour soit d6bitement puni par son balle ou consul et l'esclave rendu
Lson maitre ; et si l'esclave ne se trouvait pas au navire ni en leur
maison, quo lesdits sujets du roi ne doivent ni ne puissent Wtre molest6s pour cet effet et compte.
Item, qu'aucun des sujets du roi, qui n'aura habit6 dix ans entiers et continus ,s-pays dudit grand-seigneur, ne doive ni ne
puisse Otre contraint h payer tribut, k/haradj, awari, lfhassab'yj,
ni faire garde aux terres voisines, magasins du grand- seigneur,
travailler Al'arsenal ni A autre quelconque angarie, et qu'6s-pays
du roi il soit fait le r6ciproque aux sujets du grand-seigneur.
Le roi de France h nomm6 la Saintet6 du pape, le roi d'Angleterre, son tr~re et perp~tuel confdr6, et le roi d'I cosse, auxquels
se laisse d'entrer audit trait6 de paix, si bon lour semble, h condition qu'y voulant entrer, As soient tenus, d'ici h huit mois, de wander audit grand-seigneur leurs ratifications et prendre la sienne.
Item, que le grand-seigneur et roi de France manderont P'un A
l'autre, dans six mois, la confirmation du pr6sent trait6 (No 2) en
bonne et due forme, avec promesse de l'observer et commandement
A,tous leurs lieutenants, juges, officiers et sujets do 'observer, sans
fraude, de point en point, et afin que personne n'en pr6tende cause
d'ignorance, depuis que les confirmations auront t6 donn6es d'une
part et d'autre, cette paix sera publi6e h Constantinople, h Alexan-
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drie (NO 3), h Marseille, ht Narbonne et autres lieux principaux,
terrestres et maritimes de la juridiction, royaumes et 6tats desdits
seigneurs (N° i).
APPENDICE
(N"1). - Par une double preuve, positive et n6gative, Hammer 6tablit
que c'est en fdvrier 1536, et non en fWvrier 1535, que le traitO peut avoir
6t6 conciu. ((La preuve est complete, dit Charri~re, mais le savant historien
c( commet ici une grave erreur, qui 6tonne de sa part, sur un point aussi
v 6l6mentaire en histoire, et la connaissance de cette mnprise rend su, perflue toute sa d6monstration, quelqu'instructive qu'elle reste encore.
u I1 a oubli6 que tous les actes de 'histoire de France, avant la r~forme du
ccalendrier, 6tendent ainsi la date de l'ann~e pr~c~dente sur les trois prec miers mois de l'ann6e suivante, par l'ancienne mani6re de commencer
I'ann~e APaques. )) Hammer donne au trait la date du 8 janvier 1536.
Dans sa d6p~che du 4 juin 1580 (adress6e AHenri III), M. de Germigny, en
parlant du trait6 fait par La Forkt, lui assigne le mill~sime : MVO XXXVI.
(V. la note 2 ui szit.)
(N° 2).-On volt par unelettre de Ringon, adresse au conn~table le 20 septembre 1539, que cet ambassadeur avait ,( le double des articles et capituu(lations qu'autrefois, du vivant d'Ibrahim-pacha, le feu de La Forest avait
u, fait et propos6, ) et qu'en ddcembre 1538 il en avait (je crois avoir)
,( mand6 au roi ]a copie. ) Dans une d6p~che hilenri III,'en date dul juin 4580,
Germigny disait :... (( J'ai fait instance de faire chercher aux registres de
t cette Porte une ancienne et tr6s-avantageuse capitulation faite du temps
(c de M. de La forest, ambassadeur en icelle, en MVe XXXVI, dont pour
c n'avoir k6 trouv6 l'original en turc parmi les papiers de cette ambas(usade, d'autant aussi que ces gens, inforre6s du contenu d'icelle, m~me
a le nichandji-bachi ou chancelier, all~guent de ne la trouver, ainsi qu'ils
e ont fait autrefois, j'envoie copie de ]a traduction ci-incluse, ce que, si
( Votre MlajestO la juge bonne et utile h son service, ii lui plaise comae mander les papiers de feu M. de Beauregard et autres secrataires d'l tat
,c de ce temps 6tre visitds, savoir si l'original s'y trouverait, lequel lui au(( rait peut-Atre 6t6 envoy6 d6s lors. )) Henri IV 6crivait b de Brves le
il mars 1596 :... (( J'ai retenu Guitard, en intention de vous renvoyer avec
( des lettres que j'fcris ce seigneur et A ses principaux ministres pour la
( reconfirmation de nos capitulations, suivant l'instance qu'il m'en fit par
celles qu'il m'6crivit peu apr~s qu'il eat ta re~u Al'empire. J'ai fait rechercher lesdites capitulations et n'ai trouv6, parmi les m6moires qui en o
a ont W gardds, que celles qui furent conclues entre le feu roi Frangois e
( et le sultan Sul~yman, et celles qui furent confirm6es du feu roi dernier
dtc6d6 et de Mourad, pare de cedit seigneur; et d'autant que celles-ci se
Sr~f~rent aux premieres, j'ai estim6 qu'il suffirait de vous envoyer une copie.,
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L'instrument original turc du trait6 de 1535 est perdu: il an est de
mme des originaux des diverses lettres-patentes ou capitulations. Aux archives du minist~re des affaires ftrang~res, il n'existe que l'original turc du
trait6 de paix conclu Paris en 1802. Le plus ancien document officiel turc,
que nous connaissions LParis, se trouve aux archives de l'Empire : c'est
Poriginal dela lettve adress~e en septembre 1528 (V. quesion des LieuxSaints 1850-1853, note 2.) par Sul6yman I- a Franqois 1cr. I1 1 est conserv6 dans 'armoire de fer, ofi est gard6 aussi le firman de 1601 en faveur
des religieux de Jrusalem (V. la note pr6citee), lequel n'est toutefois qu'une
copie authentique de l'original.
La traduction quo nous donnons du trait6 de 1535 est celle publi6e par
Charri~re, et qui existe aux archives du ministre des affaires trang~res,
saut les quelques lg~res corrections de style quo, sans prejudice du sens,
nous avons cru devoir y faire. I1 n'y a aucune difference essentielle entre
cette traduction et celles qui sonc conservdes aux manuscrits de la biblioth~que imp~riale et de la biblioth~que de l'Arsenal. Mais nous trouvons des
variantes importantes dans les dispositions du trait6 de 1535 que donne, en
substance, Mouradjea-d'Ohsson, Tableau fyenfral de l'Empire ottoman. Paris,
1791, et que, par cons6quent, nous jugeons utile de reproduire. D'apr6s cet
auteur, le trait6 contenait los stipulations suivantes : 10 qu'il r~siderait un
ambassadeur de France Constantinople et un consul fran~ais Alexandrie;
20 que les commer~ants fran~ais ne payeraient pour leurs marchandises
qu'un droit de douane de 5 pour cent; 30 qu'ils seraient exempts de toutes
contributions pendant los dix premieres ann~es de leur sjour dans les 6tats
ottomans, mais qu'apr~s ce ternie ils seraient soumis la capitation (lkharadj)
et aux taxes ordinaires caua, i:, khasab'y , etc.); 40 que los autres nations
europ~ennes, comme les Anglais, les Catalans, les Ragusais, les Siciliens,
les G~nois, les Portugais, etc., dontles gouvernements n'6taient pas li~s avec
ia Porte par des trait6s d'amiti6, pourralent naviguer, sous le pavillon franais, dans toutes los mers, et trafiquer, sous la protection de la France,
dans tous los pays de la domination ottomane; 50 que les Fran~ais jouiralent du libre exercice de leur culte, et qu'ils feralent garder les saintslieux de la Palestine par des religieux catholiques; mais 6' il fut interdit,
selon la loi mahom~tane, Ltout Franqais, tout couvent, toute 6glise latine,
o
de poss6der des biens-fonds dans los 6tats ottomans; ot 7 l'on convint quo
du pays seraient
femme
une
avec
los enfants n~s du mariage d'un Fran~ais
sujets tributaires du grand-seigneur.
e
(N° 3). - Nous ins6rons ici le hatti-chirif, par lequel Sul~yman i ' confirma, en 4528, les anciens privileges des Francais (et des Catalans), en
tgypte, et qui 6tait transcrit en tote du trait6 de 1535. Nous avons adopt6
le texte de cette traduction, aprs en avoir compar6 les manuscrits conserves aux bibliothques imp~riale et de l'Arsenal, ainsi que la traduction publi~e, en r~sum6, par Pouqueville (Alenoire historique et diplomatiqtc, etc.,
dans T. X. des Mhmoires de l'Institut de France, Acadcnie des inscriptions et
belles-lettres), d'aprbs le manuscrit existant au minist~re des affaircs 6trang~res, A Paris.
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r~gne
qui
confusion
la
NOUS nous abstenons de faire connaitre au lecteur
au sujet de cet acte, soit dans les manuscrits soit dans les historiens que nous
mftme de consulter, et nous esp6rons rdtablir l'exactitude des
avons t
en constatant que les Frantais (et les Catalans), Alexandates
des
faits et
drie, avaient obtenu de l'avant-dernier sultan d'tgypte, Kansou-Ghavri (dela
dynastie circassienne), divers privil6ges en vertu d'un commandement du
l4 r~biu!.akhir 913 (23 aofit 1507), et que celui-ci a 6t renouvel6 par un
hatti-cherif de sultan S6lim 1er, en date de Ghaza, fin-r6biul-akhir 923
(avril-mai 1517). Outre la confirmation, en 1528, de Sulyman I", ii
existe h la biblioth~que imp~riale, b Paris, (Ms. f. fr. n- 3954), la traduction d'un autre renouvellement, par Mourad ll, dudit commandement ea
date de fin r~biul-akhir 983 (juillet-aofit !575).
Uatt!-eh~rif de Suniyman ]er en date du 20 septembre 152S
(0 moharrem 935).

Le royal et tr~s-haut commandement de l'ordre liberal.
Le grand Dieu l'exalte et lui donne toute grace, etc.
A tous ceux des cadi, des emir, des 6crivains, des parleurs, des
ministres et des prdsidents de l'ordre 4 Alexandrie, au devant desquels i
se trouvera, savoir leur faisons que l'honor6 consul et de bonne cr~ance
Jean Benoist de Pierre Benoist, consul des Catalans et des Francais, est
comparu en notre prdsence et nous a prdsent un commandement pour
les Francais et les Catalans avec des conditions et des pactes qui s'observent, et nous a demand6 un commandement en confirmation d'icelui avec
les articles et conditions qui y sont contenus, h savoir :
Que les Catalans et FranQais et autres nations qui sont sous leur consulat h Alexandrie, et qui arriverontaux ports et plages soit 4 Alexandrie
ou ailleurs, soient sfirs en toutes nos contrees, par terre et par mer, de
tous nos winistres et autres nations en nos terres, comme il est convenable, en de temps de paix, avec semblable sorte de gens: voulons qu'ils
aillent, viennent et demeurent sfirement, de bon gr6 et tant qu'il leur
plaira, sans qu'aucun ne leur donne trouble ou empkchement.
Si aucun d'eux voulait acheter des marclandises qui ne soient prohil'en embees, qu'il puisse les acheter et que personne ne soit si hardi de
p6cher.
Qu'ils puissent ddcharger leurs navires, en payant le droit de coutume,
sans aucune difficultd.
Si 4 aucun d'eux il avait W fait quelque tort, et que les consuls vouou des
lussent qu'il allt h la Haute-Porte pour ddduire, avec ses hommes
ministres,
les
par
lettres, le fait suivi, qu'il lui soit baill compagnie
qui l'accompagne h l'Excelse-Porte et le ram~ne h son consul.
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Qu'h toutes les robes et marchandises, qui seront chargdes dans les
barques, il soit fait ]a garde par un, de la part des Catalans, et un, de la
douane ; il leur sera apprit les sommiers et les barques, quand on commencera h ddcharger quelque chose de leur navire.
S'iI se rompait quelque vaisseau des Catalans ou Francois pros d'Alexandrie ou ailleurs, que nos presidents fassent assembler des hommes
pour faire la garde aux inarchandises qui taient chargdes audit vaisseau,
et que soient tenues icelles bien gard6es h Alexandrie o ailleurs.
Tout navire, qui sera jet6 par les vents aux bords on rives de la terre
des Maures, soit sauf eL que nul ne lui donne aucun travail ni fMcherie.
Et si le navire s'enfonQait et que toute la gente se noy~t, mais que les
robes et marchandises chargdes audit navire restassent aux hvres ou
plages de la mer, que ]a marchandise so doive prendre et soit donne au
consul des Catalans eL Franiais, et si le consul ne se trouvait lh oil se
rompt le navire, que les robes retrouvdes soient port6es h l'Excelse-Porte,
et que toutes soient conservdes jusqu'h taut que comparaisse le commis
du consul des Catalans pour les recevoir.
Si aucun des Catalans achetait ou vendait des marchandises, qu'il doive
passer un con trat selon qu'il sera tdmoign6, mais les Catalans ou FranQais
n'auront h donner ou porter ce tdmoignage qu'en autant que leur commodit6 le leur permettra, et ils pourront acheter en quelque endroit quo ce
soit et comme bon leur semblera.
S'il survenait quelque diffdrend entre les Catalans ou Francais, le consul aura le juger, except6 toutefois s'il y avait du sang, car, en ce cas,
nos presidents en jugeront. Si aucun d'eux tait ddbiteur 4 la douane et
qu'il partit sans avoir satisfait, ]a douane ne doit demander 4iaucun autre
pour celui-lh.
Quant aux marchandises qui so contractent, arrivant qu'apr~s se rompt
le contrat, si aucun achetera marchandises, qu'il nit h les voir et revoir
et ddcouvrir tout suffisamment, afin qu'aprhs le contrat il n'y ait ni d6bats ni diffdrend.
Qu'aucun Catalan ou Francais, on qui s'appellera Catalan ou Francais,
ne soit empMchd par des demandes appartenant h d'autres et ne soit molest6 ni touch6, en terre ou en mer, si toutefois it n'tait pleige, autrewient qu'il ne soit molest6 que pour compte de sa propre personne.
Si aucun des Franais ou Catalans passait do cette vie et qu'il fit testament, qu'il soit fait de son bien selon qu'il sera ordonn6 par le testament;
et s'il mourait ab intestat, que le consul ordonne de ses biens, et, si
le consul ou autres do ses Francs n'6taient pr6sents, que nos presidents
envoient les robes jusqu'au lieu oii sera ledit consul.
Si les corsaires faisaient dommage aux Maures on aux chrdtiens ou
autres diverses nations de terre ou de mer, qu'il ne soit donn6 facherie 4
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aucun des Fran~ais ou Catalans, ni en sa personne ni en ses biens, si
toutefois il n'6tait pleige ou fidjusseur.
Qui sera Catalan ou Francais, ou dira tre des grands d'entre les Catalans ou Francais, que personne ne lui donne emp~chement avec des demandes appartenantes h d'autres qu'h lui, si toutefois il n'tait pleige, et
que ne soit tenu ou condamnd aucun desdits Fran~ais ou Catalans ou le
consul par commandement des Maghrebins et de leurs nations, s'il n'6tait
pleige, et qu'aucun d'eux ne soit tenu de rendre compte que de soi-mme
et non d'autres m6chantes personnes de sa nation.
Qu'ils puissent racoutrer leurs 6glises connues h Alexandrie selon qu'il
en sera confessd en justice, et sera reconnu ce qui sera d~clar6 par la
justice : ainsi aussi des bains, pour y entrer leurs personnes.
Qu'ils aient i acheter et vendre leurs marchandises, qui se tirent de la
douane avec le sceau du consul, dans le fondique des Fran~ais; qu'ils y
fassent garder leurs marchandises quand elles se d~chargeront des navires, et qu'ils puissent gabeller ce qui leur appartient des marchandises
qu'ils ach~tent en la presence du consul on du courtier, selon la coutume.
S'ils venaient aux ports et hAvres des Maures, qu'ils les acceptent et
leur soient recommandds ; qu'ils les aident et ne leur donnent aucun travail ni fAcherie, ni en mer ri en terre : que nos ministres y tiennent l'kil.
Et s'ils voulaient venir au Caire, qu'il le leur soit permis, sans qu'iI soit
donn6 emp~chement aucun.
Que ceux qui feront la recherche, ne leur prennent aucune chose : ils
ne chargeront ni ne d6chargeront de leurs marchandises, sinon selon leur
volont6, et ce qui leur sera gat6 par les bass'dji, ceux-ci seront tenus de
le leur payer.
S'il se concluait un march6 en la presence de t~moins, que les tdmoins
soient 6crits, le Franc avec le Franc, comme s'6crit le Maure avec le Maure
et avec le Franc, et s'ils voulaient que les t6inoins se souscrivent, qu'on
ne puisse le leur refuser et qu'il ne le leur soit emp~ch: ainsi aussi de la
police on c6dule qu'ils se font pour recevoir.
S'iI venait aux consuls choses h manger ou h boire ou autre chose semblable, qu'il n'y soit rien touchd ni t6 contre les coutumes : de rnime,
s'iI lui venait choses, pour se vctir, de drap ou de soie, ou autre chose
pour son usage.
Si le consul avait besoin de deniers pour la d~pense de sa maison et de
ses gens, et qu'il voulfit vendre de la marchandise pour tel effet, qu'aucun
ne lui donne emp~chement.
Qu'il ne soit donn fAcherie au consul ou h ses marchands que par voie
de justice, et qu'il ne soit rien demand6 an pare pour le ills, ni au fils
pour le pOre ni au fr~re pour le fr~re, si toutefois il n'6tait son pleige on
r~pondant, et qu'il ne soit demand6 h aucun sinon pour lui-m~me. Si au-
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cun d'eux voulait partir pour son pays, qu'il le puisse faire, n'6tant toutefois d~biteur d'aucun par voic de justice; et s'ils voulaient vendre aucunes de leurs marchandises, pour payer leur d6pens, qu'ils n'en soient pas
emp chis et qu'il ne leur soit pris pour cela aucun dace, cela s'entendant
seulement jusqu'h la somme de cent ducats d'or pour chaque marchand,
comme est la coutume, par suite d'un commandement ghavri-tcherkessi 4
eux concddd.
Que leurs marchandises ne soient pas prises sans leur volontd et qu'ils
ne soient pas tenus de prater aux daciers, contre leur gr6.
Que le salaire du consul lui soit pay6 ordinairement par la douane,
mois par mois, et ne soit grev6 d'aucune chose.
Que les navires qui sont sous son consulat ne soient pas pris par force,
comme veut le commandement ghavri-eUrifiqu'ils ont en mains.
Si le marchand franc avait pour suspect le peseur qui p~se sa marchandise, et qu'il voulfit la faire une autre fois peser, qu'il puisse prendre tel
autre peseur que bon lui semblera.
Si aucun avait quelque demande ou pr~tention contre le consul des
Catalans et Francais, qu'il ne lui puisse tre rien demand6 si ce n'est h
l'Excelse-Porte, et pour qu'il ne puisse 61re restreint, qu'il lui soit baill
garde pendant qu'il sera consul.
Qu'il ne leur soit vendu 6piceries sans leur volont6, comme est 'ancienne coutume, et qu'il ne soit fait foule ni oppression aux marchands
sans voie de justice.
Et en conclusion, pour tous leurs n~goces et actions, qu'il soit proc~dd
par la voie ancienne, sans innovation d'autre chose suivant le susdit cominandement ch~ri qu'ils ont en mains du 14 r6biul-akhir de l'an 913, en
conformii duquel nous commandons qu'il soit conc~d tout ce qui est
6crit ci-dessus aux nations des Fran~ais et des Catalans et aux autres
nations sous le consulat de leur consul, et qu'il soil fait la cride et la pro-

climation de toute sfiret6 et foi, afin qu'ils puissent vendre et acheter,
prendre et recevoir, sans oppression et travail aucun, qu'ils aillent et
vienment avec sfiret6 de leurs personnes et biens, et qu'il ne soit fait d6plaisir.

EL que tel notre commandement soit ob6i en tout et partout, et mis 4
execution par tous ceux au devant desquels il viendra.
De la residence imp~riale, etc.

(N' 4). -Abaisser la maison d'Autriche avec le secours des Ottomans, telle
fut ]a politique qu'adopta Francois I, et qui fut suivie par ses successeurs
jusque vers ]a fin du r~gne de Henri IV. Nous connaissons, par des faits acquis aujourd'hui l'histoire, l'alliance des souverains de la France avee les
empereurs ottomans, mais il n'existe aucun trait ni aucun autre acte quel-
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conque nous apprenant les conditions auxquelles ces alliances 6taient contract6es.
Pour ce qui regarde Francois 101, nous ferons remarquer d'abord que les
promesses de secours faites, en 1526, par Sul6yman 1" au comte Frangipani,
ne se r6alis~rent pas imm6diatement, et que ]a campagne du sultan en
Hongrie, quelque favorable diversion qu'elle ffit pour le roi, ne fut l'effet
ni des excitations de ce dernier ni de Pintfrat qu'inspirait au grand-seigneur la situation de Francois I"
Nous avons vu, dans le Precis historique, que, outre le trait6 de commerce,
La Fort avait conclu aussi un trait6 d'alliance. Le sultan s'obligea A agir
promit d'atcontre la Hongrie et contre le royaume de Naples :Francois Ire
taquer, le premier, la Lombardie. Suivant le trait6 d'alliance fait, en 1553,
(V. l'art. 5 de ce traite), avec Henri II, une des clauses de l'alliance n6goci6e
par La Fort portait : que les villes, bourgs et villages en Italie, dont la
flotte ottomane ferait la conqu te, appartiendraient au grand-seigneur, et
que tous les habitants des lieux conquis resteraient, comme prisonniers, au
pouvoir des Ottomans. AU printemps de 1537, une arm6e de 200,000 hommes,
A la tt de laquelle se mit Sul6yman I-lui-m~me, se dirigea, par Ardrinople,
sur Avlona, et Halreddin se rendit avec la flotte dans la Mer Ionienne.
Mais, dispos6 t faire la paix avec Charles V, Fran~ois U, ne tint pas sa parole.
La perte de ses meilleures troupes en Picardie et l'irruption de 'empereur en
Provence 'emp6chaient de rien entreprendre par terre. Partie de Marseille le 15 aofit 1537, sous les ordres du baron de Saint-Blancard, la flotte
fran~aise se joignit, A Patras, h celle des Ottomans, croisa dans l'Archipel,
hiverna A Chio et retourna en France le 19 juin de l'ann6e suivante. Le
Journal de la croisidre du baron de Saint-Blancard a t6 publi6 par Charrire, d'apr~s un manuscrit de la bibliothque imp6riale b, Paris. Sul6yman I r, qui avait eu connaissance des conf6rences de Nice, fut tr~s-irrit6
par ]a conduite du roi et d6clara la guerre 4 Venise, en envahissant la Dalmatie et en mettant le si6ge devant Corfou, oAt ilemploya l'arm6e et la
fiotte, qui etaient primitivement destin6es i agir contre les cotes de la
Pouille.
Apr~s la trove de dix ans faite b,Nice avec Charles V, le 18 juin 1538,
sous la m6diation de Paul IL, Francois I" ne tarda pas A recommencer la
guerre. Plus que jamais, ild6sirait se fortifier de l'alliance de l'empereur ottoman, que ses repr6sentants Charles de Marillac et Antoine de Rinqon
avaient 60, apr~s la mort de La For6t, successivement charg6s d'entretenir
dans des dispositions favorables h son projet. Vers la fin de 151, le capitaine Paulin de La Garde (Antoine des Escalins) regut la mission de se
,
rendre aupr~s de Sul6yman I . 11vit ce dernier a Bude et r6ussit h 6tablir
l'alliance avec le roi. L'empereur ottoman promit de mettrB des forces consid6rables A la disposition de Frangois le,_ 11ne s'ex6cuta toutefois qu'en 1543.
La flotte ottomane, sous le commandement de Haireddin, quitta Constantinople le 28 mai :de La Garde se trouvait Aibord de la galbre de Haireddin et
6tait porteur d'une lettre du sultan pour son souverain. Apr6s leur jonction, & la hauteur de Marseille, les flottes attaqu(rent et prirent Nice; mais
la nouvelle de l'arrivde imminente de grands renforts pour la d6fense de la
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citadelle, qui tenait encore bon, et les dissensions survenues entre les amiraux des flottes combines motiv~rent la retraite et le retour de ces dernitres dans les ports de France. La flotte ottomane resta " Toulon jusqu'en
avril 1544 : Barberousse ne consentit A donner l'ordre d'appareiller qu'apros beaucoup de pourparlers, qui avaient fini par rev~tir un caract6re plus
qu'aigre, et moyennant le payement de 800,000 6cus. On trouve dans Charri~re les actes relatifs au sjour de la flotte turque en Provence.

La paix de Crespy du 18 septembre 1544 semblait avoir r~concili Francois 11, avec Charles V, et le premier avait m6me donn6 l'ordre h±son ambassadeur, Jean de Montluc, d'appuyer le pl~nipotentiaire de l'empereur dans
ses ngociations pour la conclusion d'une trove. Toutefois, la vieille animosit6 du roi fut r6veill~e par la mort (1 545) du duc d'Orl~ans, qui le trait6 de
Crespy avait r6serv6 le Milanais, et M. d'Aramont, revenu h Constantinople,
au commencement de 1547, en qualit6 d'ambassadeur, dtait charg6
d'empkcher la paix entre Charles V et le grand-seigneur, de pousser celuici h la guerre et de lui demander des secours. Mais Sulyman I" s'excusa
poliment de ne pouvoir satisfaire au d6sir du roi par une lettre 6crite en
mai 1547, que Francois le,, mort le 31 mars, ne recut point.
Nous mettons sous les yeux du lecteur plusieurs documents, qui jettent
une vive lumi6re sur l'objet de cette note.
1. -

Lettre de Sul1yman er it Franois i e r , en date de la mifevrier 1529 (premiere d4eade de r(cbiul-akhir 932).

n Chah-Sultan-Suldyman-Khan, fils de S6lim-Khan, toujours victorieux, (suit le protocole des titres du sultan), 4 Francois, roi du
a royaume de France.
a La lettre que vous avez adress~e h ma cour, asile des rois, par Frankykipan, homme digne de votre confiance, certaines communications
(c verbales que vous lui avez recommanddes, m'ont appris que l'ennemi
a domine dans votre royaume ; que vous tes maintenant prisonnier, et
a que vous demandez secours et appui de ce c6t6-ci pour obtenir votre
, d~livrance; tout ce que vous avez dit a dt6 exposd an pied de mon
( tr6ne, refuge du monde; les details explicatifs en ont W parfaitement
a compris, et ma science augaste les embrasse dans tout leur ensemble.
a En ces temps-ci, que des empereurs soient ddfaits et prisonniers, il
€ n'y a rien qui doive surprendre. Que votre cceur se rdconforte! que
a votre ame ne se laisse point abattre! Dans de telles circonstances, nos
a glorieux pr~ddcesseurs et nos grands anc~tres (que Dieu illumine leur
a derni~re demeure!) ne se sont jamais refusds d'entrer en campagne
(€ pour combattre l'ennemi, et faire des conqudtes ; et moi-m~me aussi,
(m marchant sur leurs traces, j'ai soumis, dans toutes les saisons, des proa vinces et des forteresses puissantes et de difficile abord. Je ne dors ni
nuit ni jour, et mon 6p~e ne quitte pas mes flancs. Que ]a justice di-
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a vine (dont le nom. soit bdni) nous rende l'kx~cution du bien facile ! Que
,( ses vues et sa volont6 apparaissent au grand jour, 4 quoi qu'elles s'attaa chent! Au surplus, interrogez votre envoy6 sur l'dtat des affaires et
c( sur les Wvnements, quels qu'ils soient; restez convaincu de ce qu'il
(c vous dira et sachez bien qu'il en est ainsi.
( tLrit dans la premiere decade, etc.

|1. - Instruetions pour Jean de La Forest, premier ambassadeur
de France pros la Porte, en date_ de Paris le I1 f6wrier 1534
(21 r~djeb 940).

La Forest que le roi envoie son ambassadeur devers le grand-seigneur,
apr~s le salut et recommandation convenable, lui pr~sentera les lettres
que ledit sieur roi lui dcrit, portant crdance qu'il exposera de cette teneur :
Premi~rement, que ledit sieur roi envoie icelui de La Forest son ambassadeur devers icelui grand-seigneur pour l'avertir que, par un ambassadeur du sieur HaIreddin-pacha, il a reu d'icelui grand-seigneur pareilles lettres hi celles qu'il lui avait auparavant et par une autre fois
dcrites, pleines de si bon vouloir, estime, grande affection, humanit6 et
lib6ralit6 envers soi, le tout tant conforme et r6pondant h ce qu'il lui
avait auparavant fait dire par le sieur Rin on, son ambassadeur, qu'il lui
en sait le meilleur gr6 qu'il lui est possible, et Pen remercie de tout son
cceur, offrant de sa part le semblable et d'6tre toujours son bon fr re et
ami en toutes choses non d6rogeant h la loi chr6tienne.
Et d'autant que ledit grand-seigneur, par ses dites lettres, prie ledit
sieur roi de lui donner ample et particulier avertissement de sa sant6,
prosp6ritd et disposition de ses affaires, et qu'il lui demanderait d'icelui
de La Forest, aprs avoir rcit ce qui lui a 6td command6 et qu'il sait de
la tr~s-bonne sant6 et de la prosp6rit6 dudit sieur roi et de l'6tat de ses
affaires, moyennant l'ordre qu'il y a donni et donne par tout 6vdnement
de paix ou de guerre, dira audit grand-seigneur que ce qui semble pour
le pr6sent audit sieur roi le plus louable , n6cessaire et d6sirable au
grand-seigneur, pour cependant jouir en repos de l'honneur et du fruit
de ses m6morables victoires et conqu6tes, aussi pour entretenir toute la
chrdtient en tranquillit6, sans la susciter contre lui h la guerre, dont
les fortunes et hasards sont incertains, serait une paix, laquelle ledit
sieur roi, comme roi tr~s-chrdtien et zM1ateur du bien public, demanderait universelle. Et dos maintenant, soi faisant fort de Notre saint-pore,
le Pape qui est 4 present, pour l'amitid et intelligence qu'il a avec lui,
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du roi d'Angleterre, son perp~tuel allid et conf~d&r6, les rois de Portugal
et d'Icosse, de la seigneurie de Venise et d'aucuns autres princes et potentats chr~tiens, icelui sieur roi a donn6 charge et pouvoir expras audit
sieur de La Forest, son ambassadeur, de requdrir tr~s-instamment, traiter
et accorder avec ledit grand-seigneur:icelle paix, en laquelle sera lieu au
roi des Espagnes pour y tre compris moyennant que, pour extirper
toutes racines d'inimiti6 et discorde en l'avenir et pour l'6tablissement de
ce bien de paix, dans le temps h ce prncis, il se soit mis h raison et effet
envers ledit sieur roi de ce qui s'ensuit, hisavoir : de lui restituer l'tat
et duch6 de Milan, le comt6 d'Ast, la seigneurie de Gnes, le ressort
et souverainetd de Flandre et d'Artois et de laisser le roi Jehan paisible
possesseur du royaume de Hongrie. Ce qui est 4 esp~rer que ledit roi
des Espagnes ne refusera, tant pour ]a raison qui le veut ainsi que pour
n' tre r6put contraire au repos et bien publics, dont pour le titre qu'il
pretend il doit 6tre auteur et protecteur.
Toutefois, oit l'on connaitrait que le vouloir dudit roi des Espagnes serait autre, ledit de La Forest ne laissera pour ce de moyenner et conclure
ladite paix entre les autres princes et potentats susdits, pour faire joindre
le roi des Espagnes 4 raison de venir h ladite paix universelle, et satisfaire aux demandes que dessus et autres plusieurs grosses et justes querelies qu'on lui peut nettre en avant, et pour ce parvenir ne restera que
le moyen de la guerre; en quoi ledit sieur roi le peut plus ais(ment et
gri~vement endommager et offendre que nul autre, taut hi cause que le
royaume de France, abondant de bons combattants h pied et h cheval,
oppulent de vivres, garni d'artillerie, muni sur les fronti res de grosses
et fortes places et villes, est propice et commode pour assaillir et guerroyer le royaume de Navarre, les Espagnes, HWnaut, Flandre, Artois, le
comt6 de Bourgogne et autres pays que tient ledit roi des Espagnes prochains et contigus audit sieur roi, qu'aussi au moyen des alliances, conf~d~rations et intelligences que ledit sieur roi a avec les rois d'Angleterre et d'Ecosse, de Danemark, les Suisses, le due de Gueldres et plusieurs princes d'Allemagne, ayant tous particulire querelle audit roi des
Espagnes, qu'ils joindraient ais(ment avec cette g~n(rale, sous l'autoritL
dudit sieur roi avec lequel davantage et puis nagu~re par son moyen et
ses deniers qu'il a d~boursds, jusqu'h troiscent mille 6cus, a remis le due
de Wurtemberg, son alli et ami, en ledit duch6 que ledit roi des Espagnes
lui d~tenait, et dont ledit sieur roi lvera les meilleures gens de guerre
qui soient en Allemagne, comme se fera des Suisses, ses pensionnaires, et
du duch6 de Gueldres appartenant par donation audit sieur roi oh. il a
envoy6 cent mille 6cus et y soudoic gens de guerre. Et par 1h pourra aussi grandement travailler ledit roi des Espagnes, de sorte que pour vivemenL conduire eL ex6cuter une bonne et grosse entreprise contre ledit roi
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des Espagnes, ne serait besoin que de donner secours d'argent audit sieur
roi qu'il conviendra employer pour cette guerre en si grosse somme que
chacun entend assez, en mani~re que ledit sieur roi seul ne pourrait bonnement porter si gros faix 4 1'occasion des grosses et continuelles armdes
qu'il lui a W ndcessaire longuement entretenir, et par mer et par terre,
pour rdsister h ses ennemis ; de l'excessive ranqon qu'on lui a extorqu6
pour la d~livrance de ses enfants; des fortifications et reparations qu'il
fait chaque jour i ses places et villes; de ]a construction et 6quipage de
galres et autres navires; de l'ordre et payement des gens de pied et des
gens qu'il tient en son royaume jusqu'au nombre de deux mille hommes
d'armes et cinquante mille hommes de pied; de la quantitd d'artillerie
nouvellement faite et autres infinies d~penses, outre l'ordinaire entretennement de son 1Rtat.
A cette cause, priera et persuadera icelui de La Forest le grand-seigneur de subvenir audit sieur roi, pour convertir h reffet que dessus,
d'un million d'or, qui ne sera pas malais audit grand-seigneur, pour
tre ses affaires constitutes en toute fWIicit et ne lui devra 6tre grief;
consid~rant de quelle importance peut-tre d'affaiblir et rabaisser le courage et dessein dudit roi des Espagnes qui n'aspire et ne tend, comme
Pon voit, sinon 4 la monarchie du monde; en sorte que pour, 4 mfme
temps et de tous c6t6s poursuivre tellement cette pointe que I'honneur,
profit et victoire en demeure audit grand-seigneur et roi, sera tr~s-exp6dient que ledit grand-seigneur, outre le secours d'argent ci-dessus mentionnd et pendant que ledit sieur roi par terre exploitera de son c6td ses
forces, envoie son arm6e de mer en faisant meme commandement au
sieur Haireddin pour courir sus et entrer premirement en Sicile et en Sardaigne, et y 6tablir pour roi et seigneur le personnage que ledit de La Forest a charge de nommer, lesquels credit et intelligence 6s-dites Iles,
qu'il pourra tenir et garder h la devotion et sous l'ombre et appui dudit
sieur roi. Et davantage reconnaitra ce bienfait et payera, par chaque
an, convenable tribut et pension audit grand-reigneur, pour le r6coinpenser du secours pdcuniaire qu'il aura donn6 audit sieur roi et de partie
de son arm@e de mer, hi laquelle aussi fera bon tout secours, support et
faveur celle dudit sieur roi.
Et oft ledit de La Forest ne pourrait induire le grand-seigneur h fournir argent audit sieur roi, it tout le moins le persuadera d'entamer la
guerre au temps qui lui a W command6, par rner et par terre, au roi
des Espagnes, pour le faire condescendre h ce que dessus.
Et en taut que ledit grand-seigneur serait en d~libdration de plulbt
faire la guerre audit roi des Espagnes par la Hongrie que par autre endroit, icelui de La Forest lui remontrera la puissance des Allemagnes, oil
de prdsent ledit roi des Espagnes a bien peu d'ob~issance, lesquelles tou-
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tefois lors infailliblement se joindraient h lui et contribueraient pour la
dfense de leur pays, en facon que croyant endommager icelui roi des
Espagnes, on pourrait le faire grand et accroitre son courage. Mais en
l'assaillant par le royaume de Naples, par la Sicile, Sardaigne ou par les
Espagnes, ce sera le toucher au vif et entreprise aisle h mettre 4 chef,
attendu mmement que les Allemands ne se mouveront pour le p~ril dc
l'Italie, comme l'on sait et voit par experience. Et quand ledit roi des
Espagnes voudrait secourir les royaumes de Naples et autres pays dessus
dits, comme il fait courir bruit de vouloir y passer, les armies de mer
des susdits grand-seigneur et roi raises au-devant, seront si puissantes
qu'il n'oserait entreprendre le passage, mnme que ledit sieur Roi par un
autre endroit de terre le travaillera et mettra en telle d~pense qu'il es t
plus que vraisemblable que, ne pouvant 4 tout rdsister, il se rangera 4
ladite paix universelle, en satisfaisant h ce que dessus.
Sur les choses dessus dites fera icelui de Laforest toutes autres remontrances n~cessaires, advisera, traitera et accordera ce qu'il pourra tirer
de plus 4 propos pour le service du grand-seigneur et du tout s'adresseia en premier lieu au sieur Ibrahim-pacha, lui prasentant les lettres
de cr~ance et d~clarant l'amour et confiance dudit seigneur envers lui,
suivant la d~monstration qu'il en a faite de son c6t6.
Fait h. Paris, etc.

II. - Lettre dAntoine Ripnon, envoy6 franais a Constantinople,
an eonn6table de ltontmoreney, en date d'Andrinople le 2 ft vrier
1;39 (1S ramazan 945).

Tr~s-illustre et tr~s-excellent seigneur, encore que je sois assur6 que,
par votre grande prudence, vous ne manquerez de faire mettre h due
execution tout ce que de present j'6cris au roi, si est-ce qu'en telle importance affaires je n'ai voulu omettre de vous supplier trds-humblement
qu'il me soit fait rdponse le plus promptement que faire se pourra, non
tant pour me montrer comme j'ai h me gouverner et conduire, que pour
avec moilleures et plus fralches raisons me pouvoir entretenir et contenter
ces seigneurs, lesquels, certainement et non h tort, s'6Lonnent beaucoup
plus que moi que depuis la d~p~che du 12 aoftt faite sur l'abouchement
tenu avec son excellence, mdmement en cette non moins dangereuse que
suspecte mutation et trouble d'affaires, vous assurant, monseigneur, qu'il
y a toujours de ces Espagnols et autres gens envieux de nous qui ne cessent malicieusement de divulguer par deca l'appointement d'enti~re et
ferme paix entre sa majest6 et ledit entrepreneur, faite directement en
conspiration de la ruine de cestuy seigneur.
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Encore devant-hier fut mend ici prisonnier un Mycnen (de Messine)
qui a bien osd assurer que nouvellement, partout le royaume de Naples,
Pouille, Calabre et Sicile, que l'on avait cdldbrd des feux de joie en congratulation de la gdndrale paix arrdte entre les deux susdits princes, et
que lesdits sieurs roi, empereur et pape, avoc le commun suffrage de
tous les autres princes et potentats de la chrdtient6, aurait conclu et ddlibdr6 de se trouver 4 cette premi~re vue h Naples, et que le roi se couronnerait empereur de Constantinople pour unanimement venir 4 la conqute de r'Europe, et continuant plusieurs autres mensonges; lesquels
encore qu'ils ne soient vrais ni vraisemnblables, ce nonobstant, ces seigneurs ne sont pas si bien informds du contraire que toujours it ne leur
deineure au cceur queique racine de doute et soupon, laquelle, comme
its sot muables de pensement, selon la voix du peuple croit et ddcroit.
Ce qui m'a excitd, monseigneur, h vous supplier tr~s-humblement de
vouloir joindre icelle considdration avec plusieurs autres et ddsormais me
faire 6crire un peu plus souvent que l'accoutumde, et si bien iTne se rencontrerait pas occasion d'importance pour ce faire, du moins mandez
quelquefois un petit mot, tant seulement pour faire apparaitre h ceux-ci
du bon vouloir que le roi continue leur porter, chose tant requise que
certes sans icelle ilme sera fort malais6 h les pouvoir longuement entretenir et preserver de sinistres soupcons parmi les quotidiennes accusations et calomnies des envieux ; qui sera le point o4 je me recomnande
tant et si tr~s-humblement que faire puis 4 votre bonne gr.ce et souvenance, etc.
IV. -

Lettre d'Antoine Rinoon itFranVois i er, en date d'Andrinople
le 27 mars 1539 (7 zileado 945).

Sire, derni~rement, le 22 fdvrier, j'envoyai h Votre Majest6 deux ddpdches, dont l'une 6tait du 29 de janvier, qui, pour avoir 6L6 tu6 le portour 4 mi-chemin d'ici h Raguse, avait retard6 jusques alors, par lesquelles il me souvient avoir suppli6 ct requis que, pour mieux pouvoir
entretenir ces seigneurs et me prdvaloir en m0me temps de leur amiti6,
iTplTOt h Votre Majestd me faire 6crire plus souvent que de coutume, tant
en remontrance de sa bonne disposition et volont vers eux, que pour
m'informer comme en cette mutation des affaires j'ai ici h me guider pour
le bien de votre service. Et d'autant que, depuis l'avis des entrevues faites entre Votre Majest6 et l'empereur, qui me futmand6, du 12 d'aofit, je
n'ai rien eu de vous, Sire, hors certaines lettres recommandatoires en favour d'aucuns Yruitiens dMtenus par deca en prison, et que, d'autre part,
nos envieux ne cessent journelleiment de tacher, par toutes sortes de
T.I.
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moyens 4 vous pouvoir tirer en malveillance et d~dain vers cestuy grandseigneur, entre autres controuvements, affirmant que, pour vrai, vous,
Sire, accept~e bonne paix, 6tes entrd en ligue et commune entreprise avec
ledit empereur, h rencontre de hi, et attendu qu'il n'apparait de votre
part remontrance ni preuve du contraire, je vois ceux-ci s'incliner h
doute et soupcon, h quoi je ne sais plus bonnement que dire ni opposer.
A cette cause, Sire, je suis contraint de nouveau de vous supplier tr~shumblement qu'il vous plaise avoir dgard h ce que dessus, et faire en
bref pourvoir, s'il n'y a W pourvu, de l'ordre et remade qu'il vous
plaira aviser, autrement, il me sera plus difficile, pour ne pas dire impossible, de les pouvoir longuement entretenir et garder qu'ils ne croient
finalement h la commune persuasion de nos malveillants, qui jusqu'aux
moindres particularit~s, qui se disent et traitent par de li, les font ici
entendre. Et vrai est que jusqu'h maintenant tout a W guidd avec telle
moderation et si douce remontrance que les affaires se trouvent encore
en aussi bon terme que jamais, et pour essayer h les y pouvoir maintenir, tant que me touchera icelle charge, j'ai non-seulement apprwt tout
mon possible devoir, mais aussi d~lib~r6 n'y dpargner la vie, mais j'y
proc~derais encore plus confidemment, si j'avais une seule scintille de
votre bon vouloir, laquelle je suis attendant d'heure en heure, afin de
pouvoir tirer droit au plus pros de votre intention, chose qu'en cette per.
plexit6 je ne puis bonnement pr~voir. - Sur quoi, Sire, ne laisserais a
vous r~pliquer la chaude poursuite que me continue de faire faire Barberousse pour le remboursement des dix mille ducats d'or qu'en votre
nom lib~ralement il a fourni ici au baron de Saint-Blanquart, pour le besoin de vos gal~res. Et consid~rant qu'il me semble, sous correction,
chose non moins juste que n~cessaire, pour conserver le credit et r~putation, de satisfaire et contenter ledit personnage, joint aussi qu'il est
homme de grand pouvoir et autorit6 dars ce pays et duquel en plusieurs
endroits, m~mement en trafic de marchandises qui se traitent par mer,
l'on a besoin, j'oserai supplier, Sire, tr~s-humblement de commander
que ladite partie soit acquittde, et le plutbt sera le plus desirable h moi
et le plus agr~able au dit crditeur.
'. -

e
Lettre de Franeois l r a la diqte de Nuremberg, en date de
Magnigeste le 9 janvier 1543 (2 ch~wai 949).

Messieurs des ttats, j'ai toujours tenu pour certain que c'6tait chose
peu sdante h la personne d'un empereur ou d'un roi de ddbattre leurs
affaires entre eux en particulier ou hautement, par 6crits injurieux, et si
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par le passd quelquefois, 6tant contraint par la d~mesurde petulance des
m~disants, j'ai r6pondu aux calomnies qu'ils avaient amplement divulgudes contre moi, je l'ai fait afin que ma r~putation ne demeurat pas en
perptuelle controverse, en quoi ndanmoins l'on a bien connu que j'en ai
toujours us6 mod~rdment. - Et pour vous mettre en fait u.n sommaire
des m~disances par lesquelles Us se sont efforcds de noircir ma dignit6,
vous avez bien la souvenance, messieurs, qua quand l'on me demande
secours pour la defense de la r&publique chrdtienne contre les entreprises du Turc, de l ils thch~rent de vous persuader que je l'avais inhumainement dni6, comma si j'avais communication et intelligence pour
cette guerre avec lui. Par mes lettres et ambassades, je montrai bien le
pen de foi que l'on pouvait ajouter aux menteries des calomniateurs, proinettant que si le cas le requ~rait et que vous le trouviez bon, je voulais
etre moi-m~me en personne h cette grosse et dangereuse guerre, et mne
que j'offrais de soudoyer trente mille hommes de pied de votre nation.
Depuis, je vous ai souventes fois inculqu6 que j'avais pris alliance ou soci~td avec le Turc, mais 'effet des choses a montr6 que ce n' tait qu'une
trove ou sursfance de guerre, de laquelle n'Ctait exclu aucun chrdtien
qui y voulait Atre admis, laquelle mienne paction avec le Turc a
donn6 de grandes commodit~s h l'empereaur, et lui en eftt donn6 de plus
grandes s'il efit su ou voulu user d'icelles. Un peu de temps que j'ftals
en tr~s-bon 6quipage pour entrer en guerre, je la diff6rai jusques
4 son retour du voyage de Tunis. - Vous savez avec quelle fureur et
violence il se jeta sur le royaume de France, et n'y a personne de vous
qui n'ait oul r6citer la cruelle et abominable entreprise qui avait W faite
contre moi et ma lignde, duquel outrage je crois que nature h peine en
puisse souffrir l'oubliance ; j'avais mis tout en oubli, je l'ai recu en mon
royaume pour aller en diligence par la Gaule vers ceux de Gand, at par ce
moyen pourvoir de bonne heure h ses affaires, et pour cette franchise
et sinc~rit6 inestimable on m'a enfin joud ce bon tour que (Usar Frdgose,
chevalier da mon ordre, et Antoine Rin on, mon ambassadeur, out et6 au
duchd de Milan par ses commis cruellemenL tu~s et d~pouill~s de leurs
papiers et de tout ce qu'ils portaient avec eux, at, pour mieux cacher cette
cruaut6 et inhumanit6, ces m~chants et abandonn~s meurtriers ont mis
sur ces pauvres victimes une accusation et ont sem6 malicieusement par
tout le monde qu'on a trouvd lettres sur eux, par lesquels je priais le
Turc de venir contre les chrktiens, mais pour la faussetd de ce bruit,
ceux-l1h seuls en ont la connaissance qu'ils Font mise en avant, h savoir
les cruels meurtriers de mes gens.
QLand je demandai hi l'empereur, par plusieurs lettres, satisfaction sur
cette injure, il en fit une si grande moquerie, qua j'ai dt6 contraint, tant
de droit que pour soutenir ma dignitd et reputation, de venger par arme
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cette injure, si je no voulais Otre tenu pour le priuce du plus faible coeur
et plus pr~t h rccevoir contiumdlie qui soil et qui sera jamais au monde,
et apr~s quc j'ai eu d(libdrd d'exdcuter cc dessein ct quo j'dtais ddj"t
prdt, voiO[ une nouvelle entreprise que l'empereur nous va dresser contre le royaume dc Barbcrousse, qui ayant 6t6 cause que je retardai mon
arme, non-sculement jusqu'h son retour, mais bien jusques a plus lon'temps, ayant esp&6r que, par quelque voie honnoLe, it me ferait faire r6paration de cette injure, et apr~s m'Otre vu hors de cette opinion, j'ai
d0libr6 de poursuivre, par armes, cc que je n'ai pu par aucune raison
tirer d'un homme injurieux. L'empereur, non content de la mort et
du meurtre abominable de mes gens, a de nouveau controuv6 contre
moi et comment est vraisemblable sa raison do laquelle ii thche de persuader, comme par voie publique de precheur, que i'armde du Turc est
attirde tons les aus contre les chrkLiens h ma pri6re et requdte, et qu'4
cette fin je m ne la guerre en Italic et sans cesse recommence ]a mdme
chanson, seulement pour d'exempter de tourner les armes contre le Turc.
De plus, je voudrais bien que vous eussiez consid6ir6 qu'll n'y a p is d'autre que l'empereur Charles gui ait attir6 contre les chrdiens les Turcs,
qui sont comme enrages do l'outrage quils out reu, et comme c'ost
lui qui a eniretenu cc grand feu qui d6,jh par plusieurs fois a provoqu6
un si puissant prince, plut6t par ostentation et je ne sais quelles vaines
menaces que par les forces qui pour ce faire ktaient requises, et vous a
poussds, vous qui ne pensez en rien de cc feu, lequel il espYrc dteindrc,
non par sa ruine, mais par la v6tre ; par quoi j'accepte sans difficultd pour
arbitre un chacun qui sera d'6quitd et de bon jugement, h savoir si, apr~s
une si longue patience, laquelle j'ai us6 en dilation de la vengeance de
l'outrage que j'avais recu, je me devais apaiser ou bien acquiescer et servir de l'insolence de mon ennemi. Pour les entreprises que 'entrepreneur fait contre le roi des Turcs, i cache sous ses titres pieux les int6rots particuliers qu'il a en ses guerres, sa cupiditC do gloire et son
insatiable ambition. Ceres, je ne crois pas que vous soyez d'avis qu'il soit
licite h 'empereur d'infdrer toutes injures a. un chacun, sans pernlettre

la revanche hi celui qui sera par
chargd de mes calomniateurs on
votre empire, et commun~ment
tienne, je nentreprenne ce qui

lui injuri6, mais je ne serais jamnais tant
alidn6 de vous quo particulibrement pour
pour la d(4f~eise do la rdpublique chr6appartient au titre de roi trhs-chrtien,

duquel je suis orn par dessus tous les autres princes, et ce qui requiert

la tr~s-ancienne et jamais rompue alliance du royaume de France avec le
sacrd empire des Romains. Rdvdrendissimes rtOdrends, ilIustrissimes
illustres, hauts et puissants, nobles et notables princes, 6lecteurs, princes,
6v ques, abbds, comtes, barons, chevaliers, citoyens et messieurs des
les t.ts do la noble Germanic et du sacr6 emcites, et gcunmalement
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pire des lomains, mes tr s-chers cousins, amis et conf&d1rez, NotreSeigneur veuille garder et augmenter vos aptitudes.
DonnC, etc.
VI. -

Leltre de Sulymn~n i Frnn~ols Ze,
(fin s-ifcr 950).

en date de fin mal 1543

Lorsque ma lettre impdriale te parviendra, tu sauras que, sur ]a pri~re
de ton envoy6 Paulin, je lui ai accord6 ma redoutable flotte, 6quipde de tout ce qui lui est ndcessaire. J'ai ordonn6 h Halreddin, mon capoudan-pacha, d'6couter tes instructions et de former ses entreprises h laruine
de tes ennemis. Tu feras en sorte qu'apr~s les avoir heureusement ex6cutees, mon arme soit de retour avant la iiwne saison. Prends garde que
ton ennemi ne te trompe; il ne se r~daira jamais 4 faire la paix avec toi
que lorsqu'il reconnaitra que tu as assez de rdsolution pour lui faire constamnent la guerre.
Que Dieu comble de ses bnddictions ceux qui estiment mon amitiM et
qui jouissent de la protection de mes armdes victorieuses!
1FIL -D6pdehe de l'amassadeur d',raimont & Franols 1 , en date
d'Andrinople le 4 mnai 1547 (14 rdb'u1-dveI 954).

Sire, mon arrivde a dt6 agr6able 4 ces seigneurs, tant pour la ddfiance
qu'ils avaient qu'il n'y dO.t pas revenir d'ambassadeur de votre part,
que pour avoir eu avis de quelque nouveau trait d'accord entre vous et
1'einpereur leur dommage, qu'il leur avait 6t6 donn6 h entendre par
ceux qui avaient h faire leur profit de semblables nouvelles, et le tout si
bien fortifi en leur crdance qu'ils 6taient en ddlibdration de prendre conclusion avec l'ambassadeur (to 1'empereur, lequel faisait tous ses efforts
pour y parvenir avant mon arrivde, h laquelle pour s'6tre dclaircis des
doutes oft ils 6taient, s'est tellement interrompue, qu'il est hors d'espdrance, non-seulement de pouvoir venir h son dessein pour le present, mais
'en rapporter aucune rdponse qui pfit donner occasion . son maitre d'y
envoyerh l'avenir, ayant 6L6 resserr6 et renvoyd h Constantinople avec
6troite garde, de sorte qu'il peut mal aisdment ndgocier ses affaires, et
quand ainsi serait, .'ai tenu tel moyen que j'en pense toujours avoir avis;
ce qui m'aidera d'autant plus h m'opposer h son intention laquelle, ne
tendant h autres fins que d'interrompre les desseins du grand-seigneur
pour donner temps 'i l'empereur de faire ses affaires, a tellement poursuivi durant le temps qu'il a dt6 par deC.a, m~me en corrompant les
ministres de ce seigneur, par argent et present, que j'ai trouv6 h
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mon arrivde le grand-seigneur et ses ministres un pen froids a i'ex6cution de cp qu'ils m'avaient donn6 esp~rance h iron partement. Toutefois, par les remontrances et persuasions que je leur ai apportdes depuis
mon arrivde, je les ai tons remis an premier 6tat, m'6tant efforc6 de.leur
faire entendre, combien ilimportait pour leur grandeur de suivre de ce
quoi ils m'avaient assur6, ne me restant qu'un seul obstacle pour obtenir
rintention de Votre Majest6, qui 6tait la crainte qu'ils avaient du soft.
Ayant eu nouvelle qu'il se trouvait avec L ou LX mille chevaux armds
sur les confins de leur pays, et voyant combien le peuple de la Natolie
lui est affectionn6, ils entr~rent en quelque doute de se rdsoudre et entreprendre aucune chose, sans voir ce que faisait le dit soft, avec lequel
ils espdraient plutot la guerre que ]a paix, jointe aussi quelque petite discussion survenue, depuis peu de jours, entre les deux fils ainds de ce
grand-seigneur. Pour lesquelles considerations ils demeurent suspens
et irrdsolus jusqu'h prdsent, combien qu'ils ne s'en fussent voulu servir
d'excuses envers Votre Majestd, pour ne pas diminuer leur hautesse et rdputation en attendant sfires nouvelles de l'tat du soft, et j'6tais tout certain que, ne leur donnant ledit soft aucun travail, la personne propre
du grand-seigneur 6tait pour se mouvoir par terre, ayant tout les appr ts d'un
camp fait avec tel appareil et beaucoup plus grand mnime que le grandseigneur n'a coutume de faire, en y allant :leur ayant fait entendre que
Votre !lajest, sons ledit prdtexte, a donn6 tel cceur h aucuns princes d'Allemagne qu'ils ont repris les armes contre l'empereur pour lui faire ]a
guerre plus forte quejamais, laquelle n'est maintenue que de votre argent,
ce que vous avez fait en espdrance que le grand-seigneur efit h faire de
son c6td tel effort qu'il 6tait ndcessaire pour la ruine du commun ennemi,
laquelle me donnait espdrance d'une tr~s-bonne issue pour la crainte que
je connus qu'ils avaient qu"h faute de ce faire Votre lIajest6 derneurat Mal
satisfaite.
Mais, sur ces entrefaites, la malice, que de Iongtemps les Ragusais ont
dans leur estomac, ne s'est pluspu cdler, de sorte qu'6tant bruit, sire, de
votre maladie, ils ont fond6 Jessus 'une fausse nouvelle de votre ddc~s.
ayant si bien colord leur dire qu'encore que je trouve lettre de 1. 1orvilliers qui me donne plutot avis de la convalescence que d'autre danger,
je n'ai pourtant su si bien rabattre que ces dits seigneurs n'en soient en
merveilleux doute: pour lequel, coinme je m'apercois, ils se refroidissent
de leurs desseins, et je crois que, jusqu'h ce qu'ils aient certitude du contraire, ils
soient pour laisser toutes choses.
puissent exploiter chose quisoith
Je ne vois pas que pour cette annde ils
votre totale satisfaction, pour ce que le temps que ce seigneur est accoutumd
de se mouvoir, allant sa personne en camp, est fort avanc6, et mn~mement
que,voulant aller du cO~t de la Hlongrie, illeur faut plus de temps h tour-
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ner le pays dle l'ennemi que pour le passer par ]a conqu~te qu'ils y ont
d~jh et font journellement, de sorte que dans ce cas le plus qu'ils soient
pour faire, selon mon avis, sera, outre avoir envoy6 sur les confins de
l'Hongrie un sandjac nomm6 Avlama-b~y, avec trente on quarante
mille chevaux pour infester et couvrir ledit pays, renvoyer renforts au
pacha de Bude de semblables forces, pour commencer aussi l'incursion de
l'Autriche h l'endroit du pays de Marchfeld, proche de Vienne duquel
sortent toutes les victuailles pour 'entretiennement de Vienne et autres
forteresses prochaines, oi ledit pacha pourrait conduire quelque cavalerie
pour l'expugnation des terres qui montreront d~fense; qui est tout ce
qu'ils font pour faire, ce me semble, du cbtd de la terre, et quant h 'arm~e de mer, encore qu'ils m'aient tenu dans l'esp~rance de la faire mouvoir hl'endroit que Votre Majestd leur a fait entendre pour tre plus &
propos, je ne vois pas que, pour cette annie, ils aient bien le moyen de ce
faire, pour dtre le temps d6jh si fort avanc6, qu'avant qu'ils aient uni ensemble la chiourme qui doit venir de la Natolie, oit il va deux mois et plus,
l'occasion s'y passe.
Et crois fermement qu'encore que les choses demeurent cette annie
ainsi interrompues, qu'ils soient pour faire l'annde prochaine de grands
efforts par terre et par mer; hi quoi je ne faudrai les stimuler, suivant ce
qu'il a plu h Votre Majest6 me faire entendre de votre intention, ayant,
pour ne vous tenir en suspens, ddp~ch Codignac, lequel rendra bien au
long et par le menu compte de toutes choses, 6tant tr~s-bien instruit pour
ce faire, tant pour avoir depuis cinq ou six ans en ses mains partie des
affaires, que pour avoir fait la plupart des voyages et suivi ces seigneurs en
leur camp.
Par deux d6pdches que je trouvai 4 Venise, m'en retournant par dec.,
il vous plat me commander que je recherchasse bien particuli~rement
l'occasion de ]a venue du comte de Roggendorf, en ce pays, pour vous
en donner avis, ce que je n'ai failli de faire le plus diligemment possible,
et n'ai trouv6 quoi que ce soit, fors qu', ayant quelque diffrend avec sa
femme, elle ait et6 tellement favorisde de rempereur contre lui, que, n'ayant
jamais pu obtenir d'Atre oun en son droit, et ui ayant, ledit empereur, 6t
la plupart de son bien, pour favoriser sa dite femme, et, mfi de ce dosespoir, s'est venu rendre h ce seigneur comme au plus grand ennemi qu'ait
icelui empereur, et esp~ranL, par son moyen,lpouvoir se venger des torts
qui lui on M faits, n'a cess6, depuis sa venue, d'en chercher les moyens,
n'ayant fait, d'apr~s ce que j'ai entendu, que bon office envers ces seigneurs de tout ce qui peat toucher le service de Votre Majest, auquel il
montre une bien grande affection, en laquelle je mets peine de l'entretenir
le plus qu'il m'est possible, pour s'en servir en quelque occasion, ce queje
connais qu'il fera tr~s-volon tiers.
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Lettre de Snlcyman Ie a Francois Ie , cn date d'Andrinople
an commencement de nmai 1547 (mlrebiul-46vel 954).

Au plus digne prince d'entre les princes, seigneur des seigneurs sectateurs de la loi du Messie Jsus, grand restaurateur de la chrtient,
Francois, par ]a grAce de Dieu, roi de France. Que Dieu perpdtue sa frlicit6 et lui accorde une fin heureuse !
A ja r~ception de cette lettre sublime et impdriale, vous saurez que
votre ambassadeur, le sieur d'Aramont, arriv6 h notre Sublime-Porte
avec votrelettre, nous a inform6 de I'tat des diff~rends entre Charles et les
Allemands, et nous a dit que ces diffdrends n'dtaient pas encore terminas.
Nous avons entendu et parfaitement compris les communications que
vous lui avez ordonn6 de nous faire; ces communications et la nouvelle
que quelques princes allemands avaient d~fait un certain nombre de soldats et fait prisonniers quelques autres princes allemands, adhrents de
Charles, tout cela a W pour nous le sujet d'une grande satisfaction.
RMpondant aux ouvertures de votre ambassadeur relativement h votre
dsir et h ]a convenance d'abattre la puissance dudit Charles, nous vous
faisons savoir qu'h l'arrivde de votre dit ambassadeur ]a saison 6tait trop
avancde pour entreprendre une expedition, et le temps trop court pour
mettre en mouvement notre tr~s-grande arm~e impdriale contre l'ennemi,
les 6tats duquel sont Ooign~s, et que, de m~me, il n'y a pas eu moyen de
faire une grande expedition navale; de sorte qu'en cela nous n'avons pu
satisfaire le d~sir de nos amis. Dans le but, ndanmoins, de protdger nos
amis et de combtre nos ennemis, ainsi qu'il convient h notre dignit~impdriale, nous avons expddi unetrks-forte arm~e sous le commandement de
'faillants capitaines, contre une province appele Zagrabie (Croatie), qui
est une possession de l'infortun6 Ferdinand, etnous esp~rons que beaucoup
de villes et de places y seront conquises, au plus grand detriment de nos
ennemis. Nous avons 6galement exp6di au lUyler-bjy de Bude beaucoup de
nos braves et c&l~bres seigneurs et g~n~raux avec un grand nombre de
nos esclaves spahis et janissaires, en lui ordonnant de r~unir 'armne, de
marcher contre les pays les plus voisins de l'ennemi, etd'y assi~ger et de
conqudrir des villes et des forteresses, en brflant et en saccageant autant
que possible, afin d'abattre Y'ennemi de tons cbt~s. Nous espdrons que,
avec la grAce du grand et juste Dieu, notre valeureuse arn]6e remportera
des victoires aussi nombreuses que glorieuses, h la plus grande joie et
tranquillit de nos amis. Nous avons, en outre, et en tenant compte de ]a
saison, expddi6 une partie de notre flotte imp6riaie, qui, avec I'aide du
Tr~s-Haut, causera, nous 'esp~rons, de tr~s-grands dommages h nos en-
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nemis. Conforwiment h notre Ioyaut6 et h notre dignitd imp~riale, nous
ne cesserons h I'avenir de chercher h ruiner et h an~antir les ennemis de
toutes parts.
Quant h la fiddlitd et h l'amiti6 qui r~gnent entre nous, nous les conserverons, sans y faillir, avec la m~me constance qu'au temps passe.
Donn,

etc.
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Le tr~s-grand empereur Sulkyman et Henri de Valois, deuxime
de ce nom, roi tr6s-chr~tien des Francs, ont, dans les termes suivants, conclu une alliance (appendice No 1) relativement h la
guerre maritime (qu'elle soit heureuse !) h entreprendre contre re mpereur Charles-Quint :
Article ler. Le tr~s-grand empereur des Turcs, Sul~yman, ayant,
par l'envoi d'une flotte, dans la mer de Toscane, contre l'empereur
Charles V, prt assistance, pendant deux ans, h Henri de Valois,
sur sa demande r~it6r~e d'abord, et, ensuite, sur ses pri~res les
plus instantes, il est convenu que le roi Henri payera, . titre d'arrrage et de solde, trois cent mille pices d'or, lorsque la navigation sera devenue plus sfire pour le transport de l'argent par la
flotte, laquelle devra tre 6quip~e au plust6t; et que les gal~res du
roi Henri ne s'61oigneront pas de ladite flotte et seront censdes 6tre
engag~es en nantissement de la somme prdcit6e, jusqu'A ce que cette
dernire soit pay6e 4 'a-niral de la flotte de Sul6yman.
Art. 2. Si cette stipulation est loyalement ex~cut~e, Sul~yman,
le tr~s-grand empereur des Turcs 6quipera 60 gal~res, Atrois rangs,
et 25 btiments corsaires, qu'il fournira au roi Henri dans l'espace
de quatre mois successifs, Adater du I-r mai prochain.
Art. 3. En cas que, pendant ce laps de temps, Henri de Valois
veuille employer ladite flotte vers l'occident, c'est-A-dire, depuis
Crotone jusqu'A Gate, il payera avec la plus grande ponctualit6 5.
Sul~yman, le tr~s-grand empereur des Turcs, cent cinquante mille
pieces d'or.
Art. A. Tout bAtiment de l'enpereur ou de ses alli6s, navires de
transport, navires lgers, gal6res, grandes et petites, qui seraient
l'empereur des
captur6s par la flotte ottomane, appartiendront
Turcs, Sul6yman.
Art. 5. Les villes, cit6s, bourgs et villages, que cette flotte aura
conquis, seront livr6s en proie aux Turcs, et tous les citoyens,
bourgeois, habitants, majeurs ou mineurs, hommes ou femmes,
quoiqu'ils professent la religion chr~tienne et qu'ils puissent invoquer en leur faveur la spontan6it6 de leur reddition, seront de m~me
abandonn6s, comme prisonniers et esclaves, aux Turcs, conformS-
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ment h ce qui a t6 bien et datment convenu a ce sujet, il y a dixsept ans, entre Sulyman et Francois, pare du roi Henri. Toutetois,
la possession de ces villes, cites, bourgs et villages, les vivres et
provisions, ainsi que les canons en bronze, grands et petits, avec
leurs attirails et 6quipages, qui s'y trouvent, seront, en vertu de ce
trait6, laiss~s au roi Henri.
Art. 6. Si celui-ci ordonnait h la flotte de Sulyman de naviguer
et de se porter contre Charles d'Autriche, non vers l'occident, mais
vers l'orient et le midi, c'est-5-dire, dans les parages depuis l'embouchure du Tronto jusqu'5 Crotone, de telle sorte que cette flotte
servit sans solde le roi Henri, il est convenu que le materiel de
guerre et les provisions des villes et cites, prises par les Turcs, seront c~d~s au roi Henri, mais que les villes, cites, bourgs et villages
seront livrs en proie aux Turcs, comme il a t6 arrt6 5 l'article
pr6cddent, et les citoyens, bourgeois, habitants, majeurs, mineurs,
bommes ou femmes seront livrs et concd~s en esclavage, quand
m/1me ils professeraient la religion chr~tienne ou qu'ils se fussent
rendus de leur propre volont6.
Art. 7. L'amiral de la flotte de Sulkyman pourra, s'il lui semble
utile, prendre et saccager, au nom de Sul/yman, tout endroit oft la
flotte turque abordera, savoir : 5 partir des limites du Tronto jusqu'?i Otrante et Crotone, et de l jusqu'en Sicile et h, Naples, et en
g~n~ral, dans tous les pays appartenant A l'empereur Charles V
d'Autriche, soit qu'il s'agisse d'un endroit situ. au-delsh du continent, soit qu'il s'agisse d'une ville, d'une cit6, d'un bourg, d'un
village ou d'un port, d'un golfe ext~rieur ou en dedans de la mer.
11 aura la facult6 de s'emparer de tout bdtiment qu'il rencontrerait,
de faire des incursions, de piller et de r~duire en esclavage hommes,
femmes, majeurs ou mineurs, et pourra, selon son bon plaisir, tenir
et poss~der tout le butin fait tant en hommes qu'en villes et maisons
de campagne, et en disposer, s'en servir et en jouir, rnme contre
le gr6 et nonobstant la vive opposition des Francs.
Art. 8. Si par les soins de Ferdinand Sans~verin, prince des Salernitains, et conformment a, la promesse de ce dernier, le tr~sgrand empereur Sul6yman obtenait la possession d'une des quatre
villes, avec son chateau, dans la Pouille, le tr/s-grand empereur
Sul~yman restituera au roi Henri, au cas que celui-ci la lui et
pay e, la somme int~grale de trois cents mille pices d'or, dont il
s'est assur6 ci-dessus le payemnent.
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Art. 9. A l'exception de ses propres marins et soldats, l'empereur
Sul6yman livrera, en outre, les trente galres et leurs rarneurs,
sans aucune ran~on, ainsi que les canons, les provisions et tout le
mat6riel, et payera au plustbt au prince de Salerne, qui s'est employ6 avec tant de z~le . les procurer, et qui a 60 priv6 de sa dignit6
et chass6 de sa patrie et de sa maison, les trente mille pieces d'or
qu'il a g6n6reusement d6pens6es.
Tels qu'ils sont 6crits, les articles ci-dessus ont 6t stipul6s, suivant l'usage, en autant de paroles, par Aramont, ambassadeur du
roi Henri aupr~s de Sul6yman, lequel y a ajout6 un serment solennel, pr6sent le prince des Salernitains, en sa qualit6 d'entremetteur,
et ont t6, d'autre part, promis par Roustem-pacha, en vertu des
pouvoirs de l'empereur Sul6yman.
Fait et convenu tout cela h Constantinople le Jar f6vrier 1553.
APPENDICE
(N° 1.)- La politique de Frangois I" fat continu6e par Henri 11 avec autant d'6nergie que de pers6v6rance : nous nous en r6f6rons aux documents
plac6s a la fin de la pr6sente note, et qu'on lira avec int6rt.
Charles V avait fait, en septembre 1550, ]a conqu6te de Mehdidj6. L'ambassadeur d'Aramont d6cida Sul6yrnan I' A reprendre cette ville : il partit
pour aller en informer Henri II. Les op6rations de la flotte ottomane se r6duisirent toutefois h la prise, en 1554, de Tripoli et A quelques courses
faites, l'ann6e suivante, sur les c~tes de Naples. Retourn6 A Constantinople
bord d'un navire de la flotte turque, sur lequel il s'6tait embarqu6 . Tripoli, d'Aramont arr6ta en f6vrier 4553, par 1'entremise de Ferdinand Sans6verin, prince des Salernitains, les conditions d'une alliance offensive, par
mer, entre le roi et le sultan contre Charles V, et dont le principal r6sultat
fut la conqu~te do Bastia que firent, au mois d'aot de la m~me ann6e, les
flottes combin6es, sous les ordres respectifs de Torghoud-b6y et du baron
de La Garde. Les op6rations des flottes sont consign~es dans les rapports
adress6s an roi par de La Garde. V. Ribier, Lettres et 3l16noires d'Lt at, Paris,
1666. T. It ; de la descente de l'arnue des Tares en la Pouille, Culabre et Sicile,
de ses progrds en cette cdte, particulieement en 'ile de Corse.
Nous n'avons trouv6 aucune trace du trait6 d'alliance de 1553 ni dans les
biblioth~ques ni aux archives de l'Empire, A Paris : quant aux archives du
ministbre des affaires ktrangbres, il parait que l'acc~s en est interdit aujourd'hui plus s6vrernent que jamais. Mais ce qui nous surprend, c'est qu'aucun des historiens, francais et 6trangers, quo nous avons eu sous les yeux,
n'ait m~me seulement mentionn6 la publication, en latin, de ce trait6 par
Ldiiig, dans son Codex Germania, diploinaticus, Francfort, 1732,'T. I, p. 631.
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Comme nous n'avons point de motifs pour douter de I'autorit do Lfinig,
nous croyons, ea reproduisant cet acte en francais, pouvoir le ranger parmiles documents authentiques de notre recueil.
. -

Lettre de Henri 11 a Sulqyman 1e, en date du 6 juin 1548
(28 r~biul-akhir 955)

Tr~s-haut, tr~s-excellent, tr~s-magnanime et invincible seigneur et
prince, le grand empereur des Musulmans, sultan Sulyman-chah,
notre tr~s-cher et tr~s-amd fr~re et parfait ami. Dieu veuille augmenter
Votre Grandeur et Hautesse, avec fin tr~s-heureuse!
Notre am et fMal conseiller et maitre d'htel ordinaire,le sieur d'Aramont, notre ambassadeur devers vous, nous a envoy6 la lettre que vous
avez dcrite du dernier jour de fdvrier, contenant nouvelle ddclaration,
capitulation et promesse que vous faites d'entretenir, faire entretenir,
garder et observer le trait de la trove pour cinq ans qui est entre vous
et les rois d'Espagne eL Ferdinand, son frre, auquel vous entendez que
nous, vos amis et allis, soyons compris, et que si, apr~s ledit trait, l'on
venait ci-apr~s 4 attenter ou innover aucune chose contre nous, nos dits
amis et allies, vous vous employerez avec vos forces 4 en faire la r~paration et assister, pour cet effet, les nbtres s-lieux et endroits que.besoin
sera, ainsi que chacun puisse connaitre que vous &es ami 4 nos amis et
ennemi de nos ennemis, comme plus amplement est contenu et ddclard
par votre dite lettre, qui nous rend de plus en plus assur6 de la bonne
volont6 et singuli~re affection que vous nous portez; vous suppliant, autant qu'il nous est possible, de prendre et recevoir de nous pareille assurance et que tout ce qui a 6t6 accord6 et promis entre nous sera entretenu
et observ6 de notre part, comme nous estimons qu'il n'y aura faute de la
vOLre, ainsi que nous 6crivons pr~sentemenL audit sieur d'Aramont de
vous dire et faire entendre plus au long, auquel nous vous prions de rechef de vouloir prater tel foi et cr6ance que vous voudriez faire h nousm~mes, tant sur ce que dessus, qu'aussi quant aux graces eL remercie merits que nous lui demandons de vous rendre de par nous de ce que
Votre Hautesse, par sa cldmence et bont6, a daignd faire pour le comate
de Roggendorf, lequel nous 6tant par vous renvoy6, comme il est, se sentira de la saveur et bon traitement que nous ferons toujours recevoir 4
ceux qui nous seront de par vous recommand~s, suppliant le Cr~ateur
tr~s-humblement, tr~s-excellent, tr~s-puissant, tr~s-magnanime et invincible prince, notre tr~s-cher et tr~s-am fr~re et parfait ami, qu'i[ vous
ait en sa tr~s-sainte et digne garde.
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H. -Lettre de Henri !I & H. d'Aramont, en date de Saint-Ger.
main-en-Laye le 15 d~eembre 154S (14 zilead6 955).

Monsieur d'Aramont, l'empereur est toujours h Bruxelles, ohi il para.
chive de faire sa di~te, pour le recouvrement de sa santd, et par ce qui
lui vient ordinairement d'Allemagne il est fort incitd et provoqud h y retourner 4 ce printemps ; car l'on voit chaque jour rfvolter les villes, communautis et potentats, qui, depuis son absence, ont la plupart d6laiss6,
m~pris6 et condamnd les d6crets et constitutions qu'il leur avait baillds
par son interim, pour le fait de la religion, et sont retournds i leur premiere fa~on de vivre, a-vec menses et pratiques qui se font entre eux pour
lui donner peut- tre autant d'affaires qu'auparavant.
Ferdinand, roi des Romains, son fr~re, ayant oul le bruit du retour du
grand-seigneur h Constantinople, s'6tait refroidi et retir6 de rentreprise
qu'il avait commencd i faire sur les confins neutraux de la Hongrie et
aurait rdvoqud ses gens de guerre ; toutefois, it semble que maintenant,
pour avoir entendu que le grand-seigneur n'6tait encore pour revenir,
mais hiverner en la Syrie, pour continuer son entreprise de Perse l'annie prochaine, ledit Ferdinand veuille recommencer son jeu et faire plus
grand effort h ce renouveau du c6td de Hongrie, pour donner plus avant
s'il se peut.
Sur quoi, il vous souviendra de ce que je vous ai dcrit par mon autre
dp6che, pour faire instance touchant le prdparatif et 6quipement de Parro6e de mer du grand-seigneur, et pour cependant envoyer jusqu'h cinquante ou soixante gal~res bien ,quip~es s-endroits et pour les causes
que je vous ai fait savoir, lesquelles sous la faveur de mes forces de mer,
qui sont telles que vous avez entendu, pourront faire un grand exploit et
effet pour le commun bien des affaires d'entre nous, au prejudice et dommage des infracteurs et violateurs du traitd de la trove.
Je suis venu en ce lieu pour, durant cet hiver, regarder avec mon conseil, les capitaines et gens notables de mon royaume, h tout ce qui est
requis et n6cessaire de faire pour la conduite de mon &at en l'ann~e
prochaine, et pouvoir y donner tout le meilleur ordre qu'il me sera possible, i quoi je ne veux rien oublier, vousadvisant, monsieur d'Aramont,
qu'il y a deux ou trois jours que l'ambassadeur dudit empereur m'est
venu trouver et m'a montrd une lettre que lui 6crivait ledit roi des Romains pour tenir la main envers moi h cc qu'h sa pri~re et requite j'dcrivisse audit grand-seigneur et hivous pour ui en faire instance, de ma
part, de d~livrer et mettre hors de prison un nomm6 Jktienne Maylath,
beau-fr~re de Thomas de Nadasdy, juge de. la cour et souveraiun capitaine
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dudit roi des Llomains, me prianL ledit ambassadeur de vouloir accorder
lesdites letres, lesquelles je ne lui ai voulu bailler, mais bien je lui ai dit
que je vous en 6crirais, encore que je me doute bien que ce soit par aventure une subtilit dont veut user en mon endroit ledit roi des Romains
pour mettre ledit grand-seigneur en defiance de moi, lui voulant faire
croire par ce moyen qu'il y a de nouveau entre nous, c'est h savoir, ledit
Ferdinand, l'empereur et moi, plus grande et troite amiti6 qu'il n'y avait
auparavant, puisque je me male de prendre en mains et recommander les
affaires de leurs serviteurs et sujets.
Ce que je ne voudrais pas que le grand-seigneur pensAt, aussi n'en
est-il rien, et sont les choses d'entre nous aux momes termes qu'elles
6taient et comme de coutume, sans qu'il y ait aucune mutation ni changement.
Sur quoi, si vous connaissez que telles recommandations dudit Maylath

fcht dsagrdable audit grand-seigneur, on pour me mettre en tant soit peu
que ce soit de ddfiance et soupcon envers lui, vous ne vous en mettrez
point en peine, quelque instance que 'on vous en fasse de ma part, donnant h ceux qui vous en parleront les meilleures paroles pour ddfaite
dont vous pourrez aviser.
IIl. - M4moire de L. d'Aramont, prcsent4 a Henri Ii le 7 avril i 5 51
(30 rbiul-&wel 95S).

Sire, outre ce que je vous ai dit de bouche, il m'a sembil vous devoir
faire ce mdmoire, par lequel il plaira h Votre Majest6 voir les inoyens
que j'ai tenus pour conduire vos affaires h tels fins que vous dOsirez, et
ceux qu'ils faut suivre dordnavant pour faire rdussir les choses selon votre
intention.
Apr~s les persuasions et remontrances dont j'ai ci-devant us6 envers ce
seigneur et ses ministres, tant de bouche que par 6crit, comme ils ne
d~claraient point leur volont6 et ddlib~ration par 6crit, je pris argument
sur la dernidre ddpdche qu'il plut h Votre Majest6 m'envoyer, de les
6mouvoir, de mani~re qu'ils demeur~rent d'accord que ce serait une
grande diminution de reputation au grand-seigneur d'endurer que l'empereur excutht telles entreprises contre lui, comme 6tait la prise d'Afrique et autres lieux de Barbaric et les courses faites en Hongrie, sans que
ledit seigneur s'en ressentit, ce qui, an contraire, donnait tant d'autorit6
audit empereur pour conduire ses affaires selon son ddsir, qu'il pourrait
entreprendre choses plus grandes contre lui, et, de plus, faire refroidir
et altdrer lia bonne volont6 de ses a,.nis, lesquels ne le voyant pas prendre
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vengeance dudit empereur, tant de ]a prise faite par lui desdites places
que de l'inobservation de foi dont il a us6 4 son 6gard, jugeraient que le
bruit que ledit einpereur fait courir par toute la chrdtientd serait vdritable, hisavoir que pour la grande occupation et crainte que ledit grandseigneur aurait du sofi et pour la grande ruine et perte qu'il aurait
faite de son camp au voyage de Perse, et aussi pour le doute qu'il aurait
des armes de 'ernpereur, it n'osait rien entreprendre contre lui, lequet
n'aurait autre dessein, sinon, pendant le terme de la trove qui est entre
eux, de composer ses affaires avec les 6tats de la Germanie, espdrant
avoir d'eux aide et secours de gen3 et d'argent pour le recouvrement du
royaume de Hongrie, s'aidant seulement de la trove pour se prparer secr~tement 4 faire quelque trait pareil 4 celui de la prise d'Afrique, sans
que le grand-seigneur lui pfot couper ses desseins, qu'ils auraient assez
du t~moignage des pratiques qu'il aurait avec frre George, le roi de Pologne et autres ; qu'aussi ledit grand-seigneur 6tait bien r~solu de prendre
revanche de ce que I'entrepreneur a entrepris contre lui, d'envoyer, s'ii n'est
pas satisfait dars peu de temps, son armde de mer au recouvrement dudit
Afrique, autant que l'empereur ait le temps de la fortifier, ce qu'il ne peut
faire de longtemps pour 'incommodit qu'il a de toutes choses ncessaires, pour tre contraint de faire venir le tout de Sicile, ue pouvant
aussi rdduire audit lieu ses forces de mer pour n'tre le port capable h
recevoir arm~e, et encore que celui de Monastir ffit grand, qu'il n'est a
propos pour n'y avoir forteresse de valeur, et d'autre part pourrait Sa
Hautesse employer son arm~e principale en tel autre endroit qui serait
advis6 Otre plus h propos, h quoi ne saurait parer ledit empereur, ne
pouvant en inme temps, avec ses forces de mer, r6sister en tant d'endroits, de sorte qu'envoyant ledit grand-seigneur une partie de ses forces
de terre en compagnie de celles qu'il tient ordinairement en garnison sur
les confins de la Hongrie, it pourrait aussi facilement exdcuter ses desseins, de ce c6t6 lh, ne pouvant icelui empereur avoir l'oeil en tant d'endroits, d'oii proc~dera son enti~re ruine, d'autant aussi que la plus grande
partie des potentats d'Allemagne ne demandent que de le voir travaillA pour
pouvoir prendre les armes et recouvrer leur libert6, ils ne manqueront d'exdcuter de leur part quelqu'entreprise an dommage dudit empereur, advenant
que telle occasion s'en pr~sente, et que c'6tait, Sire, les moyens les plus
commodes et h-propos que veut tenir le grand-seigneur par guerre ouverte pour se venger dudit empereur et du roi Ferdinand, son fr~re,
comme i! est oblig6 pour sa reputation et grandeur.
Je leur ai bien fait entendre que de votre part, vous n'ayant h prdsent,
graces 4 Dieu, aucun ennemi qui puisse vous contraindre on empkcher de
secourir vos amis, s'il en 6tait besoin, et que Votre Majest6 a encore
moins d'occasion de les requtrir et importuner, qu'ayant jamais eu vos
T. I.
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pr~dkcesseurs, 6tant votre royaume tellement pourvu de toutes choses,
soit pour attaquer ou pour d~fendre, que vous pouviez aisdmnent prendre
vengeance de ceux qui prendraient ]a hardiesse de vous attaquer, et que
vous, Sire, me commandiez de les prier Ir~s-instamment de vous vouloir
faire entendre la d~libdration et volont6 de Sa Hautesse.
Sur quoi, Sire, it me fut rpondu qu'ayant ledit grand-seigneur consid~r6 tout ce qui s'ktait pass6, ii voulait que je vous fisse entendre qu'il
n'aurait jamais entendu h ]a conclusion de la trove qu'aux m~mes fins dont
usait ledit empereur, qui 6tait de s'accommoder pour mieux conduire ses
desseins, mais qu'h prsent ii ddlib~rait de changer de forme, dtant plus
content que l'occasion de rupture proc~dat dudit empereur que de lui,
auquel it aurait crit h ce qu'il se mit en son devoir de rdparer ce qui
aurait et6 fait au prijudice de la trove, et rnmme de restituer Afrique et
lnastir, comme I'anibassadeur, qui 6tait lI pour le roi Ferdinand et
pour lui, assurait sur sa tWte qu'il serait, ayant pris temps de trois mois
qui finissent en ce present d'avril, pour en faire voir les effets, d6faut de
quoi, et 1 oi il ne rparerait pas aussi les autres choses faites en Hongrie, que ledit grand-seigneur ferait connaitre le pouvoir qu'il a d'entreprendre revanche, et qu'il pr~parait son armie de ner, laquelle ii ddlib6rait mander pour le recouvremewt d'Afrique, si ledit empereur manquait
h faire ce que son ambassadeur lui aurait assure, ce qu'il vous 6crirait
afin que vous fissiez prdparer la v6tre pour se pouvoir joindre h 1'ex~cution de quelque entreprise importanle par ensemble ou h part, ainsi qu'il
seraitadvis6, et qu'iI d~sirerait de savoir si, ayant besoin d'artillerie, Votre
Majest6 l'en pourrait accominoder, et comme je lui fis entendre qu'il ne
fallait pas esp~rer que I'empereur lui rendit 'Afrique h cause des commodit~s qu'il en tirait et du dommage qu'il aurait en remettant ledit
Afrique entre ses mains, et que le temps qu'il prenait lui devait bien
mettre en doute ]a perte d'Alger, tant du cOt de 'empereur que du chdrif, il me dit, Sire, qu'il vous elcrirait et qu'il d~lit)6rerait faire en cet endroit, m'ajoutant de bouche qu'6tant ledit roi d'Alger un de ses principaux esclaves, it ne manquerait pas de le secourir et aider en toutes
choses, et que je n'oubliasse pas encore de sa part de grandement vous
recomnmander sa protection et defense.
Vous voyez doc bien, Sire, que, si ledit empereur ne lui rend Afrique,
ce qui est 4,croire qu'il ne le fera pas, it faut n~cessairement esp~rer la
rupture cornmencde et, par ce moyen, Votre Majest6 peut en tirer de
tr~s-grands avantages, 6tant facile, en cas qu'ils soient r~solus 4 la guerre
h P'empereur en divers lieux, de les disposer h tourner leurs armes du
c6t6 que le vent fera plus commode. - Mon avis serait la Sicile, comme
le lien le plus ais6 h conqu~rir de votre part, assist6 de leurs forces, pour
tre le pays, de tous ceux de l'Empereur, le plus d~sarm6, et d'oh il
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prend plus grands subsides, tant de deniers que de vivres, pour le secours des Espagnes, de Genes et de son arme de mer et pour tout le
reste de l'Italie, et lieu qui du cbt6 dudit grand-seigneur sera plus facile
h lui persuader, 6tant assez pros de leur pays et en lieu opulent pour entretenir son arine, outre que vous appartenant ]a Sicile, grande partie
des peuples seront h votre devotion, et, par ce moyen, le reste bien ais6
6i forcer avec le nombre de gens que vous mettrez en terre, n'6tant pas
possible h l'ernpereur de la secourir contre une si puissante arm~e pour
ce qu'il ne pourrait le faire que par mer. - L'autre fa~on que je voudrais
proposer est que, d~signant le grand-seigneur pour quelque respect faire
entreprise plus pros de ses pays, ce serait de le faire descendre dans ]a
Pouiile pour Ia grande commodit6 qu'il a de ce faire; pour autant que de
la Valonne jusque-lh il n'y a que soixante milles i traverser, par quoi il
aurait moyen de secourir et rafraichir sadite armfe, h toutes heures, tant
de gens que de vivres, et ]a retirer dans ses portes en sfiret6, venant 'hiver ou autre accident, et suffirait qu'iI envoyat quarante ou cinquante galres s-rnains dudit roi d'Alger ou de Torghoud pour accompagner votre
arnie h l'ex~cution d'autres entreprises, que vous pourriez faire tant du
c6tW des Espagnes qu'autres endroits par de¢h, h quoi me semble il serait
meilleur de se rfsoudre taut pour vous d~charger, Sire, d'imputation et
d~pense, qu'aussi en ce que vos entreprises vous ne veniez h tre interrompu, et que les choses ne passent comme l'autrefois, mais que ces
gens-lh soient plut6t forceds de vous suivre et faire votre volont6 que
vous ]a leur.
Il sera aussi bien n~cessaire, pour montrer au grand-seigneur que vous
faites compte de lui, et pour satisfaire 4 ce que tous ceux qui sont allds
devers lui de votre part lui ont donn6 espdrance, de lui envoyer quelques
presents pour le disposer h reconnaitre de plus que vous d~sirez continuer en son amiti6, et l'Oter du soupqon ofi ceux qui y pr6tendent prdjudice l'ont voulu mettre, vous assurant, Sire, que j'en ai 6d recherchd
plus souvent par ses ministres que je ne vous en ai dcrit, lesquels pareillement il ne faut pas oublier, mgmement le premier pacha et deux ou trois
autres principaux qui manient les affaires.
IV. -

Lettre de Henri It an sieur Boueher, son ambassadeur A
Rome, en date du 2S d cembre 1550 (18 zilhidj6 957).

Bloucher, j'ai reyi vos lettres avec l'dcrit calomnieux et mensonger que
l'empereur a fait semer et publier par l'Italie pour blamer mes actions,
et en contre-6change dudit 6crit je vous envoie deux exemplaires, l'uu
en latin, l'autre en frangais, d'une apologie contenant au vrai la deduction
du fait concernant la venue du Turc en la chr6tient6 dont il m'a voulu et
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veut charger en la Germanie, comme en Italie et partout ailleurs oil il
s'est advis6.
A cette cause, apr~s l'avoir vu par ensemble par M. Mirepoix et vous,
auquel pour cette heure je n'6cris point, mais lui sera comme 4 vous la
prdsente commune. Vous regarderez h faire publier et divulguer par tons
les lieux et endroits que vous jugerez 4 propos ladite apologie, et, s'il en
est besoin d'en faire imprimer quelque nombre pour cet effet, vous le
pourrez faire, afin que les mensonges des imp(riaux soient connus comme
se trouveront ceux qu'ils ont derni~rement fait publier de Ia composition
de Magdebourg, des ambassadeurs du roide Danemark et des autres propos dont its vont courir bruit, en quoi il ne se tronvera un seul point de
v~rit6, car les affaires de 1'empereur en Allemagne vont tout au contraire
de cela, et h ouir parler ceux qui s'y connaissent, qui en viennent et qui
en 6crivent h part, it est pour tre autant emp~ch6 en ses drapeaux qu'iI
fait jamais, vu le commencement que I'on voit des remuements qui se font
entre les principaux princes, potentats, et communaut~s.
Pour ce qu'on a voulu tdcher par calomnieuses inventions de mettre Ie
roi en disgrace et mauvaise opinion du monde, disant qu'h son instance et
sollicitation les Turcs sont venus cette annie au dommage de la chrtient6
et pour 6ter le moyen au pape et h I'empereur d'empacher Sa Majest6 h
la protection de Parme, it est bien raisonnable qu'avec la vdrit6 chacun
entend ce qui enest.
1. 11 est certain que 'empereur, et non autre, par le moyen de I'entreprise d'Afrique qu'il fit l'an pass6, nonobstant les intimations et d6nonciations de guerre lui faites par le Turc, en cas qu'il pers~vdrat en l'exdeution de ladite entreprise, s'est lui-mnme attir6 h dos cette arm6e de mer
des Turcs, laquelle a k6 prdparde dos cet hiver en temps qu'il n'6tait
question de Parme pour !'assaillir, ni pour la dWfendre ou mettre en protection du roi, qui ne s'attendait ni pouvait attendre lors la guerre que
'on voit maintenant, parce qu'elle est survenue inopin~ment, et contre
tous les discours et jugements du monde et mdme s'est ladite armde partie
et achemin~e en saison que le roi n'avait aucun ambassadeur en Levant,
car le sieur d'Aramont partit de Constantinople pour venir par dech ds
le mois de janvier et n'y est arriv6 qu'h fin de mars, sans que sa venue
falt en aucune sorte espfrde ni attendue.
2. Qu'on dirait que d~s I'heure de son partement, le Turc 6tait rfsolu
de se venger de la prise d'Afrique et d'envoyer son arm~e pour cette fin,
si ne saurait pourtant inf~rer ni pr6tendre que le roi 'a stimul ou excitd
4 ce faire, mais aU contraire 6tant de soi-m6me, 4icause de l'offense reque,
dispos6 et r~solu de se mouvoir, le roi ne 'eait su requ~rir de chose au
dommage de 'empereur, qu'il ne lui efat plus volontiers pr6sente, que
Sa Alajest no lui eatt su demander, mais au lieu de faire par ledit sieur
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roi une telle requte ou de prater 'oreille h celle que l'on pourrait faire
i Sa Majestd 4 cette fin, il a 6t6 si lent et si tardif hirenvoyer ledit sieur
d'Aramont 4i sa charge ordinaire, qu'it 6tait encore hiMarseille le 22 du
mois de juin, pour s'en retourner par mer, d'autant qu'il est si indispos6
de sa personne qu'il lui efit 06 impossible de faire le voyage par terre,
comme peut facilement qui croire connait ledit sieur d'Aramont et son
indisposition ordinaire, et durant tout ce temps il ne se trouvera personne
qu'il ait d6pch en Levant, qu'il est bien pour montrer comme Sa
Majest6 n'a eu le dessein de prendre la pratique avec le Turc que l'on
lui veut imputer.
3. L'on voit clairement par les abouchements et raisonnements des ministres imp~riaux avec le g~n~ral de ladite arm@e turquesque, faits senvirons du phare de Messine, pros de Reggio, quel'empereur seul et non
autre ne l'a provoqu@e et excitde h venir par la prise d'Afrique et Monaster, moyennnant la restitution desquels ledit gtndral de ladite arm@e a
offert d'entretenir paix et amiti6 avec l'empereur, ses terres et sujets. Ce
que 'on ne vent pas dire pour blAmer l'entreprise que ledit empereur fit
par ci-devant pour ]a prise dudit Afrique, mais seulement pour parler
selon la v&rit6 de l'issue d'icelle et du b~ndfice que la chr~tient6 en
recoit, combien que plusieurs discoureurs de bon jugement et longue
experience ont toujours dit et cru que ladite entreprise ne s'dtait faite
que pour une particuliere ambition, afin qu'ayant ferm6 le passage de
cette mer de delk, qui lui pouvait donner emp~chement, il peut parvenir
plus facilement 4 1'usurpation de la monarchie de la chr~tient, laquelle
intention on doit laisser 4 examiner h Dieu seul, et pareillement celle de
racquisition de ]a Transylvanie par le moyen des men~es et pratiques de
fr~re George.
Mais pour parler uniment et simplement des effets et fruits qu'ont produits toutes ces deux entreprises, et par ce que tout le monde en volt,
il se peut dire que c'est l'empereur et son fr~re qui ont fait prendre les
armes au Turc contre ]a chrdtient, contre laquelle il ne se fft penttre sans cela mf de sa vie et non par aucune sollicitation du roi, dont
Sa Majest6 est tr~s-innocente et exempte de toute coulpe, comme amplement se peut voir par les avis des propres ministres de l'empereur, envoyds h Leurs Majest~s, dont pourraitse montrer copies parfaitement collationnes. D'avantage, aucuns Turcs, pris prisonniers des impdriaux, ont
W genes et questionnds pour entendre si ladite arm~e venait sur ladite
rdquisiLion du roi, et finalement ont toujours trouvd Sa dite Majest6
exempte non-seulement de coulpe, mais meme de tout soupcon.
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V. -

Instructions de Henri 11 -i M. d'Aramont, en date de Champigny le 17 juin 1551 (12 djcmaziui-akhir 95S).

Le sieur d'Aramont, gentilhomme de la chambre du roi, retournant en
Levant, arriv6 qu'il sera devers le grand-seigneur, aprs avoir confr6 du
fait de sa charge au premier pacha, prdsent6 les lettres de cr6ance du roi
qui lui ont 6 bailles, et fait les tris-cordiales et affectueuses recommandations de Sa Majest6 au grand-seigneur, lui dire le plaisir que le
roi a eu d'entendre de ses nouvelles avec sa d~lib6ration touchant son arme de mer, de laquelle par les avertissements que nous avons recus par
deca, depuis que le sieur d'Aramont est parti de delh: les pr6paratifs et
provisions n~cessaires se soot fort gaillardement poursuivis et continues
jusque ici avec la diligence requise pour l'ex~culion des desseins el entreprises de Sa Hautesse, dont le sieur d'Aramont a rendu trs-bon compte
au roi.
Sur quoi Sa Majest a fait equiper les gal~res qu'il a en Provence, encore qu'auparavant il efit 6!6 dlibr6 d'en casser une partie pour se docharger de d~pense, voyant ses affaires de tous cbt~s, Dieu merci, tresvingt-cinq toutes prates,
bien compos~es. Mais des maintenant il en
outre quatre qu'il a prises et retirees de nouveau en son service du prieur,
qui 6taient 4 la solde du pape.
Davantage, il a fait venir et passer en diligence les chanoines de celles
qu'il avait en Normandie et Picardie du c6t6 de Ponant, pour en armer
dix ou douze corps d'autres galres neuves qu'il a fait faire audit Provence
depuis qu'il est roi, et se trouvera le tout en suffisant 6tat et 6quipage de
faire service et kre employees 1I off l'on voudra, quand besoin sera.
Et d'autant qu'h l'arriv~e dudit sieur d'Aramont devers le roi, ]a saison
6tait d~jh bien avanc~e et qu'iI lui fallait beaucoup de temps autant que
d'avoir sa d~pfche enti~re et 6tre de retour devers ledit grand-seigneur,
le roi pour ne diff~rer cependant les choses qu'il a vu convenables pour
la conduite de l'entreprise du grand-seigneur, a bien voulu lui-mme
commencer h remuer m(ikage du ct6 d'Italie, ayant connu que 1'Empereur pour penser du tout ]a r~duire et mettre en son obdissance, faisait
pratique pour s'impatroniser des villes et 6tat de Parme par le moyen diu
pape ; mais il s'est mis entre deux et a pris en sa protection ledit Parme
avec le duc qui s'est jet6 entre ses bras, dont lesdits pape et empereur
se sont tellement aigris contre ledit duc de Parme qu'ils sont apres k assembler leurs forces, en d~libration de 'aller assaillir et assi~ger en sa
ville pour lui faire du pis qu'ils pourront.
Pour emj &her leur entreprise le roi a envoy6 des gens et argent,
fait faiie et dresser 4 la iirandole, qui est lh auprds, pareillement en sa

APPENDICE

55

protection, une bonne masse de gens de guerre, tant de pied que de cheval, afin d'Otre maltre de la campagne, s'iI est possible, et fait encore,
pour cet effet, lever bonne troupe de Suisses qu'il fera passer de delh, de
sorte qu'il esp~re leur donner fort ' faire et les emp~cher pour tout le
reste de cette annie; et cependant l'empereur d~sesp~re, car il aurait industrieusement conduit le pape h lui accorder le concile g~n~ral en Allemagne, qu'il estimait tre le seul moyen pour joindre et unir les princes,
potentats, villes et peuples de la Germanic sous son obissance, composant les affaires de la religion entre les eccl~siastiques et protestants qui
sont mortellement divis~s, mais avec cette occasion de guerre en Italie
que le roi lui a sous main suscit~e, il lui est impossible de parveiir 'a la
c6lbration et continuation dudit concile ; combien que pour faire bonne
mine il ait tant fait envers le pape que le concile ait W ouvert et commenc6 'a Trente, ainsi que l'on dit, toutefois cela ne durera gu~re, le roi
n'y ait pas voulu envoyer ses pr~lats qui repr~sentent l'une des principales parties de l'Rglise universelle.
A cette cause, voilh les desseins et dlib~rations dadit empereur en plus
grand trouble et confusion que jamais, ayant d'autre part son fr~re, le roi
Ferdinand, et son fils, le roi de Boh~me enti~rement contraires h la volont6 qu'il aurait de faire ceder au roi Ferdinand le droit de l'empire au
prince d'Espagne, ou le prendre pour coadjuteur, dont il n'a pu venir h
bout: mais, qui plus est, Ferdinand est maintenant entr6 en dispute avec
lui pour avoir augmentation de partage en leurs successions patrimoniales;
d'autre part, les villes imp6riales continuent toujours leurs s~ditions contre
lui et ses adh~rants avec guerre ouverte, et tout le pis encore qu'il y air
pour lui c'est qu'il est si fort travaiIll de maladie qu'il ne peut bouger du
lit ou de la chambre, et s'est mis hacette heure hafaire la septime dite
pour consonmer ses humeurs, dont il n'a plus quasi une seule de bonnes
ni de mauvaises, tellement que le moindre accident, qui lui pourrait adveair, serait pour l'emporter.
Ce que voyant lesdits princes et potentats d'Allemagne, ils le tiennent
pour d6plords et sans ressource, et par ainsi il n'est plus craint ni obdi par
del't, chose que lui-m~me connalt tr~s-bien, ce qui lui donne avec l'extr~me maladie du corps une grande tribulation en l'esprit, lequel on connait de jour en jour et d'heure h autre se diminuer et affaiblir, qui fait
conclure h un chacun qui n'est pas pour dor~navant mettre sus ni con1duire grandes entreprises, soit pour l'offensive ou la d~fensive.
Le roi a enti~rement compos6 les affaires d'Angleterre et d'Ecosse et
pent disposer de ces deux royaumes et de leurs sujets comme de celui de
France ; ledit roi d'Angleterre fait chaque jour d6monstration envers le
roi comme de fils hapare, 'ayant pri6 de lui bailler son ordre, ce que Sa
Majest a fait, et il a pris le sien, par une mutuelle faveur et amiti6.
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Ledit sieur d'Aramnont sait quel ordre et provision le roi a donn6 pour
se pourvoir d'artillerie et munitions, quel nombre il peut avoir et en fait
faire tous les jours, outre ce qui est dans ses places, tant de dech que delh
les monts pour s'en aider en campagne et ailleurs, quand besoin sera ;
quel nombre de vaisseaux ronds tant grands, que moyens que petits de
toutes sortes Sa Majest peut avoir en la mer de Ponant pour s'en servir,
quand il voudra faire entreprise par mer a quelqu'endroit que ce soit, h
quoi il sera, s'il vent, toujours assist6 des forces maritimes d'Angleterre
et d'icosse, de sorte qu'il est en sa puissance, quand il le voudra entreprendre, de grandement infester et endommager les cctes et pays de ses
voisins, s'ils lui en donnent occasion.
Sur quoi le grand-seigneur par sa prudence et longue experience des
affaires du monde peut juger, s'il y a moyen ou non, de recouvrer maintenant Afrique avec sa tr s-grande reputation et r6paration du tort et injure que l'on a voulu faire ha Sa Hautesse, violant la foi qu'on lui avait
donnre et promise pour l'observation de la trove, contre laquelle Andr6
Dou6 avec les gal res de l'empereur est encore tons les jours h poursuivre Torghoud, que ledit grand-seigneur leur a avou6 pour sonesclave et
tientencoreune arm6e sur pied pour le ruiner et perdre, et ne recouvrera
jamais ledit grand-seigneur telle occasion, s'il la laisse perdre ou 6chapper, vu miwne la grande commodit6 qu'il a de ses amis dont ais~ment il
pent user pour ]'exdcution de sesdites entreprises, lui disant que, s'il est
dispos6 d'y entendre, le roi incontinent apr~s avoir re~u sa r6ponse
fera aller son armde de mer 6s-endroits off il sera avis6 pour se joindre
avec cellc dudit grand-seigneur, on bien si Sa Hautesse trouvait meilleur d'envoyer le nombre de quarante ou cinquante galires au roi d'Alger,
pour avec ce qu'il pourra de lui-m~me mettre ensemble se venir joindre
avec cello du roi et executer en quelqu'autre endroit ce qui sera sur ce
d6libr6; Sa Majest6 sera toujours prate h se conformer ce que le grand
dit seigneur lui en voudra faire savoir, ayant d~p~ch6 ledit sieur d'Aramont devers Sa Hautesse trhs-bien instruit de sa volont6 et de tout ce
qu'il connait 6tre important pour le bien de l'amitid commune d'entre eux
deux, avec pouvoir suffisant pour continuer, traiter et accorder avec ledit
grand..seigneur toutes choses requises au cas qui s'offre, et adverti que
sera ledit seigneur roi ce qui aura W conclu et accord6, il satisfera incontinent h ce que de sa part il devra et sera tenu de faire.
Au regard des entreprises que le sieur d'Aramont aura h proposer audit
grand-seigneur, le roi trouve bon qu'il lui mette en avant les deux qu'iI
sait avec les causes, raisons et moyens de 'utilit et commoditd qui en
pourra r~ussir et succ~der h Sa dite Hautesse, et cons(quemment audit
seigneur roi, lequel remet h la discretion dudit sieur d'Aramont de r&soudre, traiter et accorder tout ce qu'il verra tre bon et ' propos pour
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le service de Sa Majes[6 et bien de ses affaires sur le fait desdites entreprises ou autres qui se pourront proposer, pour tre suivies et exdcutdes

par les galres du roi, soit avec ladite arm6e du grand-seigneur conjointement ou bien sdpardment avec les galres que le grand-seigneur
pourrait envoyer audit roi d'Alger pour se joindre avec celles du roi,
lequel pour toute conclusion veut que ledit sieur d'Aramont fasse tout ce
qu'il pourra pour faire rompre ledit grand-seigneur et le mettre en jeu,
et pour ce que ledit sieur d'Aramont suivant la charge qui lui a W donnde
passera devers ledit roi d'Alger, il lui a W bailld lettres que Sa Majest6
6crit audit roi, contenant crdance sur ledit Aramont avec quelque particularit6, pour lui faire entendre les moyens que Sa Majest6 tient et veut
mettre en avant pour son profit et utilit6, afin qu'il regarde a s'aider de
son c6t6 pour 6viter tous les dangers et inconvinients oft il peut tomber,
et que lui pourchasse journellement 1'empereur d'une part et le chdrif de
'autre.
Aussi sera bon qu'icelui Aramont lui dise de ce qui, suivant le commandement de Sa Majest6, il a ordinairement fait pour lui 4 la Porte du grandseigneur, comme dordnavant, selon son avis, if aura h s'y gouverner et
conduire et faire ddporter ses ministres qui iront par delk pour ses affaires.
Davantage, lui communiquera du fait des entreprises dessus dites et ce
qu'il a charge d'en proposer audit grand-seigneur, afin d'entendre dudit
roi d'Alger ce qu'il voudra dire I-dessus, et selon cela ledit sieur d'Aramont en pourra parler h icelui grand-seigneur.
Le roi a fait ddlivrer audit sieur d'Aramont les presents qu'il veut 6tre
faits audit grand-seigneur et au premier pacha, auxquels il les baillera
de la part de Sa Majest6.
VI. -

Lettre de Henri 11 A Suihyman IJ, en date de Reims le
23 novembre 1552 (6 zilhidj6 959).

Tr~s-haut, tr~s-excellent, tr~s-puissant, invincible et magnanime
prince , le grand empereur des Musulmans , sultan Suldyrnan-chah,
notre tr~s-cher et parfait ami, en qui toute vertu, honneur et grAce abondent ! Dieu tout-puissant, par sa grAce, vous veuille accorder, accroitre et
mpintenir en toute prospdrit6 et fdlicit, vousfasse heureusement victorieux
contre vos ennemis, amen !
Nous avons 6tt avertis par lettres de nos amds et fdaux gentilshommes
de notre chambre les sieurs de La Garde, capitaine-gdndral de nos gal~res
et armdes de mer, et d'Aramont, notre ambassadeur devers vous, du bon
accueil que le sieur Sinan-pacha, votre 6Uyler-bdy de la mer, et tous les
autres chefs de votre arm@e ont fait tant audit sieur de La Garde qu'aux
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capitaines particuliers de la n6tre, h leur arriv(e devers elle, accompagn
de beaucoup d'honntes offres, de ports et autres commodit~s pour la
sOret6 en entretenement 'icelle durant cet hiver. Ce que nous estimons avoir 6t6 par votre ordonnance et commandement et suivant la
bonne et parfaite amiti6 qui de longtemps est enire nous, de quoi nous
n'avons voulu manquer de grandement remercier Votre Hautesse et par
mgrne moyen la prier affectueusement, puisque les choses sont pass6es si
amiablement et avec tant bonne intelligence envers nos ministres, encore
que le temps n'ait voulu permettre qu'ils aient fait pour notre service ce
qu'ils esp6raient pouvoir faire joints ensemble, qu'elle veuille tre contente
d'ordonner que votre dite arm@e soit prate l'ann~e procliaine, de si bonne
heure que partant tout de concert, comme ils pourront faire, puissions
tirer fruit du dommage et ruine du commun ennemi, comme il nous semble
que nous devons esp6rer cette fois mieux que jamais. Car, de notre c6td,
nous ferons tenir main aux pratiques et autres choses qu'il sera requis de
faire par de(h pour faciliter nos entreprises et en sorte que nos dites
arrndes, h leur arriv~e, pourront ais~ment prendre pied en lieu commode
et facile ,arder, qui sera autant propre pour une retraite de vos gahres
et vaisseaux que des nWtres, et s'il leur 6tait besoin de hiverner 6s-mers
de dech pour plus endommager notre dit ennemi et lui abaisser son orgueil.
Vous vous pouvez assurer qu'ils n'auront faute de ports commodes ni
autres choses, ainsi que nous avons donn6 charge h notre dit ambassadeur
de vous faire entendre plus particuli~rewent, vous offrant toutes les commodit~s qui se pourront trouver en nos royaumes, pays et seigneuries,
auquel il vous plaira sur ce donner cr~ance, tout ainsi qu'h notre propre
personne.
28 novembre (6 zilhidjd).

Tres-haut, tr~s-puissant, tr~s-inviucible et magnanime prince, notre
tr~s-cher et parfait ami.
Depuis la prdsente 6crite, notre 6cuyer le sieur de La Vigne, que nous
avions ci-devant envoy6 devant le roi de Pologne, est arriv6, lequel suivant la charge que nous lui avions donne a taut fait envers ledit roi, qu'encore qu'il fAt en termes d'accorder secours au roi Ferdinand et se joindre
avec lui, n(anmoins il s'en est h notre pri~re d~sist6, d6libhrant de vivre
en bonte paix et amii avec Volre Hautesse, pourvu qu'il vous plaise faire
le semblable envers lui. Ce que nous vous prions de bien bon coeur vouloir
faire, pour tre ledit roi de Pologne notre ancien ami, afin que, par effet,
il ait connaissance de la bonne et parfaite amitid et intelligence qui est
entre nous. Chose qui facilitera grandement l'ex~cution de vos entreprises
et des n6tres au dommage de notre commun ennemi, 6tant Idit roi fort
puissant, comme il est, et qui aussi r~ussira au bien du pauvre pupille le
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jeune roi de Transylvanie que par votre grande humanitd il vous a plu
prendre en votre protection, de laquelle it a grand besoin pour le recouvrement de son royaume et autres biens que ledit roi Ferdinand lui occupe
et d6Ltient injustement.
Et combien que nous ne fassions doute de votre bon vouloir en chose
si pitoyable et recommandable, nous ne voulons ndanmoins pour cela
diff~rer de vous prier aussi de n'y 6pargner vos forces, lesquelles auront
taut plus aise et facile moyen de faire grand effet, que plut6t sur ce renouveau ii vous plaira les y employer, vu les affaires du roi Ferdinand et de
son frre, que de notre c6t6 nous tiendrons assez emp~ch6, jointe aussi
Pinimiti6 que la noblesse dudit pays porte audit Ferdinand et le d~sir
qu'elle a de ravoir par votre moyen son vrai et naturel seigneur. A quoi
pourra grandement servir l'avertissement que vous pourriez faire 4iladite
noblesse et g6nDralement h tout le pays de votre bonne intention en cet
endroit, ce qu'il nous semble ktre requis que vous fassiez plust6t que plus
tard.
VII. -

Dpeehe de M. d'Aramont A Henri 11, en date du 20 janvier
1553 (4 sfer
960).

Sire, j'ai fait ici instance sur les deux points contenus en votre dernitre d6pche, dont Fun 6tait que le grand-seigneur vous voulit accomoder du nombre de quarante ou cinquante galres pour se joindre avec les
vOtres et aller sur l'ennemi, 4 l'ex~cution des entreprises s-endroits
que vous, Sire, adviseriez, lui montrant le bien qui en pouvait rtussir
la commune amiti6, et le dommage que celui ferait d'avoir ses principales forces de mer pros de lui, pour les pouvoir exploiter en autre c6t
pros lesdits pays, oif bon lui semblerait, et que l'ennemi demeurerait
par ce moyen en trop grande et excessive d(pense pour se d~fendre de
deux si puissantes arm~es.
L'autre, que quand il ne voudrait pas vous aider dudit nombre de galMres, qu'au moins il voulfit de nouveau faire sortir son arIn~e de mer
et l'employer sur les pays dudit ennemi, ainsi qu'il vous aurait ci-devant
donn6 esp(rance, sire, vous 6tiez fond6 et entr6 librement en la guerre
et, s'il trouvait bon que votre arm~e de mer se vint joindre avec la sienne
s-endroits qu'il serait avises, vous vous conformeriez h ce qu'il vous ferait faire entendre, lui disant de plus qu'il vous dfit parler plus clairement comine le temps et affaire requrait.
Et pour autant que ledit grand-seigneur, lors de ma derni~re d@peche,
6tait sur son partement pour aller . Andrinople et qu'aussi il a 6t6 la
plupart du temps hors de ce lieu, 4 la chasse, i n'ait pu, quelque diligence que j'ai su faire, avoir r~ponse plut6t qu'. present, n'avant h mon
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jugement us6 de cette longueur que pour attendre la rdponse qu'apporterait le secrdtaire de l'ambassadeur du roi des Bomains, et voir ce qui
rdussirait de si ses belles offres.
Mais voyant d'un cbt6 qu'il tardait tant, qu'il a presque perdu resp6rance de son retour, et d'autre cbt6 qu'ici je le pressais vous devait r6pondre sur lesdits points, il s'est rdsolu en cette sorte.
C'est que sa ddlibdration n'est de sdparer de son arm@e de mer le nombre de galres qu'il lui requdrait de votre part, et qu'il fera assurdment
ce temps nouveau prochain sortir entibrement sa dite arme de mer, la
quelle sera de cent cinquante galres qu'il fait mettre en ordre en grande
diligence, pour aller donner sur les pays de l'ennemi, et que si par ledit
ennemi n'6taient faites entreprises sur ses pays, ofl it cut besoin pour la
sfiret6 d'iceux de s'en servir, it l'envoiera pour se joindre avec la Otre,
en tel endroit qu'il sera avis6 autant le partemenL d'icelle pour suivre par
ensemble quelque bonne entreprise, et encore que par plasieurs fois j'ai
ddbattu ce point qu'il met en rdservation, it n'y a eu moyen que j'aie tant
su faire qu'il ait voulu parler autrement : ce qui ne proc~de, comme je
crois, que par ]a crainte que lui ont donnde de la venue de l'empereur en
Italie et du grand pr~paratif qu'il fait par iner ceux qui ont coutume de
lui faire peur des armes d'autrui, craignant que se trouvant ladite arm@e
de mer loin de ses pays et occupde s-endroits qu'il prdsuppose que vous,
Sire, la voudriez faire exploiter, ii ne s'en peut servir h son besoin, advenant que ledit empereur fit entreprises sur lui, voulant voir ce qu'iI
fera autant que de I'Mloigner de ses dits pays ; toutefois, son intention est
tout uniment que ladite arm@e de mer fasse emploit sur ledit ennemi,
qui ne peut tre si petit qu'iI ne vienne h favoriser de beaucoup vos affaires, et toujours tenir l'empereur en plus grande ddpense et attacher
avec lui une guerre qui n'aura pas sit6t fin : joint qu'iI se pent esprer
que lediL grand-seigneur soit pour faire beaucoup plus en votre endroit
que ce qu'iI promet, prenant en bonne part ce qu'ii en dit clairement
par lii vous pourrez, Sire, connaitre qu'il ne vous veut pas tromper, ni
promettre plus avant qu'il a dessein de faire ; je ne laissai pas ndanmoins
de montrer n' tre point satisfait de sa rdponse et que vous, Sire, ne vous
en contenteriez pas, pour en pouvoir tirer quelque chose de plus.
Parquoi it me semble qu'il serait, Sire, tr~s-ncessaire que Votre Majest6 6crivit ici que puisque Sa Hautesse n'a trouv6 bon de sdparer de ses
forces de mer le nombre de galares que son ambassadeur lui aurait propos6 pour se joindre avec les siennes, Votre Majest s'en veut conformer
h sa volont6; combien vous ne pouvez oublier de lui dire qu'en cela se
perd une occasion si grande et si importante hitravailler le commun ennemi et faire entreprise dignes de mnimoire ; que possible ne se prdsentera
jamais pareille, pour les moyens que Votre Majest6 a h prdsent, inais puis-
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que la volont6 de Sa Hautesse est d'envoyer toute sa dite arm@e de mer
sur ledit ennemi, que Votre Majest6 ddsirerail savoir r~solument, si ce
sera en compagnie de la vbtre ou non, 4 ce que vous puissiez en ce cas
correspondre h temps sans laisser passer l'occasion, et que pour lui parler
en ami vous ne voyez pas que Sa Hautesse doive craindre que ses pays
maritimes soient assaillis dudit ennemi, ni qu'il doive abandonner tous
ses pays pour aller faire une entreprise si mal fondde sans se vouloir perdre h son escient, voyant les forces maritimes de ladite Hautesse si fortes et puissantes, ni que cela doive emp~cher que que sa dite armde
de mer ne s'exploite en tons les endroits que Sa Hautesse voudra, et pour
ce que se trouvant Votre Majestd i la guerre, oii vous 6tes entr6 quand
vous aurez connu la volontd de Sa dite Hautesse y tre dispose, vous d6sireriez avoir sur le tout une bonne et ferme resolution, vous priez Sa
Hautesse d'ordonner avant le partement de ladite arm~e de mer 4 celui
qui la cominandera ce qu'il aura h faire en votre faveur, et de ce en
bailler commandement entre les mains de votre ambassadeur, auquel
Votre Majestd a 6crit et discouru bien particuli~rement sur tous les lieux
et endroits qui lui semblent plus commodes pour exploiter ladite armde
de mer, et du lieu oft elles se pourront joindre ensemble, h ce qu'il en
donne bien particuli rement avis h Sa Hautesse, lui ayant ordonnd de plus
de suivre ladite arm@e tant pour consulter avec le chef d'icelle ce qui
sera n~cessaire h l'appareil, que pour tenir avertie Votre Alajest6 du
succ~s et occurence d'icellle.
Cependant, Sire, je ferai tout ce qui sera requis pour venir notre
point et j'esp(re que l'armde sortira beaucoup plustbt que l'ann~e passe,
avec desseins de faire autres exploits qu'elle ne fit alors, ayant trouv6 ce
grand-seigneur fort mauvais le peu de fruit qu'elle fit, ce qui procdda
plus de la faute de celui qui la commandait que de son intention, qui tait
nommdment qu'elle s'employat sur quelque lieu important au dommage
de l'ennemi, en cas qu'il ne rendit Afrique comme son ambassadeur pro.
mettait, et non i 'endroit de Tripoli duquel ils font aussi peu de compte
f presentque de rien.
Sire, pour divertir ce grand-seigneur d'aller en personne en Hongrie,
je lui ai mis en avant toutes les raisons contenues en votre dpche,
ce qu'il trouva d'abord un pen 6trange pour avoir 6t6 sollicit~e vivement
de votre part h.la rupture de la guerre de ce c6td-lh, et suivant sa nature
qui est soup~onneuse semblait qu'il en prit quelque ombrage ; toutefois,
apr~s lui avoir de nouveau fAit entendre les causes qui vous portaient h.
lui en discourir votre ami et que, selon les occasions que le temps pr6sentait, vous proc~diez hi l'avertir de ce qui tournait au b~n~fice de la naturelle amii, il en demeura satisfait, s'offrant que si les princes d'Allemagne adh6raient h votre volontd et prenaient les armes contre l'empe-
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reur, il ne s'6mouverait en aucune mani~re 4 leur dommage, et que de ce
il en baillerait, si je voulais, une foi bien ample pour vous 'envoyer et la
faire voir auxdits Allemands, sans r~pondre autrement sur son allde ou
non audit Hongrie, pour autant qu'en ce temps il efit nouvelles certaines
que fr~re George aurait 6t6 tu6 par ordre du roi des Romains. Ainsi,
vu le trouble qui r~gne en Transylvanie h I'occasion de ia mort dudit
fr~re George, il a dessein d'y ailer en personne, ce que craignant, et que
vous tant, Sire, par aventure, oblig6 de parole envers les Allemands, cela
vient pr~judicier a vos affaires, je ne voulus accepter son offre.
Sire, j'ai fait aussi entendre au grand-seigneur et h ses ministres le
partement du prieur de Capone de votre service avant emmen6 deux de
vos galres avec lui, ce qui vient fort h propos d'autant que pea de jours
apr~s il y eut avis comme ledit prieur de Capone aurait pris quatre ou
cinq navires, entre lesquels il y en aurait aucun oi 6taient plusieurs personnes et marchandises de ses sujets, ce que j'eusse eu beaucoup de peine
hxexecuter et qui lui efit pu engendrer quelque soupcon, sans l'avis qu'il
vous a plu m'en faire donner, n'ayant pas aurestefait grand estime, m6mewent pour tre de la religion de Malte, comme il 6tait bien averti et que
c'6tait lui qui aurait envoy6 en cours, ces deux ann~es derni~res, une galerie qui fit beaucoup de neal sur ses pays, n'en faisant autrement compte
puisqu'il I'aurait assur6 que cela n'emp~cherait pas que votre armde de
mer, Sire, ne ffit bien commandde et conduite par d'autres bons per.
sonnages des vbtres que vous y d~puteriez, autant et plus suffisant que
lui.
Sire, je vous ai bien voulu aussi faire entendre comme, suivant le pronostic que je vous ai fait par ci-devant entendre du roi d'Alger, le grandseigneur, le connaissant tel que je lui ai autrefois d~peint, Pa d6mis dudit
tat et rdduit h deux dcus pour vivre par jour, ayant Mis en son lieu et
fait pacha dudit Alger Sala-r~is, qui est personnage d'autre sens et con.
duite que n'6tait ledit roi d'Alger, et qui a toujours montrd affection j
votre service et d~sir de s'y employer, de sorte que j'esp~re que vous,
Sire, recevrez de lui autre reconnaissance que vous n'avez eue dudit roi
d'Alger, et h ce qu'ii continu~t en la volont6 que je lui ai toujours connue,
je pense lui avoir tant aid6 et secondd pour parvenir a ce point, qu'il s'en
tient grandement redevable et oblig6 h vous; lequel sait bien aussi combien vivement j'ai pourchass6 de lui faire tomber en main quelque nombre de gal~res, mais il n'y a eu woyen pour cette heure. 11 partira
pour entrer en possession de son 6tat au temps du partement de 'arm(e,
et pour montrer combien il desire se montrer en votre bonne grce et faveur, il a requis le grand-seigneur tr~s-instammeot de vous le recommander, comme il fait par sa lettre; ne voulant aussi oublier, Sire, de
vous dire de plus comme Torghoud-r~is, qui aurait W fait sandjac de
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Rhodes, a &6 de nouveau confirm~e au sandjacquat de Lpante aux
quarante gal~res armies pour y devoir toujours demeurer dor~navant,
lequel 6tant si pros de la Pouille et autres lieux de l'empereur et ayant la
volont6 de se revancher, on peut bien croire qu'il ne laissera gu~re en repos ses voisins.
VIlI. -

Dpiehe de M. d'Aramont A Henri II, en date dn 26 mai
1553 (12 dj4maziul-akhir 960).

Sire, certains ambassadeurs de Transylvanie qui se disaient venir de la
part des gens du pays, mais h leur n~gociation ont assez ddmontr6 tre
envoy~s de la part du roi Ferdinand, ont apportd lettres de lui h ce grandseigneur, tendant h ce qu'il pft envoyer ses ambassadeurs devant lui pour
traiter de nouveau accord entre eux, lui offrant le tribut accoutumd pour
les choses de Transylvanie, toutefois montraient lesdits ambassadeurs que
quant anx chefs de Transylvanie, qu'ils auraient fait en sorte que ledit
Ferdinand n'aurait plus moyen d'y commander, pour avoir chass6 les garnisons d'Allemands que le roi Ferdinand y tenait, et qu'ils auraient dlu
entre eux un personnage pour gouverner ledit pays en l'absence du jeune
roi, jusqu'a ce qu'il filt en age, qui serait fort fiddle au jeune roi et h Sa
Hautesse.
Sur quoi, j'ai fait entendre aux ministres du grand-seigneur la malice
desdits ambassadeurs qui venaient comme inconnus du roi Ferdinand,
comme ils disaient, mais que ledit roi Ferdinand les aurait retirds pour en
secourir son fr re l'empereur; ne pouvant faire de moins, s'dtant seulement saisi des forteresses, et que celui qui dtait dlu par les gens du pays
de ladite Transylvanie pour gouverneur 6tait homme stipendi6 de tout
temps dudit roi Ferdinand, lequel il aurait propos6 aux gens du pays qui
ddjh I'auraient recu, par I'intelligence qu'ils ont ensemble pour supplanter
le grand-seigneur et lui faire perdre la commodit6 et occasion qu'il aurait
h prdsent de recouvrer non-seulement ladite Transylvanie, mais le reste
de la Hongrie, pour Wtre ledit pays d~pouilld de gens de guerre que ledit
roi Ferdinand aurait tous envoy6s au secours dudit empereur et que cela
apporterait un grand dommage au grand-seigneur et h ses amis, qu'ils
voulussent bien adviser et entendre les choses, autant que d'ajouter foi
aux paroles desdits ambassadeurs et moins dudit roi Ferdinand, m~mement que par la promesse que vous avez fait, Sire, le grand-seigneur, au
temps oiL vous aviez entrepris la guerre contre ledit empereur et son fr~re,
il vous promettait, par ses lettres, ne vouloir jamais ouYr parler de paix et
d'accord avec eux, et furent n~anmoins renvoyds lesdits ambassadeurs, A
condition qu'ils envoyassent le tribut pour ladite Transylvanie et qu'il y de-
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meurt pour gouverneur celui qu'ils auraient 6lu, et emporterait lettres
adressantes audit Ferdinand, en forme g(ndrale, comme ils ont de coutume,
que ]a Porte dudit grand-seigneur n'dtait ferme h aucun ambassadeur et
qu'il leur octroyait sauf-conduit pour venir, mais mettait-il dedans sa
lettre une reservation qui 6taitque ledit roi Ferdinand n'efit h s'einpfcher
de ia Transylvanie en fa~on du monde.
Et sur ce point, Sire, que je vous voulais donner avis de ceci, arriva
de nouveau un des gens du roi Ferdinand, qui me fit surseoir, pour entendre
l'occasion de sa venue, lequel a apportd de nouveau lettres au grand-seigneur, le requ~rant d'accepter ledit tribut et que l'ambassadeur dudit roi
Ferdinand 6tait d~jh en chemin avec grands presents, montrant pour satisfaire au grand-seigneur, qu'il s'dtait ddmis volontairement des choses do
la ?i'ransylvanie, encore qu'il soit tout le contraire, lui offrant le tribuL
accoutum de trente mille ducats pour les choses d'Hongrie, le requ~rant
de plus qu'il voulfit, pendant que lesdits ambassadeurs demeureraient 4.
venir et retourner, qui serait pour le moins un terme de six mois, pour
traiter ladite paix, ratifier la suspension d'armes ohi ses d~puts auraient
conclu avec le pacha de Bude, et qu'il voulfit envoyer commandement h tous
les sandjac des confins pour leur faire observer la suspension d'armes.
Mais je leur ai fait entendre qu'ils devaient auparavant v6rifier les
choses que de donner foi aux paroles des ennemis, et qu'ils trouveraient
tre tout le contraire de ce que les gens du pays d'un cOMe et ledit roi
Ferdinand de l'autre lui auraient fait entendre, ne demandant ladite trove
de six mois que pour faire perdre cette saison audit grand-seigneur, et
des forces qui lui dtaient n~cessaires de tenir en Hongrie secourir son
fr~re du dommage des amis du grand-seigneur, m~mement de vous, Sire,
qui cherchez tous les moyens possibles pour tellement rabaisser son dit
ri re 'empereur, que ledit grand-seigneur etit moyen de trouver ses
eutreprises plus faciles, tant h.l'endroit de la Hongrie qu'ailleurs.
Si est-ce que toutes mes remontrances nous fait aucun fruit, mais a 6t6
redepehk ledit messager pour porter au-devant desdits ambassadeurs
les sauf-conduit et scret6 de leur venue, ratifiant ce qui a 6t6 dit par ledit
pacha de Bade, quant 4 la suspension d'armes, pour le temps qu'ils demeureront h aller et venir et ngocier ici, et pour montrer que ledit grandseigneur a agr6able et accepte l'offre qui lui a 6t6 faite par ledit Ferdinand, ii a depuis deux jours mis en libert6 son ambassadeur qu'il aurait
toujours dMtenu prisonnier jusqu'h cette heure, de fa~on gdndraleinent
d'an chacun que I'accord setient pour conclu etsusditledit messager dpfch6
avec la resolution de ladite suspension d'armes si soudainement, qu'ils montrrent bient6t l'envie qu'ils auraient d'accepter ledit accord et no m'a W
fait aucune rponse sur ce que j'en ai fait entendre, sinon que les affaires
de Sa Hautesse requdraient qu'il en use ainsi, et que peut-tre ceux qui
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ont le dessein de le tromper derneureraient trompds, sans rpondre sur
les promesses qu'il vous a sur ce faites. Ce que je ne puis attribuer h
autre chose, sinon pour faire l'entreprise du sofi, ou bien qu'il veuille
reposer sans abandonner son sidge, ce que je crois plutbt, et que pour y
parvenir il ne laisserait de conclure en un besoin d'une trove ou paix
dommageable et honteuse pour lui, ce qui me semble est assez vraisemblable, m~mement qtie du cbtd du sofi il n'est contraint par les avis que
l'on en a, ayant ledit sofi commenc6 de parler d'accord et en sont
venues lettres de ses ministres aux ministres du grand-seigneur par un
sandjac des siens que ledit sofi tenait prisonnier, et pour 6change le
grand-seigneur en a rellch6 un qu'il tenait dudit sofi, pour le renvoyer
avec r~ponse, ce qui donne h penser.
MAmement qu'6tant arriv6 ce m~me homme dudit Ferdinand, 6tant
appel6 4 sa Porte et l'ambassadeur, aussi le sandjac dudit sofi a k6
appeI6 d'autre cbt6, et en presence les uns des autres ont n~goci6 ce qu'ils
avaient h faire, qui fait croire que c'est pour jouer quelque beau trait ou
pour donner occasion, parce qu'ils pourraient faire entendre h leurs ministres d'un c~t6 et d'autre de ddsirer plus la paix, n'6tant forc6 ledit
grand-seigneur d'avoir guerre s'il ne veut qu'en un endroit, pour tre
prot des deux c~tds.
Auquel cas je jugerais que ce serait pour la conclure avec ledit sofi,
toutefois veut-il toujours tenir deux cordes h son arc, ou bien la conclure
avec tous les deux, sans avoir respect h sa promesse ni au dommage de
ses amis, lequel ne saurait tre si grand qu'il en voulAt perdre aucune
commodit6, comme il se volt, ayant cette volont6, que l'on peut juger, de
se reposer et de demeurer en son siege, craignant que quelqu'un de ses
enfants, qui sont grands, ne lui 6tassent la place.
Me confirmant toujours en cette opinion que vous, Sire, ne deviez
avoir aucun respect h lui pour accommoder vos affaires, pour autant que
pour l'avenir ira toujours diminuant la commodit6 que vous, Sire, espdriez avoir de lui.
J'aurais bien d6lib~r6 de parler en d'autres termes pour les mettre en
ce doute que cette trove, qui ne retournait qu'h votre seul dommage, vous
pourrait bien, Sire, donner occasion de faire en sorte qu'il s'en pourrait
repentir et de vous faire penser chose 4 laquelle vous n'auriez pas pens6,
mais craignant, scion leur naturel, que cela ne leur causAt quelque soupcon
qui vint 4irefroidir davantage la sortie de cette armu@e, 4 quoi il ne faudrait
h mon jugement grand'chose, pour le peu de diligence que l'on y fait, je
me suis r~solu de parler plus couvertement, leur ayant montrd seulernent
le dominage qui vous en revenait et au grand-seigneur, et le profit qu'en
recevait l'empereur et son fr~re, que pass6 les six mois ils ne se soucie-
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raient plus de chose que pfit faire ou dire le grand-seigneur et que la
vrit de mes paroles seraient connue h la fin.
iX. -

Lettre de Henri !I & M. d'Aramont, en date du 16
juillet 1535 (4 chfban 960).

M. d'Aramont, enfin j'apprends par votre d@p@che le partement de
l'armde du grand-seigneur sous lacharge de Torghoud-b~y, dont j'tais en
grand'peine.
Encore que c'ait W bien tard pour faire grand effet, toutefois j'esp~re
que ledit Torghoud-b6y et le baron de La Garde, qui est avec lui g~ndral de
mes gal~res, feront tout ce qu'ils pourront pour employer ce qu'ils auront
de temps commode avec les occasions.
Mais je craindrais que le fruit et utilit6 du voyage ne fussent tels que
j'avais toujours espdr6, soit pour l'ex6cution des entreprises qui sont en
termes et pour conserver ce qui se pourrait conqu~rir, on bien pour parachever ce qui sera par eux commenc6, s'il ne plait audit grand-seigneur
que sa dite arm@e hiverne s-mers d'Italie, en tel lieu et endroit des cbtes
de delh qui sera avis6.
Ce que vous lui remontrerez bien dextrement et premi~rement h son
premier pacha, outre ce que je leur dcris, priant tr~s-instamment ledit
seigneur de par moi que, s'il a voulu si libdralement entrer en la d~pense
qu'il a faite pour dresser et entretenir ladite arm@e en d~libdration de
venger et repousser l'injure de notre commun ennemi, afin qu'eile ne soit
pas inutile, qu'il mande 4 Torghoud-b~y d'hiverner avec ses galres ouau
moins avec une partie d'icelle s-dites mers d'Italie, oh lui et le baron de
La Garde aviseront pour le mieux, et si tant est que vous puissiez obtenir
ce commandement dudit grand-seigneur, ce que je pense que vous ferez,
comme it y a grande apparence, vous donnerez ordre que ]a ddp@che en
soit faite le plus t6t et leplus sfirement que faire se pourra audit Torghoud,
autant quae la saison lui donne occasion de parler de sa retraite.
Vous pourrez bien dire aussi audit grand-seigneur, que si l'on voit que
la demeure des susdites galres ne fft requise et n~cessaire si durant cet
hyver s-mers d'Italie, elles s'en pourront retirer au temps et ainsi qu'il
a k ordonn6 audit Torghoud par ledit grand-seigneur, etc.
X.

-

Dpeehe de l'ambassadeur Codignae A Henri i,
2
20 mai 1555 ( 8 dj maziul-akhjr 962).

en date du

Sire, suivant ce qu'il vous a plu me commander, j'ai fait entendre
votre intention de bouche audit grand-seigneur et h ses pachas, 4 mon
arriv@e en Amasie, Ls-audiences qui m'ont 6t6 donnies en public et en
particulier, et h chacune fois qu'il a 6t6 requis que je les sois all6 visiter,
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pour diligenter la conclusion de mon n~goce, sur lequel ledit seigneur
s'est enfin rtsolu et m'a dit que, nonobstant que Votre Majest6 ne 'ait adverti, h temps de son intention, et que la guerre du quezil-bachle contraigne,
plus h pr6sent qu'au passe, 6loigner ses forces de sa personne et de ses pays
de l'Europe, il aurait ce ndanmoins command6 le jour pr@cddent au sieur
Piali-agha, capitaine-g@n~ral de ses galires, de mettre en ordre le nombre
de septante cinq d'icelles et d'user de telle diligence de los armer, qu'elles
puissent tre prgtes h faire voile et sortir du pont de Constantinople le
jour Saint-George prochain, pour s'aller joindre avec les vOtres s-mers
d'Italie, au lieu que ledit capitaine, ceux de son conseil et moi aviserons.
Et que s'il en pouvait armer jusqu'h cent, pour les rendre prates audit jour, qu'il en donnht avis h Sa Hautesse en toute diligence pour lui
faire pourvoir les deniers n(cessaires, me commandant express~ment que
je dusse accompagner ledit capitaine sur ladite arm@e, pour diligenter
davantage celle de passer, afin d'employer h cette fois si bien le temps
de leur navigation et d'exploiter si bien avec les v6tres, quc, ce soit la
totale ruine du commun ennemi et que Votre Majest6 n'ait occasion de
rechercher si souvent Sa Hautesse de ladite arm@e de mer, ni lui contraint
pour cette occasion d'aggraver ses peuples et m(contenter aucuns de ses
amis et tributaires, ainsi qu'il dit avoir fait jusqu'h cette heure, plus h leur
prejudice, que dudit commun ennemi; dont a &6 seulement cause le
mauvais ordre que l'on a donn6 de tenir vos galres pr(tes, et eu tel 6quipage que les siennes, h l'ex~cution des entreprises que vous lui avez fait
proposer par le passe.
Et pour ce, je devais aviser Votre Majest6 de faire de son c6t en telle
sorte que l'armde de Sa Hautesse ne perde temps, en attendant que ]a
v6tre soit prate, afin aussi que ledit capitaine et les sanjac-bMy, que
ledit Seigneur a ordonns en sa compagnie, s'en puissent retourner au
temps qui leur est limitd, avec tel honneur que ledit seigneur ddsire.
M'ayant dit encore de vous prier de sa part que le manquement de
Torghoud ne soit cause de vous faire rien diminaer de la sincre amitid qui
r~gne entre Vos deux Majest~s, ayant W cause de cette faute feu Sinanpacha, la mort duquel i'a excus6 d'en tre si honteusement puni.
Et quant audit Torglioud, combien qu'il se soit venujustifier h sa Porte,
il lui avait dejh bien fait connaitre combien il importait de m~contenter
deux si grands princes, pour vaquer a son profit particulier.
Au surplus, qu'il vous plaise lui 6crire, incontinent apr~s la r ception
de sos lettres, quels seront les desseins que vous aurez faits, tant par
terre que par mer, sur le dit cornmun enneni, afin qu'il puisse mieux
esp~rer de sa ruine, et faire entendre 4 ses peuples qu'il ne los a travaills jusqu'ici que pour los mettre en plus.grand ropos, et croir e pendant
que les effets de sos serviteurs seront conformes h tout ce qu'il vous 6crit.
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Sur quoi je lui ai rpondu et tI ses ministres au moins mal que j'ai pu,
et en telle sorte que tons ensemble sont demreuris satisfaits, etc.
XI. -

Lettre de Henri II i SuIkyman Iy', en date de Saint-Germain-en-Layc le S juilict 1555 (IS chiban 962).

Tr~s-haut, tr~s-excellent, trbs-puissant, tris-magnanime et invincible
prince, le grand-empereur des Musularans, sultan Suliyman-chah, en
qui tout honneur et vertu abonde, notre tr~s-cher et parfait ami. Dieu
veuiile augmenter Votre Grandeur et Itautesse avec fin tris-heureuse!
Si, par les lettres que nous vous avons 6crites par le secritaire Cochard, s'en retournant h votie Porte, nous vous avons remerci6 autant
qu'il nous 6tait possible de l'assurance que vous nous aviez donn6e par
les v6tres que ledit Cochard nous apporta du paltement de votre arm(e
de mer, qui devait tre le jour de la Saint-George, il faut bien, par plus
forte raison, que nous vous rendions plus aboodantes grAces et tr s-affectuCex remerciements, inaintenant que aous avons eu la certainet dudit
partement do dix-uitieme du mois de mai par ce que nous en a fait savoir le sieur de Codignac, notre ambassadeur, par ce gentilhomme, pr6sent porteur. Laquelle votre armn@e aura trouv6 h Priv~se cinq de nos
galares qui l'attendaient I pour faire untendre au capitaine-g@n(ral d'icelle les lieu et endroit ofi la n6tre la dolt rencontrer, pour apris, jointes
qu'elles seront, faire exdcuter les entreprises qui s'offrent, autant .-propos qu'il est possible, au dommage (IL coImun ennemi et de ses adh6rents, en danger pour le premier effet ou de meUre en route et ruiner
leurs forces maritinies si, an lieu nIelles sont, eiles attendent les v6tres,
on bien de leur faire recevoir la plus grande honte qu'il leour saurait
jamais advenir, si elles s'cartent et mettent en fuite, Onus laissant le large
pour" 'ex~cution de nos dites entreprises, dont ledit Cochard, qui a eu
expresse charge de nous d'aller trouver votre dite armne Ia part qu'elle
sera pour porter de nos leltres audit sieur de Codignac, vous pourra faire
quelque discours selon l'audience que votre plaisir sera lui donner. Vous
ayant 6crit depuis son partement ce qui est succd( de i'abouchement et
assemblie des dputis do roi d'Espagne avec les n6tres pour la ngociation de la paix qui s'en est allde en fumie, pour les raisons que nous
avons pr~dites dans une autre d(pche que nous vous avons faite, au
royen de quoi ledit roi d'Espague se trouve 4 prisent aussi empchi que
possible, pour tre contraint de teuir en plusieurs endroits, tant de de.
que du c6t6 d'Italie, ses forces s(par~es qui no veulent bouger ni marcher
en avant, mais sed~bandent tos lesjours hfaute d'kLre pay(s ou soudoy(s,
Iongtemps ii y a. Sur quoi, anus n'oublions rien de ce qu'il nous semble
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tre 4 faire pour les approcher et charger do tous c6ts. leur donnant infinies estocades l on peut les accoster et rencontrer ; et mi~ne encore ces
jours passes, h Valence, sur les confins du duch6 de Milan, partie de
notre arm~e que nous tenions au Pi6mont et Montferrat, aprds avoir pass6
le fleuve du P6, serait alh~e, sous la conduite du mar~chal de Brissac,
notre lieutenant-g~ndral, trouver celle de notre dit ennemi 6tant en campagne devant ledit Valence, laquelle aurait 6L6 si raidewent charge par
notre cavalerie qui dtait all@e devant attacher 'escarrmoLche, que ]a plupart des gens de pied et de cheval d'icelle arm(e so seraient, avec grande
honte et confusion, retires dans la ville qu'ils avaient au cul. Les autres
passes n'y pouvant entrer se jetrent d'eff'oi dans les fosses, et les autres
dans ladite rivire du P6, oft il y en a eu un grand nornbre de ptris et de
noyts, sans les Espagnols et Allemands qui ont 6L6 tu~s et mis en pi~ces
sur le champ. Quoi voyant, nos gens, pour poursuivre leur victoire, ils
auraient 616 battre lh aupris une place forte du duch de Milan, oil la
batterie aurait 60 si furieuse que, 4. la barbe de ladite arm@e ennemie,
ladite place fut prise et rendue, et encore nosdites forces de faire le semblable d'un autre chateau de lh, et depuis sont les deux armnes si proches
rune de l'autre, qu'il est bien difficile que le jeu se dparte et qu'il n'y
ait de ]a m~le.
Or, pour vous parler ouvertement comnie nous devons, selon ]a parfaite et sincere amiti6 et bonne intelligence d'entre nous, il est h croire
et tenir pour certain, concernant l'tat et disposition des choses, que,
continuant ]a guerre forte et raide comme nous l'avons dalibtrd de faire
toute cette annde par terre et par mer, c'est le slr et vrai moyen de ranger et raduire ledit ennemi h toute extr(mit6; car, par divers interceptes
qui sont tomb~s entre nos mains, venant de ces principaux ministres
d'Italie, de Naples, Sicile, des Espagnes, de Flandres et autres, ses 6tats
et mnmes de ceux qu'il tient en Indes, on ne trouve qu'infinies plaintes
et dol~ances de l'extr~me faute et n~cessit6 d'argent qui est partout, avee
subl~ation et malcontentement des peuples, en plusieurs endroits,
pour les extorsions et incommodit(s de la guerre, mutinerie des capitaines
et soldats qui ne sont point pay~s, avec tant d'autres disgrAces, qu'il est
impossible qu'il puisse pourvoir et donner ordre h la dMfense et conservation de la moiti6 des pays et 6tats, qu'il tient divis~s et fort 6loign(s les
uns des autres, comme chacun sait, en sorte qu'il ne saurait si bien faire
qu'il n'en demeure quelques-uns en proie et quelqu'autre facile h entamer.
Alais, l'un des principaux expedients que nous saurions avoir pour parvenir'h ce que l'on peut d~sirer ou esp~rer en cet endroit pour recueillir
le fruit de la guerre, ou dommage inevitable du commun ennemi, c'est
que vous veuillez tre content que votre arm~e hiverne en mer et deQi en
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certain lieu et endroit que nous aviserons, o4 avec toute sftret6 elle n'aura
faute d'aucune chose qui lui sera n cessaire pour les vivres, provisions
et rafraichissements, car, en cela, nous en aurous plus de soin que de
]a notre propre. Et de lI succ~dera que nous tiendrons toujours en
alarme ledit commun ennemi et ses adherents, rorupant le cours et trafic
de la marchandise h tons leurs sujets, qui est lcur principal fondement et
moyen de vivre, d'aider et secourir leur prince, pourrons aussi parachever les plus importantes entreprises que nous aurons en main et sous la
faveur de nos deux armies, fortifier, conserver et garder ce qui aura &6
conquis, autrerent lesdites deux armies, cela ne peut se faire, et demeureront celles entreprises comine inutiles et sans effets, n'6tant de moindre
louange la conservation de la conqute que celle de conqu~rir. Et
davantage si Votre Hautesse comme nous avons senti quelque bruit veut
retourner 4 Constantinople pour jouir de quelque repos et tranquillit6,
ayant pacifi les choses de Perse h votre contentement et satisfaction,
que Dieu veuille, et si tant est aussi que vous n'ayez voulu prater l'oreille
aux offres fictives et simul6es qui vous ont 6L6 faites par les ambassadeurs
de don Ferdinand, vous vous pouvez assurer de deux choses, tenant votre
dite arm~e en cours ou r~sidant en mer dech jusqu'h l'ann~e prochaine,
accompagn~e de la nbtre, c'est 4 savoir que le roi d'Espagne detneurera
frustrd et destitu6 de tout l'aide et secours qui'l a accoutumn d'avoir, tant
d'argent que d'autres choses du royaume de Naples, Sicile et autres pays
maritimes dont jusqu'ici il a tirM les plus grands moyens et commodit~s
qu'il a eus pour soutenir la guerre, et quant h Ferdinand, voyant son fr~re si
empch6 en son particulier, esp~rant par ce moyen de pouvoir tre aid6 et
secouru de lui en quelque sorte que ce soit, faisant bien son compte que,
vous 6tant libre de tout empchement de guerre, vous voudrez essayer
de les chAtier, it se trouvera si tonn6 qu'il se jettera h vos pieds pour
vous ob~ir et faire enti~rement tout ce que vous voudrez commander et
ordonner. II y a assez de commodit~s qui se peuvent tirer et recevoir de
l'hivernement de votre dite arme en mer en deo, pour le bien, grandeur et r6putation des affaires communes et particulires d'entre nous,
dont ii n'est pas besoin vous en faire, par la pr~sente, autre plus long discours, estimant que par votre bon et sain jugement, longue exp6rience et
certaine connaissance que vous avez des choses du monde, vous saurez
bien consid6rer lesdites comtnoditds. Mais tout le principal de ce n6goce
consisle en la r6solution que vous voudrez l)rendre l.-dessus, la plus
prompte que faire se pourra, car nous sommes maintenant entrds au mois
de juillet, et est le chemin d'ici jusque-lh ofi se peut retrouver votre Porte
long et difficile; aussi faut-il consid~rer qu'il y a un autre grand espace
de temps i porter votre comimandement au capitaine-g6n6ral de votre
arm6e la part qu'elle sera lors, en sorte qu'il est h douter grandewent que,

APPENDICE

71

s'il n'est us6 en cet endroit de toute extreme diligence, votre dit commandement ne saurait arriver h temps que votre arm~e soit s~par~e de la
nbtre pour son retour qui viendrait fort mal h propos. Sur quoi, nous vous
prions, mais c'est autant affectueusement que faire pouvons, que, accordant par vous l'hivernement d'icelle votre armde de mer de dech, vous
veuillez donner ordre que votre dit commandement lh-dessus soit port6 le
plustot et le plus diligemment possible audit capitaine de votre arm~e,
pour l'ex~cuter et accomplir avant qu'il soit pour se d~partir et disjoindre
d'avec la n6tre, et vous ferez chose digne de l'int~grit et perfectionnement de notre r~ciproque amiti6, dont tout il r~sultera et succdera h Votre
Hautesse plus d'utilit6, r~putage et avantage que vous ne pouvez penser,
nous remettant du surplus sur ce gentilhonme present porteur que nous
avons en diligence d@pch6 express~ment h votre Porte, auquel votre
plaisir sera d'ajouter foi et croyance que vous voudriez bien faire h notre
propre personne et h tant tr~s-haut, etc., etc ...... nous supplions le Cr~ateur qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.
Jcrit, etc.
Xl1.

-

Lettre de Henri !! A Snl~yman le,, en date du 22 oetobre
1555 (6 zilhidj4 962).

Tr~s-haut, tr~s-excellent, tr~s-puissant, tr~s-magnanime et invincible prince, le grand-empereur des Musulmans, sultan Sul6yman-chah.
Le malheur seul a voulu que le bien et la faveur que vous nous avez
fait de nous envoyer libdralement votre arimnde de mer nous sont demeurdes inutiles, dtant toutes choses depuis le commencement jusqa'h la fin
si mal succ~ddes qu'il est impossible de pis.
Et qu'ainsi soit combien qu'avant le partement de votre dite armde de
Constantinople nous eussions fait dp cher le baron de Saint-Blancard,
l'un des capitaines de nos gal~res, pour aller l'attendre h la Prv~se,
ainsi qu'il avait 6t6 advise, afin de la conduire au lieu oft notre armde la
devait joindre; ledit baron ayant eu la chasse d'un ccrtain nombre de
gal~res et vaisseaux de notre ennemi, qui dtait fort sur la mer, faisant le
guet sur son passage, aurait &6 contraint de prendre une autre voie que
celle qu'il devait tenir pour aller droit au lieu de la Prdv~se et avec Finconstance et grande propri~t6 des vents 6loignd et prolong6 tellement son
voyage, qu'il De serait comparu, ainsi que vos ministres out pu voir, sinon qu'apr~s que nos deux armdes ont 06 jointes ensemble, lesquelles,
avant de se joindre, auraient M travaill~es d'une mime maladie qui dtaient
de savoir des nouvelles de l'une de l'autre, et cependant nous ne savions
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aussi que penser, ou de la perte dudit Saint-Blancard avec mesdites gal res,
ou bien que votre arme, qui devait sortir premiirement le jour de SaintPierre, ayant depuis remis sa sortie au mois d'apris suivant, eftt fait encore une autre remise jusqu'a un autre temps, de mani6re que nous 6tions
en grand suspens. Car, ledit de Saint-Blancard avait fr gate et brigantin
pour les d@p cher en toute diligence, sit~t qu'il aurait parh1 et communila vfrit, sans renqu6 an capitaine-gWnral de votre arm@e, laquelle,
contrer aucun des n~tres, pour les raisons susdites, seront venues jusqu' l'Elbe, et dudit Elbe h Port-Hercule, qu'elle aurait trouv@e occupde
de l'ennemi par ]a grande et reprehensible faute de ceux qui en avaient la
charge et garde de notre part, et de 1h ayant fait quelque descente h Plombin avec quelque petite perte de gens, notre dite arm@e soudainerent
avertie de sa venue ]a serait au mkie instant all trouver, et, suivant ce
que nous avions ordonn6 pour leur premier exploit, elles vinrent descendre en Corsique afin de parachever de nettoyer File de l'occupation
de l'ennemi qui y tenait encore deux places, l'une appel@e Calvy et l'autre
]a Bastide, et d'autant que ledit Calvy 6tait la plus iinportante, espfrant
notre lieutenant-gnfral en ladite Ile que, celle prise, l'autre n'arrterait
gure apr~s h se rendre, it aurait fait mettre le sifge devant, s'6tant toujours promis et assur6 qu'elle n'6tait point si forte qu'elle se trouva depuis, ayant ceux de dedans qui 6taient en bon nombre de soldats, fait
telle extreme diligence, jour et nuit, de se fortifier et rparer, que nos
gens, soutenus des v6tres apr s avoir r6par6 et avoir donn6 quelques assauts aussi furieusement et vaillamment qu'il Mlait possible par la br~che
qui y avait W faite, ayant gagn6 la premiere forteresse, le foss6 et la
muraille, ils en trouv~rent encore une autre plus difficile 4 aborder, et lh
oi il eft fallu employer et consommer un grand intervalle de temps, avec
grosse quantit6 de poudre et munitions, sans le hasard et perte de beaucoup de gens de hiens.
Ce que voyant nos lieutenants-gdnfraux de terre et de mer, et qu'on
n'tait aucunement pruss6 de la saison, de sorte que votre dite arm@e voudrait prendre congo pour son retour, sans l'expr~s commandement de
Votre Hautesse, que nous avons toujours attendu jusqu'ici, ils auraient
W d'avis avec le g@nOral et les ministres d'icelui que Yotre arme abandonnt l'entreprise de Calvy et allgt essayer la Bastide, mais la poursuite
et continuation du inallieur aurait 6t6 si grande que, se trouvant 1tdevant nos deux arm~es, auxquelles arrivait lors un secours, qui leur dtait
envoy6 de Provence, de tous rafraichissements, taut de vivres, poudres
et munitions qu'autres provisions, elles furent surprises d'un si cruel
temps et outrageuses bourrasques qu'en un moment elles se trouv~rent
dispers~es et 6cart~es e et lh, F'un d'un c6t, l'autre de l'autre ; de manihre que, sur cette malheureuse aventure, ceux de votre dite arm@e, sans
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plus vouloir approcher ]a n6tre, auraient pris occasion de leur retour, all6guant entr'autres choses qu'ils n'6taient plus gu~re fournis de vivres,
poudres et munitions, combien que lesdits rafraichissements apports
dudit Provence de leur separation d'avec les n6tres, ainsi que dit est, auraient M6 suffisants pour les en secourir et de remplir ce qu'ils auraient
exploitd et consommtD desdites poudres h Calvy; nanmoins, sans envoyer
prendre on attendre que 1'on leur en efit ports, ils se seraient licenci~s
ayant pris la voie de leur retour 4 notre tr~s-grand regret, ennui et ddplaisir, non-seulement pour la perte des belles occasions qui s'offraient
d'endommager jusqu'au vif le commun ennemi et ses adherents, comme
il sera dit ci-apr~s, si tant eft 616 que votre dite arni6e efit pu hiverner
s-mers de de@h, mais aussi principalement pour la mauvaise satisfaction et
le m(contentement que vous en pourriez recevoir, estinant que ce soit une
confusion aux forces de Votre Hautesse, ayant vu que deux de vos armtes, aux derniers voyages, que vous nous les avez si liblralement prtaes et envoydes, n'ont pu faire quelques effets dignes de vos formidables
banni~res, dont nous ne voulons arguer ni blamer que notre indisgufAce
et infortune ct nous plaindre soulement de nous-mgmes, qui n'avons su
parvenir 4 cetle heure quo d'en pouvoir profiter et recueillir les fruits
que vous avez toujours desires par votre singulire affection pour nous,
chose qui est assez connue par tout le monde qui peut juger par lh de
combien votre amiti6 est profitable h qui vous ]a voulez dpartir, et ni h
celui qui, pour quelque malheur ou d~sastre qui ait pu ou puisseadvenir,
voulfit etimer vosdites forces autres ni moindres qu'elles sont, et quand
elles ne feraient autre chose, sinon que par le seul b~nit seulement de
leur venue s-mers de dech, elles font changer h 1'ennemi tous ses desseins, retirer toutes ses gal~res et vaisseaux dans ses ports et c6tes maritimes, de peur des surprises, et nous laisser le large de ]a mer, nous estimons que ce n'est pas peu fait et ne sauraient gu~re faire chose davantage qu'elles ne trouhlenL grandement I'ennemi, n'6tant rien si certain
que si votre dite arm@e, sans autre effet, eAl voulu faire contenance de
vouloir r6der 6s-dits iners de deQ~h, sans parler de son retour, ledil
ennemi eL ses allies 6taient chass6s de tous les endroits d'Italie qu'ils oc-

cupont.
Car il est impossible de voir une plus grande faute de b!6s et autres
vivres qu'il y en a en ]a Toscane et Romagne, n'ayant nul moyen d'en
tre secouru par ]a mer dont nous demeurions maitres avec votre dite
arme.
Par un nombre infini de lettres intercept~es dudit ennemi, il ne fut jamais r~duit en telle extr(me ncessit6 d'argent, comme il est, ayant saign6 jusqu'h ]a derni~re veine tous ses peuples et sujets, tant de.h sPays-Bas et semblablement s-Espagnes, qu'aussi en la Lombardie et

74t

APPENDICE

s-royaume de Naples et autres pays de delh, pour en recouvrir; mais
ils n'en veulent et ne sauraient plus en bailler, tellement qu'en tous lieux
et endroits oh sont ses forces disperses, les gens de gerre se d~bandent
et le laissent et abandonnent par faute d'tre payds, comme l'on sait assez
par toute la chrtient6.
Et qu'il soit ainsi, la plupart des principaux potentats de l'Italie, sous
telles consid~rations, et pour l'opinion qu'ils auraient de l'hivernement
de votre dite arme s-dites mers de dch, se d lib(reraient, selon les ouvertures qu'ils nous not faites, de se Jeter du tout entre nos bras et employer lear force aveoc nous, pour la libert6 du pays, et en chasser le
commun tyran, voyant d l'autre c6t, la grosse et puissante armde que
nous avons dress@e en Pi~mont, pour r~pondre h celle qu'aurait assembloe ledit ennemi dans la Lombardie, avec laquelle et un gros et furieux 6quipage d'artillerie il est venu inetre le siege (levant la ville de
Sanctia, qui est l'une des places de nos nouvelles conqutes.
Mais, apr~s avoir M6 lh plusieurs jours, faisant faire toutes les sortes
de batterie qu'il tait possible pour tacher de l'emporter, sentant que
notre armne voulait marcher, il so serait retir6 et abandonn6 ledit si~ge,
avec une tr~s-grande honte et confnsio:i, laissant ]a plupart de leur bagage, grand nombre de boulets et autre attirail militaire, sans la perte de
plusieurs de leurs gens et principuLx capitaines jusqu'au maitre de leur
artillerie qui a 6L6 tu6.
En voyant le mar6chal de Brissac, notre lieutenant-g@nral, telle honteuse retraite, il ,urait mis le si6ge devant Vulpin, qui 6tait la plus forte
que ledit ennemi tenait par delh, et laquelle, depuis la reduction dudit
Pi(mont s-mains du teu roi, notre p~re, que Dieu absolve, il aurait toujours gard@e, pour ordinairement infester, travailler et endommager nos
sujets, 6tant assise au milieu dudit pays et aupr~s de la ville principale,
ayant icelle place 6t6 prise et r~duite en notre ob~issance par composition, apr~s avoir soutenu deux grands rudes assauts, nous 6tant cette
prise de plus grande importance qu, l'on ne peut penser.
De l notre dite arm@e s'en est alle chercher celle dudit ennemi, pour
savoir ce qu'elle voulait dire et l'appeler au combat, afin de vider par les
arroes une patie de anciennes querellos et (iftfrends que nous avions au
duch6 de Milan, notre vrai patrimoine et h~ritage, ayant, notre lieutenant g n(ral charge expresse d pousser et entamer le plus autant qu'il
pourra ledit duch6, et sont tous les peuples Pt 6tats d'Italie en grand
suspens pour savoir qui r~ussira de cee entreprise, nous appelant tons h
haute voix pour la vengeance des cruaut(s, tyrannies, extorsions et molestations qu'ils ont depuis longtemps recues dudit ennemi commun, et
quant aux autres tats, qui se sont partialis~s pour lui, comme les Genevois, ils sont dans le plus grand effroi qu'il est possible, craignant que
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partie de tourmente et d'orage ne tombe sur eux, de fa ,on que si votre
dite arm~e ffit demeurde ou hivern~e de ce ct -li, lesdits Gnevois et tout
ce qui est en rue de Canes, oL il y a des richesses inestimables, demeuraient en la disposition et merci de vos ministres et des nbtres, favoris~s
comme As eussent k6 de nos forces de terre, qui sont plus grandes, qu'il
n'y en a point W vu depuis longtemps en Italie. Davantage, it n'efit su
passer un seul vaisseau chargd de bl~s, vins, provisions, gens de guerre,
et autres choses que ['ennemi fait venir tant du royaume de Naples, d'Espagne que d'ailleurs, pour i'entretenement de ses dites forces de la Lombardie et de Toscane, qu'il n'eft W incontinent et facilement pris des
v~tres ou des nbtres, dont, outre les grandes et riches d~pr~dations (IU'ils
y eussent fait, c'6tait le vrai moyen d'affaiblir du tout notre dit ennerni et
ruiner ses forces, comme elles sont encore en danger de l' tre h faute
d'argent et de vivres.
Vous avez bien voulu faire ce discours, tr~s-haut, tr~s-excellent, tr~spuissant, tr~s-magnanime et invincible prince, notre tr~s-cher et puissant
ami, selon le devoir de ]a sincere et r~ciproque arniti6 d'entre nous, afin
de vous 6claircir et de vous donner hientendre la v~rit6, le succs des choses pass~es, l'6tat des pr~sentes et, cons~quemment, ce qu'il s'est omis de
faire et executer, pour la separation de nos dites deux armies, vous avisant que nous n'avons rien voulu omettre ni 6pargner chose quelle qu'elle
soit en ce monde pour continuellement travailler ledit ennerni, de sorte
qu'il n'a jamais eu loisir d'entendre aux pratiques et entreprises, que lui
mettait en avant son fr~re le roi Ferdinand, quant aux affaires de ['Allemagne et de la Hongrie, cependant que vous 6tiez occup6 dans la Perse,
et ne fit jamais proposer la paix hiautre fin que pour suspendre pour quelque temps les querelles de deca, pour avoir le moyen de remuer celles du
c6t6 de delt, pensant qu'il y aurait bien plus 4igagner que du n6tre; ayant
toujours eu, comme nous avons en tous endroits, forces prdpardes pour
faire tOte h celles d'icelui ennemi, afin que, s'il vient h mourir, 6tant caduc
et maladif comme it l'est, son fils le prince d'Espagne, qui a 6pous6 la
reine d'Angleterre, se trouve aussi empch que lui a soutenir et d~fendre
ses querelles et diff, rends, sans entreprendre ailleurs quelque chose de
nouveau, comime volontiers veulent faire les jeunes princes au commencement de leurs r~gnes.
Car nous tenons 6s-c6tes de Picardie et de Champagne forces 6gales et
suffisantes non-seulement pour d~fendre mais pour attaquer oaiilserabesoin,
qui sont toutes occasions de grandes et innoimbrables d~penses que nous
avons depuis notre av~nement hila couronne jusques ici, et ordinairement
sans aucune intermission, et si avec cela se trouve en quelqu'endroit aucune fois de la faute ou dificuMltd sur les provisions n~cessaires pour ]a
guerre, n'tant faites en temps et lieu, comme par aventure vos ministres
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pourraient alli guer, pour donner quelques couvertures 4 leurs actions,
avoir vu advenir de notre cOt 6tant en Corsique, celui qui a eu un n me
temps h r~pondre en tant de divers endroits, comme nous avons contre
un si puissant ennemi, doit tre en telles choses bien excusable, et n(anmoins il est certain qu'encore que lesdites provisions aient t6 aucunement
diffdrdes, elles n'ont jamais failli, ainsi qu'iI s'est pu voir le jour de la s paration des dites armies pour la malice du temps devant la Bastide.
C'est pourquoi nous vous prions, autant affectueusement que faire pouvons, que vous veuillez ds cette heure tre content de nous accorder encore pour l'ann(e prochaine et secourir de votre armn!e de mer, la faisant
sortir a cette primev~re ou plust6t que faire se pourra, aria qu'armant de
meilleure heure qu'elle n'a fait les autres voyages 6s-mers de deh, elle
puisse avec la n6tre prendre le temps et la commodit de faire et ex(cuter les entreprises qui s'offriront, sans rien prtcipiter, coin me l'on est contraint de faire quand votre arme vient tard, et avec telle prcipitation se
font souvent infinies erreurs aux ex~cutions, car on n'a pas le loisir de bien
reconnaitre ce que l'on a h faire, craignant avoir faute de temps, parce que
l'on pense toujours au brefretour de votre arm6, laquelle pour faire choses digne de Votre Hautesse et ne rien laisser imparfait de ce qu'elle commencera, doit avoir commandement de Votre Hautesse d'hiverner s-mers
de deq', d'autant que ce n'est rien de conqu(rir, mais de conserver.
Suppliant le Cr6ateur, etc.
XIII. -

Instructions de Henri I! a son ambassadeur de La Vigne,
en date du 13 novembre 1556 (10 moharrem 964).

Combien que quelques jours apr~s la trove faite et conclue entre le roi
des Espagnes, le prince son fils et moi, j'aie bien amplement fait entendre
audit grand-seigneur comme les choses s'taient passes ; si est-ce que
pour avoir lors r~serv6 h.lui d(clarer le surplus des causes et occasions qui
rn'avaient mft d'entendre h ladite trove, venant maintenant 4 propos d'en
dire ce qui en est, j'ai bien voulu 1'en 6claircir, comme celui h.qui je ne
veux rien cler de toutes mes actions.
Ayant donc su par plusieurs avertissements conformos qne le dit roi des
Espagnes se voyant fort caduc et agit de diverses maladies continuolles,
s'e-tait ddlib~r et r~solu, s'il pouvait parvenir i cette trive, laquelle it d6sirait sur toutes choses, de s'en aller en Espagne finir le reste de ses jours,
et se d~pouiller et destituer enti~rernent de toutes administrations publiques et priv(es, pour les remettre comme il a fait, c'est h savoir: ce qui touchait 1'empire et !es affaires de la Germanie, s-mains du roi Ferdinand,
son frre, et du roi de Boh(me, fils dudit Ferdinand, et quant au reste de
ses royaumes, pays et 6tats aurait le tout rsign6 et dtlaiss6 audit prince
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son fils pour en disposer comme siens, sans en avoir retenu aucune chose,
sinon une pension pour son vivre et son entretenement en un mnonast~re
oft il est rtir audit pays d'Espagne, ne voulant ouir parler que de choses spirituelles.
Par quoi, apr~s avoir par moi tout considers que combien que ledit roi
des Espagnes fut maladif, impotent et dcr~pit comme it est, ndanmoins son
conseil et avis, pour la grande et longue experience qu'il avait aux affaires
du monde, pouvait tout enti~rement, lui present h la conduite et direction
de ceux que j'avais h dm~ler avec lui et son dit fils, le prince des Espagnes, lequel est fort adonn6 h ses plaisirs, voluptds et ddlices et peu exp6riment6 en grandes choses, avec des ministres de m~mes, j'avisais que le
meilleur dtait de conforter ledit roi des Espagnes en son opinion, lui faire
voir et donner le moyen et occasion de parfournir et exdcuter son entreprise et d~lib~ration pour sa retraite audit Espagne, s'6tant ddpouilld et
du tout d~mis de ses dits dtats et administrations.
Au moyen de quoi je m'accordai lib6ralement h ladite tr~ve, qui me fut
et a t6 autant honorable et profitable qu'elle eut su 6tre, car il n'a dtd
nullement question d'avoir quitts un seul pouce de terre de toutes les conquoLes que j'ai faites en quelque lieu ni endroit que ce soit, ayant davantage compris en icelle trove g~n~ralement tous mes amis, allies et conf~ddr~s, sans aucun en excepter, et par ainsi ledit grand-seigneur doit
tre tenu, estim6 et reput6 de ce nombre, pour jouir du b~n~fice d'icelle
trove, si elle lii a W agr~able et qu'il la voul~t accepter.
Ces considerations me firent entendre 5 la trove, car ce n'6tait pas peu
fait d'6ter d'aupr~s de moi, comme j'ai fait un si puissant ennemi rusd et
opiniitre le plus du monde, n'6tant rien si certain que si la guerre eftt toujours duroe, jamais il n'ectt voulu bouger de lh, quelques maladies et
ndcessit6 qu'ii eht, faisant et brassant ordinairement infinies menses et pratiques pour me mouvoir et susciter de nouveaux troubles, diff~rends et emp~chements, et dtait fort aupr~s des Auglais, ayant son fils 6pousd [eur
reine pour leur faire reprendre les armes contre moi, afin de me travailler
par tous les endroits qu'it pouvait penser, s'6tant finalement d~sist6 de tout,
quand iI a vu et connu que je m'6tais accomod6 Liladite trove, d'autant
qu'il ne demandait autre chose pour la grande et extreme envie qu'il avait
du repos et de regagner 'Espagne; ayant laiss6 un successeur, duquel i'on
pourra toujours avoir beaucoup meilleur march6 en toutes choses que l'on
n'et pas eu de lui, pour ce qu'il n'est pas grand entrepreneur ni fort bon
guerroyeur, comme ledit grand-seigneur pourra experimenter quand il
lui plair'a.
It est bien vrai que ledit prince d'Espagne, soi-disant h present roi
d'Angleterre, depuis la retraite de son dit pore en Espagne, voyant que le
pape Paul IV, qui est aussi du nombre compris dans ladite trove, comme
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6tant en ligue avec moi, voulait chAtier quelques-

uns de ses vassaux h lui rebelies et d~sob~issants, it se serait ingrd, encore
que lui-mme soit so. vassal et feudataire, de le vouloir sur ce empkcher,
pr~tendarit les dits rebelles 6tre ses serviteurs et en sa protection, et a cette
occasion aurait fait assembler quelque force sur les confins du royaume de
Naples et des terres de l1glise, 6s-quelles les ministres ont couru avec les
armes, fait et exerc6 tons actes d'hostilitd sur les villes, places et sujets
de Notre saint-p~re, violant l'ancienne libertd de l'1glise.
Lh-dessus ledit saint-p~re m'aurait fait instance de l'aider et secourir
contre ses ennemis, comme j'tais et suis tenu de faire par la ligue d'entre
nous, sans que pour cela n~anmoins l'on ne puisse m'all~guer n'y infdrer
qu'en ce faisant je sois sorti hors des termes de la trove. Par quoi, j'ai renvoy6 4 notre dit saint-p~re un bon nombre de gens de guerre, taut franvais que d'autres nations, outre lesquels je fais h prdsent assembler en Pi6mont une armde puissante et fort gaillarde, tant de gendarmerie, chevauxldgers, gens de pied franqais, suisses, italiens, accompagnds d'une bonne
bande d'artillerie, que de tout ce qui leur est ndcessaire pour passer an travers de la Lombardie, sous ]a charge et conduite de mon cousin le duc de
Guise, mon lieutenant-gdndral, et s'aller rendre au lieu oft notre ditsaintpbre aura affaire d'eux pour s'employer h son secours et s'opposer aux
entreprises desdits ennemis qui n'en rapporteront, si Dieu plait, que perte
et confusion.
En voyant ledit prince roi d'Angleterre que je prenais la chose si a
coeur, ii m'a plusieurs fois fait, comme ilcontinue de faire faire ordinairement par son ambassadeur, toutes les protestations qu'il est possible,
que tout ce qu'il avait fait et faisait contre le pape, pour les raisons dont
ilse armurait, n'tait point pour venir en quelque soite que ce soit 4i
aucune rupture de trove, laquelle il voulait de point en point inviolahlement observer ; sur quoi je lui ai toujours us6 de r~ponses tout de mfmes.
Si est-ce qu'h toutes aventures je n'ai laiss6 de renvoyer, ces jours passes
en Pi~mont le mardchal de Brissac, mon Iieutenant-g~ndral, avec une
bonne troupe de gendarmerie et bon nombre de gens de pied, outre mes
forces qui sont djh par delh, pour se loger sur la frontihre du duch6 de
Milan, afin que s'il survenait aucun changement ou remuement, par lequel on serait contraint de jouer 4 jeu ddcouvert, le mardclial de Brissac
avec ses dites forces, se trouvAt tout port sur les lieux ohf ii serait le
plus n~cessaire et h propos de commencer.
Voilh tout ce que pour cette heure l'on peut discourir de 1'6tat et disposition de rues affaires, qui Dieu merci ne se sauraient mieux porter
qu'ils font, ne perdant une seule heure de temps h Lire provision de toutes
choses et priincipalement d'argent, car encore que jv sois assur6 de demeurer, si je veux, jouissant et usant du bdndfice de 1a tr vc pour autant
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de temps qu'elle a 4 durer, ce que ledit prince d'Angleterre recherche et
demande sur toutes les choses de ce monde, se voyant en aussi grande
n~cessit6 qu'il est possible et n'avoir aussi les moyens et accommoditds
avait de se prdvaloir et aider, quand il voulait, pour faire continuer la
guerre, des forces de Germanie oif ledit don Ferdinand et son fils se
trouvent d'autre c6t6 fort emp~ch~s pour les grandes divisions et dissensions qui sont entre les princes et potentats d'Allemagne, rant pour la religion que pour leur particulier intr6t, voulant courir les uns sur les
autres pour n'avoir plus de chef qui les contienne en quelque crainte que
ce soit, comme faisait ledit roi d'Espagne, car ils ne se soucient aucunement dudit Ferdinand, son successeur h 1'empire, qui ne peat plus tirer
d'eux aucune chose que ce soit, sinon avec pri&res et supplications, et encore 4 tout propos en est-il refus6 tout h plat.
Et d'autant que j'ai 6t6 averti par le sieur de Codignac, que le grandseigneur se trouvant tr~s-ulcdrd et fAch6 tant de l'6treinte que Ferdinand aurait donn6 au pacha de Bade, cependant qu'il faisait entretenir Sa
flautesse de propos de paix et d'accord et atniti6, que de la perte qu'il
avait faite de ses gal1res dans l'Archipdlage, a fait entendre qu'il avait
quelque regret de la trove que j'ai faite et accord~e avec les dessus dits et
qu'il d~sirait volontiers qu'elle fft rompue.
J'ai bien voulu au mmne instant vous d~p~cher devers lui pour I'aller
visiter lui faire part que s'il lui semble h propos pour le bien de ses affaires, entretenement et conservation de sa grandeur et r~putation de
prendre quelque revanche de ce que tmrairement ledit Ferdinand et
son fr~re ont pr~sum6 de faire h l'encontre de lui, et, en ce faisant, dresser et conduire ses forces de terre du c6t6 de la Transylvanie, comwe par
ci-devant, ainsi que nous avons entendu par dech qu'il avait d6lib~rd de
faire, et avec cela d~pkcher un bon nombre de ses galres et vaisseaux
pour se venir trouver et rencontrer, en tel endroit que l'on avisera des
mers d'Italie, avec les miennes qui seront juste au nombre de quarante,
les mieux 6quipdes de toutes choses qui furent jamais, ledit seigneur n'a
seulement qu'! se rdsoudre et d~clarer promptement son vouloir et intention Ih-dessus pour m'en avertir en toute diligence, et je lui ferai coiinaitre par effet que je n'ai aucune affaire -)articuli~re, bien, repos ni
plaisir que je ne veuille oublier et abandonner pour satisfaire 4 mon ami
et rm'employer pour lui au besoin jusqu'au bout.
Car, encore que la trove, apr~s une si longue guerre que j'ai meno et
entretenue avec ledit roi des Espagnes, ffit et soit aussi utile que ndcessaire que l'on peut penser et estimer, et que j'aie toutes les sftrets et
mcyens qu'il est possible pour icelle trove continuer et entretenir, si je
veux, pour autant de temps qu'elle doit durer, si est-ce que pour m'accommoder h ]a volont6 du grand-seigneur, mon bon et parfait ami, je ne man-
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querai de la rompre de tout c6t6 si vivement qu'il paraitra h bon escient, car
je suis,toutes et quantes fois que je voudrai et que l'occasion s'en pr sentera,
prpar6 pour cela tant dec. que delh les monts, et d'avantage j'ai suffisantes raisons et occasions notoires de ladite rupture dont vous 6tes
.M.de La Vigue tr~s-bien instruit.
Mais, pour ce que la diligence en toute chose a la plus grande (t principale part aux effets et executions des entreprises, et h cause de la longueur
et difficult6 du chemin qui est entre ici et le lieu oh se retrouve le grandseigneur, attendu aussi que le temps et la saison oh nous sommes sont
les plus propres, que l'on pourrait choisir, h faire ses prparatifs pour la
guerre qui se vent d6librer de la faire au temps qn'elle doit commencer.
A cette cause, ii est necessaire que ledit grand-seigneur, incontinent
apr~s vous avoir oul, se resolve de ce qu'il voudra faire, et s'il conclut ladite entreprise de la Transylvanie avec l'envoi de ses dites gal res dans smers d'Italie pour joindre les miennes, il ne faudra que d@pcher en toute
extreme diligence par del, devers moi pour m'avertir de ce que j'aurai
h.faire, et il n'y aura aucune faute ni difficult1 que le vouloir et intention
dudit grand-seigneur ne soient en cet endroit ensuivis au mome instant.
MIais ii faut que tous ces appr(ts avec le reste qui s'en suit se fassent et
ex~cutent autant que ledit prince des Espagnes ni ses ministres aient lolsir d'y penser ni s'apercevoir de la rupture.
En quoi, il est pour certain que Ion trouvera le royaume de Naples et
les c6tes de dellh sans aucune garde, defense ni resistance, pour ce que le
duc d'Albe, lieutenantg-6n~ral pour ledit prince roi d'Augleterre, a tire et
metn6 avec lui, pour faire ]a guerre au pape, toutes les garnisons de gens
de guerre tant de cheval que de pied et qui y taient, encore que son arm@e toutefois fftt fort piette et mat en ordre.
Et pour conclusion, qui voudra puusser vivement et en diligence telle
entreprise et s'y employer comme it appartient, il ne se pr~senta jamais
de plus belles occasions, qu'il s'offre maintenant, de mettre et r(duire ledit
prince roi d'Angleterre et son oncle Ferdinand, avec leurs alli~s et adh6rents sans plus parler dudit roi d'Espagne qui se tient pour mort an monde,
en la plus grande n~cessit6 que furent par aventure jamais les princes
leurs semblables.

Et ne faut point maintenant se mettre h discourir sur le fait des ex~cutions, car, les forces se trouvant prtes et en 6tat d'etre employes, produiront avec soi les occasions et les moyens de les ex~cuter, et par ainsi
vous ferez en ce que dessus ce qu'un bon, fidle et diligent ministre est
tenu de faire en chose de telle importance et consequence, que sont celles
que vous aurez charge de n~gocier avec ledit grand-seigneur et son premier paclia.
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XIV.-D4peehe de It. de La Vigne i Henri !1, en date d'Andrinople
le 28 d~cembre 155 (8 rebiunl-wel 965).

Sire, je suis arriv6 en cette ville le 6 d~cembre, oiij'ai trouv6 le grandseigneur, qui apr~s m'avoir donn6 longue audience et bien entendu de
moi votre desconvenue et vos d~lib~rations pour 'anne qui vient,
et les trois principaux points que je lui ai proposes, par lesquels it vous
pouvait faire connaitre l'effet de l'amiti6 qu'il vous a toujours port6e, i
m'a tdmoignd qu'il avait 6t6 et 6tait merveilleusement fAch de votre dosastre. Et quant hi ce que je lui mettais en avant, il y penserait et que,
apr~s en avoir pris certaine rdsolution,il me la ferait dire par son premier
pacha, laquelle cnfin a 6t6 telle.
Quant au premier point, Sa Hautesse ne vous peut accommoder des deux
millions d'or que je lui ai demand~s, ni autre moindre somme, pour ce
que jusques ici telle ouverture ne fut jamais faite et qu'il lear est d6fendu,
par leur religion, de prOter argent aux chr~tiens on autres ennemis de
lear loi.
Et que les Ottomans ont plutbt accoutum6 d'aider et secourir leurs
amis et allies de leurs forces et propres personnes que de leurs finances,
et qu'une telle rponse en fat faite en semblable requle et depuis h Rinon et an capitaine Paulin qui en ont aussi demand6, qu'il n'en fallait jamais plus parler.
Quant au second de faire la guerre avec la Hongrie pour divertir et
s~parer les forces du roi des Romains de celles du roi Philippe, on m'a
rpondu que d~s le temps que Votre Majest6 fit ]a trove, sans les avertir,
Sa Hautesse 6tant fort sollicite dudit roi des Romains de la paix, elle lui
en donna parole, moyennant qu'il payat quatre ans de tribut qu'il doit, b
trente mille dcus par chacun, et qu'il rendit et rasat quelques chAteaux h
la fronti~re dudit pays d'flongrie et de Transylvanie ; et que 14 oii le roi
Ferdinand satisferait h sa promesse, Sa dite Hautesse ne peut non plus
faillir h la sienne, comme prince magnanime et vdritable qu'il est, n~anmoins qu'h ma requte, dernierement que j'allais devers vous, ii avait envoy6 trente mille chevaux de renfort 4 son lieutenant-g6n@ral dudit pays,
ce qui a 6td cause que ledit Ferdinand a bien fort press6 depuis de venir
h la conclusion de la paix, laquelle Sa Hautesse ne lui accordera jamais
qu'aux susdites conditions et qu'il ne se declare ami des amis et ennemi
des ennemis du grand-seigneur, en quoi Votre Majest6 sera ]a premiere
comprise.
Toutefois que Jh off il me voudrait obliger ct Votre Adajesh6 aussi de
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poursuivre toujours ]a guerre et ne faire jamais paix ni trove, sans le consentement de Sa dite Hautesse, elle adviserait h.se pouvoir dispenser pour
vous secourir de quelque somme d'argent et irait elle-m~me en personne
avec son invincible exercite en Hongrie, et le plus avant qu'elle pourrait
en Allemagne, pour endommager, brfiler et saccager les terres du commun ennemi et de tous ceux qui iui portent aide et faveur.
Ce que je leur ai rnpondu, Sire, n'oser faire sans votre congo, et que je
pensais que les seigneurs de votre royaume et vos pauvres sujets auraient
besoin de trouver quelque jour un peu de repos, pour les grands frais
qu'il leur a convenu de faire 6s-guerres qui ont W continuellemeut, depuis trente-cinq ans en a, entre la maison de France et celle d'Autriche
et autres vos voisins ennemis, et aussi, Sire, que je connais fort bien
qu'une paix ou trive vous est plus n~cessaire et vous pourra apporter
beaucoup de profit et plus certain et assur6 qu'une guerre contrainte et
longue, comme celle-ci serait, de laquelle on ne sait quels en pourraient
Otre les dvdnements, dtant le plus souvent mis dans Les mains de la fortune;
aussi, que par l4 nous pourrions tellement irriter les princes et peuples
de l'empire, qu'il serait puis apr~s par aveuture ral ais de les apaiser, et qu'un tel parti pourrait tre quelque jour plus 4 propos que maintenant.

Quant 4 l'arm~e que vous demandez avec commandement d'hiverner,
encore qu'ils disent savoir assurdment que vous tes bien avant au traitd
de paix et que sans point de faute vous 6tes pour la faire, nonobstant cela,
afin que vous la puissiez plus avantageusement et honorablement faire et
avoir, ils vous envoient la plus puissante et mieux 6quip@e et munie de
gens de guerre et d'argent pour les payer, munitions et autres choses n6cessaires, qui soit jamais sortie de ses ports ; laquelle partira le premier
temps de la prime verte qui s'offrira pour pouvoir naviguer, avec commandement d'exploiter et ex6cuter ensemblement avec la v6tre, ou, s'il vous
semble s~par~ment et par soi, tout ce qui leur sera d6inontr6 utile et ndcessaire et honorable pour le service de Vos deux Majest~s, laquelle demeurera dehors tant qu'elle pourra et que la saison sera venue de retourDer au port de Constantinople, car de la laisser hiverner en Ponant, il y
aurait danger qu'elle ne tombdt en n~cessit6 d'hommes et d'autres choses
n~cessaires pour l'entretenement d'une si grande arine, et qu'aussi dtant
par del , les ennemis pourraient venir courir le pays de Sa dite Hautesse,
comine ils ont par ci-devant fait, et qu'hivernant en pays si 6loignds elle
n'en saurait revenir de vingt mois, et que les capitaines et autres ministres
et officiers de ladite arm~e ne permettraient jarais tre si longtemps absents de leurs maisons, femmes, enfants et esclave , mr me ayant W si
maltraitds comine ils le furent, lorsque Barberousse les mena hToulon. et
craignant de i'('tre encore beaucoup davantage selon
pauvret et ididai
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gence de toutes choses, qu'ils ont toujours connues en votre arm~e: h laquelle jusques dans vos ports elle vint hiverner h Chio, et jusqu'h ce qu'elle
s'en soit retournde en vos pays ils ont W contraints de bailler pain,
poudres et autres choses requises pour leur entreLenement, ce qui leur
fait fermement croire tre impossible qu'une si grosse et si puissante armie comme celle-ci puisse hiverner ailleurs qu'aux ports de Sa dite Hautesse, sans danger d'etre perdue.
Voilh, Sire, la r~ponse que treize jours apr~s que j'eus bais6 la main,
j'ai pu avoir sur ce que je leur ai fait entendre de votre part, laquelle a 6td
entre eux bien souvent et solennellement consult~e, ne pouvant bonnement se r~soudre pour les d6monstrations qu'au mme grand-seigneur
et particulirement aux dits pachas j'ai hardiment faites de l'importance
que ce leur est pour le repos et conservation de leur grandeur, que vous
soyez maintenu en la vbtre.
Ce que jusqu'h cette heure-ci on ne leur a jamais osd dire, dont ils sont
venus si outrageusement superbes et hautains, n'estimant richessses,
forces ni puissance autre que la leur, que tout ce qu'ils oat jamais fait
pour Votre Majest6, ils ont dit et pensd le faire de grace et par grandeur
et non pour respect de leurs affaires.
Mais j'espere que suivant ce bon commencement, si Dieu veut que vois
ayez la paix on la trove, quand ce ne serait que pour cinq ou six ans, il
changeront de langage et de fagon de faire, et chercheront autant h vous
entretenir et vos ministres que nous avons fait envers eux, et en pourrez
tirer de beaucoup plus grandes commodit~s, sans beaucoup de d~pense,
qu'on n'a pas fait jusqu'h present.
Car, 4 mon retour par delh, je les ai vus si troubles, que je pense que
volontiers ils vous eussent baill6e argent et l'hivernement, si ce n'6tait la
crainte qu'ils ont que, faisant la paix, vous n'abandonniez leur amili6 et
vous saisissiez de leur arme, laquelle ils estiment et leur est plus d'importance qu'autre force qu'ils aieut, et que de leurs deniers vous ne leur
fissiez puis apr~s la guerre, car ils sont soup~onneux le plus du monde,
comme esclaves et mal nourris.
MWmement 6tant depuis votre d~fortune avertis et assures pa ceux qui
ont int ret qu'il ne sorte point d'arm~e, par Juifs et autres ministres de
vos ennemis, que le roi Philippe et ',ous &tes apr~s pour vous conjoindre,
par mariage de vos enfants, h une paix perp6Luelle qui ne se rompra de
votre vie.
Lequel soupgor, Sire, est assez suffisant pour les faire totalement retirer
de ne se mettre en la grande d~pense qu'il leur convient faire pour une telle
arm6e, ni devons aider et secourir de chose aucune, 6tant mwement le
seigneur viel, caduc et avare, et ses ministres aussi plus que gens ne furent
jamais, qui ne d~sirent pour le reste de leur vie qu'6tre en paix et se pou-
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voir conserver, sans penser en fv. on que cc soit 4 autre chose qu'h accu-

muler journellement or eL argent, ce qu'ils font le plus diligeniment qu'il
leur esi possible, craignant comane je pense, en avoir bientbt 4 faire pour
se dMfendre contre toue la chrtient6.
Toutefois, pour i'assurance que je leur ai donn~e, que vous leur demeureriez perp~tuellement ami et que vous auriez juste occasion de vous
plaindre de Sa dite Hautesse, si maintenant, en votre d~fortune, elle vous
abandonnait, ils vous envoient ladite arrnie, la plus puissante qui, je pense,
de trois cents ans soit sortie en mer.
De laquelle vous ferez votre profit, Sire, mieux que vous n'avez fait
des autres qui vous ont Ct6 envoydes par ci-devant, et l'emploierez ofi vous
verrez tre plus 4 propos de pouvoir faire quelque chose qui soit d'imuportance pour le bien de vos affaires et dommage de 'ennemi. Et de fortune (que Dieu ne veuille permettre), si vous continuez l'annde qui vient la

guerre il sera bon que Votre Majest ecrive audit seigneur lettres, 6s-quelles
vous vous plainderez doucement de quoi il a voulu faire si peu pour vous
en vos Lien grandes affaires, le priant encore de rechef de vouloir pour le
moins vous accorder ledit flivernement et quelque quantiL de salp~tres;
car, si vous jugiez par !h pouvoir bien avancer votre entreprise, cc que je
Ile pense, pour cc qu'ils ne sortent go~re volontiers des ports, que cc ne
soiL h la Saint-George, et que cc vous serait une bien grande ddpense, je
ne suis point totalement hors d'espdrance, s'ils voient quc vous ne faisiez
point la p dx, qu'ils ne vous en gratificent, laquelle s'il a plu h Dieu que
vous aez vu pour le moins une bonne trove, il sera fort bon que vous
m'envoyiez une ddp~che en laquelle vous accuserez hardiment Sa dire

Hautesse d'avoir montr6 par effet bien pea de volont6 an plus grand ami
qu'il eat en cc monde, en sa trsg-rande ndcessite, et que vous et tons ses
autres anis devrez dordnavant avoir bien peu de fiance en ses promesses,
Ut que, grace 4 Dieu, sans lui vous vous ktes accommod avec votre ennemi,
de fauon qulil vous sera par ci-apres fort ais6 de vous passer de ne le plus
importuner.
Car, c'est le moyen de leur faire abaisser leur orgueil et les conLraindre
4 s'offrir eux-mimes et faire meilleur traitement h vos sujets qui trafl-

quent en leur royaumes et seigneuries, et pour pouvoir chAtier la canaille
I'Afrique, quand ils pirateront vos marines.
d'Alger et do route
Car, queque mine qu'ils fassent, la plus grande pour qu'ils aient en ce

monde est de perdre votre amnitie, et que vous ne soyez longuemnent en
paix avec le roi Philippe et que par cc moyen ils aieut continuellement la
guerre.
.iusque Ltcc que je sois bien averti s'il y a paix on non, je tacherai de
broniller et suspendre ls pratiques d'accord ave3 le roi Ferdinand, non
sans esperanc par avanture de 'enpicher et rompre entinreient s'il
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sera besoin, comme j'ai fait, par une seule d@p@che que je fis de Venise au
pacha, les desseins des Gnevois, me doutant que sous couleur de s'allier
et mettre sons ]a protection dudit grand-seigneur, ils ne voulussent seulement qu'empi6ter et obtenir cong6 et pouvoir de tirer quantit6 de bls
pour porter en Italie.
Desquels et des Ragusiens aussi j'ai fait prendre et retenir dix-huit navires, qui en 6taient d~jh tous charges, lesquels nanmoins persistent
encore en leur dite pratique en laquelle je les seconderai, si je vois que ce
soitvotre service.
Si les ambassadeurs du roi et reine d'Hongrie qui sont alls en France
vous parlent de mariage, etc.
XV. -

Dpiehe de N. de La Vigne A Henri II, en date du 24 mai
1 558 (6 chAtan 965).

Sire, on pour ce que le grand-seigneur a dt6 depuis un mois un peu
malade, ou qu'il vous avait, auparavant, deux ou trois fois kcrit tout ce
qu'il voulait faire pour vous cette ann@e, ou qu'il ne se pouvait bonnement
rfsoudre pour les nouvelles qu'on tient en de(h que ]a paix est quasi faite,
il ne m'a &6 possible de pouvoir avoir la r~ponse de Sa Hautesse et des
pachas, sur ]a d6pgche que Dup~rat m'apporta, jusque aujourd'hui, laquelle
est telle, qu'il vous a envoy6 son invincible armde pour vous en servir
ensemble avec ]a v6tre ou s~par ment, corume vous F'aviserez pour le
mieux, et pour lui faire excuter tout ce que par vos ministres lui sera
d(montr6 tre plus profitable et honorable pour Vos deux Majest~s; et
quant l1'hivernement, il ne le pent aucunernent vous bailler pour les raisons qu'il vous a 6crites, etc.

XVI. -

Lettre de Henri II A X]. de La Vigne, en date du 24 aout
1558 (10 zilead6 965).

Monsieur de La Vigne, vous avez vu par ma derni~re dp@che, comme
je me doutais de cc qui est advenu de l'armie turquesque, laquel!e s'en
est retourne sans vouloir rien faire ni entrepredre pour mon service ni
le bien de mes affaires : apr~s quo le bylerbjy-g-n~ral, oii vous aviez si
grande esp~rance, et les chefs particuliers d'icelle ont pill, ravi et emmend
partout oa ils ont pass6 tout ce qu'ils ont pa trouver, et se sont moqus des
grands et somptueux pr~sents qu'ils ont rectus en or, en argent et autres
choses des G~nois qui les Oct festoy~s, passant 4 leur retour par la route
do Gnes, oft ils ont communiqu6 et convers6 quelque espace de termps
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avec les principaux ministres du roi d'Espagne, notre ennemi commun,
re~u et ml6 avec ladite armne ses galres et vaisseaux, comine avec les
miennes. De sorte que, par telles demonstrations, l'on estime maintenant
par toute la chrtientO que l'amiti6 et l'intelligence d'entre de grand-seigneur et nos principaux ennemis est plus grande qu'elle ne fut jamais
entre nous deux, et qu'au lieu de m'avoir 6t6 envoy6 par le grand-seigneur sa dite armde pour favoriser mes affaires, 'a k6 tout au contraire
pour les ddfavoriser, comme certainement ils font a I'endroit non-seulement de ceux qui me portent aucune bonne volont6, mais de mes principaux amis; 6tant bldm6 d'un chacun d'avoir toujours 6t6 si crddule en
l'amiti6 et secours dudit grand-seigneur, vu qute ses forces qu'il m'a
souvent envoydes, depuis mon av nement a la couronne, ont plut6t &6 employdes par les ministres et conducteurs d'icelui h infester et endommager
]a chrdtient6 gdndralement l oh ils ont pu s'attacher, sans les grandes
contributions qu'ils ont prises des uns et des autres, qu'h toucher particuli~rement au vif, comme elles devaient, 1'ennemi commun et ses allids,
qui a &6 tout ]e rebours de ce que j'en espdrais, appelant lesdites forces
h mon aide. Mais d'autant que je m'assure que tels mauvais offices ne sont
faits avec le su et consentemeut du grand-seigneur, si je dois croire,
comme je fais certainement, en ses lettres et promesses, ensemble aux
honnetes et grAcieux propos qu'il a toujours tenus h vous et autres vos
pr~dcesseurs, mes ambassadeurs, de la continuation et persdvdrance de
son amiti6 envers moi, et h la libdrale commission qu'il m'a ordinairement
faite de ses dites forces de mer, quand je les lui ai fait demander, je n'en
veux ni dois imputer la faute qu'h l'extr~me avarice de ses dits ministres,
qui ont toujours prdfdr6 leurs profits particuliers a 'honneur et grandeur
de leur maitre et h l'obdissance qu'ils doivent h ses commandements, lui
fesant en cela autant de tort ou plus qu'a moi-mdme, qui me suis trouv6
frustr6 de l'attente et fondement que je faisais desdites forces et ledit
grand-seigneur de son intention et de l'utilit6 qu'il pensait que me dOt
apporter la grande ddpense qu'il a faite h m'envoyer et soudoyer ses dites
forces, dont certainement lesdits ministres mritent une rigoureuse r6primande et punition :et si les miens en avaiemt fait autant h l'endroit du
moindre de mes amis, je leur ferai sentir, avec la perte de leur vie, combien telles fautes et erreurs m'auraient extrdmemeut ddplues ; espdrant
bien que ledit grand-seigneur, entendant a la vdri[6 comme tout s'est pass6,
n'en fera pas moins de son cbt6 pour satisfaire au devoir de notre parfaite amiti6 rdciproque, laquelle autrement se trouverait ofiensde et mal
satisfaite. Et afin que vous ne parliez pas par coeur de cette affaire, je vous
ai fait mettre par 6crit disLinctement el par le menu, selon la vraie vrit
du fait, comme toutes choses se sont passdes a )a journde jusqu'a l'heure
du partement de ladite armde turquesque, ainsi que vous verrez par le

APPENDICE

87

mdmoire que je vous envoie, et me ferez savoir comme ledit grand-seigneur aura pris les remontrances que vous lui en aurez faites et ce qui
s'en sera suivi; car, selon cela je pourrais en connaltre clairementde quelle
volont6 et affection il procde h mon endroit, car, si j'y vois aucune occasion de defiance, je regarderai 4 me passer dordnavant de l'entrelacement et continuation de cette n~gociation, pour ce qu'elle ne me servirait
de rien, mais me serait autant ridicule qu'inutile. Et I dessus vous pourrez
tenir h lui et h son premier pacha les propos que vous verrez et connaltrez
servir h mon intention, selon les lettres que je leur 6cris, portant cr~ance
sur vous et dont je vous envoie prdsentement des copies, afin que vous en
entendiez le contenu.
XWII. -

Lettre de sulwyman Ir A Henri 1I, en date de Seutari, le
17 juin 1559 (ii ramazan 966).

Serdnissime et tr~s-vertueux, tr~s-chrdtien en la foi de JUsus-Christ,
louable et sublime prince Henri, roi de France, notre tr~s-bon ami! Que
sa fin le conduise droit au salut tternel !
A la reception de cette lettre amicale, munie de notre souverain cachet
impdrial, sachez que la lettre pleine de protestations d'amiti6 et d'attachement que, suivant votre ancienne habitude amicale, vous nous avez
adressde, et que vous nous avez expedide par votre messager nommd
Yversin, est parvenue derni rement h notre tr~s-heureuse Porte, qui est
le lieu de repos des illustres princes et seigneurs. Nous avons W informd
par cette lettre affectueuse que quelques Frangais, saisis pour certains
motifs en allant h Jrusalem, se trouvent dans nos prisons, et que vous
d~sirez cons~quemment que notre heureuse Porte les mette en libert6, et
nous avons appris aussi toutes les autres choses contenues dans votre
bonne lettre. De plus, nous avons, dans notre sagacit6, parfaitement
compris tout ce que votre ambassadeur r~sidant ici, de La Vigne, et, en
outre, votre messager Yversin nous ont dit de vive voix relativement aux
conditions de votre paix avec les Espagnols, ainsi que les autres communications d~tailles qu'ils nous ont faites.
Par suite de votre sincere amiti6 pour notre heureuse Porte impdriale,
nous nous sommes rendus ht vos voeux et, suivant votre d~sir, les prisonniers susinentionnds ont W lib~r~s. Mais pour ce qui est de votre paix
avec les Espagnols, il sera bien de ne pas s'y fier entirement et de ne
pas manquer de vigilance.
Sachez du reste que le roi Ferdinand, en envoyant, par un de ses
hommes distinguds, 4 son ambassadeur actuel pros notre Sublime-Porte
les ratifications de la paix h faire avec nous, a exprim6 le ddsir de conclure une trove de 8 ans moyennant le payement d'une pension annuelle
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de 30 mille ducats, et a pri6 que cette paix lui soit accorde hcondition
que nous n'entreprendrons rien contre ses 6tats, demandant avec instance
des lettres de confirmation de notre part. Et attendu que, d'apr~s la v6n(rable habitude de notre Porte imp&riale, nous devons satisfaire le de'sir
de tous les rois et princes qui veulent 6tallir des rapports de paix et d'amiti6 avec notre Sublime-Porte, nous avons accord6 ces lettres de confirmation h condition que vos tats et possessions, vos forteresses et vos sujets, ainsi que ceux de tous nos autres anis, seraient parfaitemen sfrs et h
'abri de toute lostilit6. 11 convient done que, de votre ct6, vous demeuriez aussi ferme et constant dans cette ainiti6 qui nous unit depuis longtemps et si 6troitement, et qti'en vous rappelant toujours toutes les conditions qui tendent h l'accroissement de notre affection mutuelle, vous
ne souffriez absolument rien de contraire h ces rapports de parfaite amiti6. Ne cessez de donner h notre heureuse Porte des nouvelles de votre
sant6 et de votre bien tre, car ilest certain que cela a toujours eu pour
r(sultat la conservation et l'affermissement des sentiments d'affection et
d'amiti6.
Donn6, etc.
XVIII.-Dpeehe de M. de La Vigne ., Ilenrl 11, en date du 21 juln
1559 (15 ramazan 966).

Sur quoi Sa Hautesse me r(!pondit, et depuis plus amplement m'a
fait dire par son premier pacha que ce lui 6tait un bien grand plaisir que
vous aviez fait la paix et vous kiez accommod6 avec le roi Philippe, votre
ancien et grand ennemi. Et que, en ce faisant, l'amiti6 que vous avez
voulu et d~lib&6. conserver avec Sa Hautesse elle, veut et ddlibre aussi
non-seulement conserver de sa part, mais encore accroitre de jour en
jour par tous bons offices dont vous la requerrez ; mais qu'elle vous veut
bien avertir d'etre vigilant et totalement ne vous point fier et assurer
qu'un qui a 6t6 si longuement et si mortel ennemi puisse si subitement
se rendre votre affectionn6 ami. Et puisque vous avez mis ordre h vos affaires et au repos de vos sujets, et que dor~navant vous aurez bien peu
de soin de ses forces et secours, pour les m0mes respects que vous avez
eu de vous accorder avec ledit roi Philippe, 6tant Sa Hautesse contente
de la gloire des infinies victoircs que Dieu lui a donn6 durant sa vie,
ayant recu par homme expr~s du roi des Romains la ratification des articles qu'elle lui avait envoy&s pour ]a paix, elle s'est daign6 la lui accorder pour huit ans et lui en faire bailler un commandement imp~rial dans
lequel elle a voulu nomm~ment vous comprendre par nn article qui dit
ainsi: que ledit empereur vous sera ami comme h Sa Hautesse, et que lh
oa il vous fera la guerre ou enverra secours contre vous h quelque per-
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sonne que ce soit, ouvertement, ou sous main ou en autre manire portera
dommage ou emp~chement 4 vos royanmes, seigneuries et sujets, et que
Sa Hautesse en soit avertie, la paix s'entendra entre eux rompue et annihil~e.
Pour I'entretenement de cette intelligence et les profits que votre peuple h l'avenir pourra en retirer, il vous conviendra faire bien peu de d6pense au regard de celle qui a k6 faite auparavant, bien est vrai, etc.
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LETTBES- PATENTES
en date du le 18 octobre 1569 (7 dj6maziul-6wel 97-).

Sultan S61im, fils du sultan roi, seing sacr6, nor tr~s-haut,
habitation des rois, beau seing des rois du monde et paix avec
'aide de Dieu. Le commandement est tel qui s'ensuit :
Je, qui suis roi des rois, seing du peuple et des princes de la
face, donateur des couronnes de la Mer Blanche et Noire, des pays
en ]a Grace, Asie, Arabie et autres pays, qui, avec notre tranchante
et victorieuse 6pe, sont conquis et rendus, par la grace de Dieu,
empereur et roi, sultan S6lim, fils de Sul6yman, au roi de la
cour de notre residence, qui est l'appui des justes et le tr~s-grand
ordre qui est sons nos mains, lequel est lieu de sfiret6 pour les rois
du monde et les autres peuples qui cheminent h l'entour d'icelui.
Entre les grands princes de la religion de Jsus le plus grand,
et des plus grands princes chr~tiens le majeur, l'empereur de
France (la fin duquel soit avec tout bien et prosperitY!), par l'un de
ses conseillers et seigneurs, le seigneur de Gu~rines, tr~sorier de
France et grand seigneur de la nation de Nazareth, Claude du
Bourg, son homme, nous a envoy6 ses lettres, et par icelui, entre
autres choses, nous a encore fait entendre que 'empereur de France,
son maitre, trouvait merveilleusement 6trange que, contre les devoirs de l'amiti6, et au par-dessus d'un commerce et trafic franc et
libre, institu6 et fond6 de temps en temps et de p~re en fils, soUs
]a bonne foi, sous la parole, sous les 6crits, sous la parfaite amiti6
et mutuelle intelligence de deux si grands empereurs, aurions fait
prendre dans notre port et hAvre d'Alexandrie des sujets dudit
empereur de France certaines marchandises, et icelles fait vendre
au profit du seigneur de l'lle de Naxie, nomm6 Joseph, autrement
dit Miqu~s, pour raison d'une dette non liquid~e ni reconnue, qu'il
pr~tendait lui tre due par ledit empereur de France.
Et pour cette seule raison, les grands galions et autres vaisseaux
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dudit empereur de France qui devaient venir trafiquer en nos ports
et hAvres ont W diff rs et entretenus, comme si ont W les vaisseaux des marchands francais et ainsi ceux des 6trangers qui, en
faveur dudit empereur do France, ont coutume de venir par de~a
sous son ombre et bannire, comme G~nevois, Siciliens, Anc6netois et autres.
Sur quoi nous disons qu'il nous d6plait grandement que l'affaire
ait ainsi pass6 et que ledit empereur de France et nous, ainsi que
nous lui avons bien particuli~rement 6crit et fait entendre, ayons
W en cela circonvenus et abuses ; car, de notre part, nous avons
toujours cru et pens6 que telle 6tait son intention, comme, h la v~rit6,
l'on nous en avait assur6, voire qu'apr~s il satisferait les marchands et vaisseaux, sans aucun emp~chement ou fAcherie, et maintenant que ledit sieur de Gu~rines nous a assur6 que le roi son
maitre n'6tait rien de tout ceci et n'y a jamais consenti, nous
avons ds aussit6t r~voqu6 ladite concession, et avec cela out t6
envoy~s et mand~s aux seigneurs mes esclaves, et juges et douaniers, qui sont en pays et cites et semblablement en tous nos ports
et hAvres, nos tr~s-hauts commandements contenant qu'aux sujets
de France et autres qui cheminent sous son nom. et banni~re, qu'A
nul soit donn~e aucune facherie ou empchement, requ~rant icelui
sieur de Gu~rines la restitution desdites marchandises prises, et
par m~me moyen que les tr~s-hautes capitulations et commandements, taut vieux que nouveaux, qui auparavant et du temps de
feu mon p6re Sul~yman roi (h qui Dieu pardonne, fasse mis6ricorde
et colloque en paradis!), ont 6t6 concedes aux ambassadeurs des
empereurs de France, h leurs consuls, interpr~tes, marchands et
autres personnes, soient pour cette cause observes. Et iious 6tant
tout cela notifi6 en notre empire, nous avons accept6 et accord6 et,
en outre, concd6 cette pr~sente notre capitulation, prochaine de
justice, et y avons protest6 et ordonn6 que, tant en Alger qu'en
nos autres dits pays et cites, si quelque chose a 6t6 pris des
marchands de France, soit pour le regard dudit Joseph, que pour
autre raison, r6serv6 seulement ladite premiere prise, le tout soit
restitu.
leurs patrons et maitres, et qui contreviendra it notre
commandement (6tant de degr~s tr~s-haut) certainement sera ch.ti6 ; et pour s'6tre, lors en la prise desdites marchandises, ledit
Joseph trouv6 grandement d~biteur en divers lieux, ds cette heure
ses cr6diteurs se sont saisis et empar~s desdites marchandises, au
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moyen de quoi ne nous a 6t6 possible de les faire rendre et restituer auxdits maitres, et sans cela n'y efit W aucune dilation de
difficult6s, mais en 6tait ladite restitution tr~s-certaine auxdits marchands. Par ainsi peuvent venir en tout temps, en toute libert6 et
sfiret6, par tous nos pays et cites, ports et h vres, dessus les galions et autres vaisseaux, car tant et si longuement que les pactes
d'amiti6 ont W par eux observes, de notre part encore leurs personnes, deniers, vaisseaux, robes et marchandises, qui, pour raison
dudit commerce ou pour tout autre occasion, venaient en nosdits
ports, pays et cites, n'ont W empchs ni parvenus en aucun dommage, et pour ce de mrme promettons que, d'ici en hors et sans
aucun doute, ne seront-ils emp~ch6s ni offenses.
Article Jer. Si, par aventure, la mer ou la fortune leur apportait
quelque n6cessit6 ou autrement en autre besoin, voulons que ceux
qui se trouveraient lors pr6sents, tant gens de nos vaisseaux imp6riaux qu'autres leur donnent tout secours et aide, et quelque chef
et lieutenant desdits galions soit, pour cause de l'honneur des capitaines, observ6 et honor6, leur faisant avec leurs deniers administrer toute provision et chose n6cessaire, sans permettre ou laisser
permettre qu'£ aucun d'eux il soit fait empchement.
Art. 2. Si la mer coulait en terre leurs vaisseaux, nos juges ordinaires et autres leur pr~teront toute aide, et les marchandises et
deniers qui se trouveront, sans aucun trouble ni fdcherie, leur seront remis. Que cela soit observ6 tant par mer que par terre Al'endroit desdits Francais qui cheminent pour leurs affaires en nosdits
pays, se contenant pacifiquement en leurs termes.
Art. 3. Par ainsi, que les marchands et hommes de ce pays-lh et
leurs interpr~tes peuvent venir tant par mer que par terre en nos
pays et cites, pour vendre et acheter, faire trafic des marchandises,
et apr~s avoir pay6, tant l'aller que venir, les taxes ordinaires seIon les couturnes ordinaires d'entr6e, nous voulons que ces capitaines et patrons qui cheminent en nos mers, ni aussi des autres
peuples de nos arm6es, tant h eux qu'h leurs hommes, robes et
deniers ne soit donn6 aucun trouble ni facherie.
Art. 4. Au cas qu'aucun des Francais se trouve d6biteur, ou en
quelque autre sorte fdit coupable et s'enfuit, a W accord6 que la
dette d'icelui sera demand6 au propre d6biteur et que nul autre ne
sera pris ni demand6 pour lui, ni pour le d6linquant pris aucun
autre innocent.
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Art. 5. Advenant le d~c~s d'aucun de ceux qui ainsi chemineront, nul ne fera empkcheinent en ses biens et deniers, mais ils
seront livr~s celui h qui ils seront d~laissds par testament ; s'il
mourait sans tester, lesdits biens et deniers, du consentement des
consuls, seront livr~s au compagnon du dcMd, 6tant du pays de
France ou des pays soumis h la France.
Art. 6. Lesdits consuls, interprt~es et marchands faisant achat
ou vente de marchandises en nosdits pays et cbtes, advenant qu'il
soit question de sfiret6, caution, reconnaissance ou d'autre chose
raisonnable, voulons que lesdites sfiret~s, promesses et reconnaissances soient 6crites et enregistr~es au registre ordinaire du lieu,
ou bien qu'il s'en prenne instance ou obligation i ce que, quand il
interviendra quelque diffrend, 'on puisse avoir recours audit registre ou instrument, et que cela soit distinctement cru et ajout6
foi, et ne se trouvant l'un et rautre de ces deux l, mais seulement
une demande pour examiner tmoins, a W arrt6 que, pour le
temps qu'il ne se trouvera, comme dit est, instrument par les juges
ordinaires, ou chose aucune enregistrde en leurs dits registres,
semblables causes ne seront 6cout6es, ni contre la raison permis de
faire faute.
Art. 7. Et pour que bien souvent aucuns font des cavillations
ou fausses accusations contre lesdits marchands francais, disant
qu'ils ont vitupdr6 les Turcs, produisant des faux tdmoins, pour seulement tirer argent desdits accuses, dordnavant les accusations
seront reboutdes et chassdes, sans permettre de molester ni fAcher
lesdits Frangais contre la noble raison.
Art. 8. Advenant qu'il se trouve esclaves francais ou qui soient
soumis h la France, et que leurs consuls certifient tre FranCais,
voulons que semblables esclaves et leurs maitres, ou du moins
leurs procureurs, soient incontinent mandds et envoyds notre
tr~s-haute cour, et fait h ce qu'en icelle leurs causes soient vues
et entendues.
Art. 9. De France et des lieux h elle soumis, les hommes qui
habitent nosdit pays et cites, marids ou non inarids, faisant trafic de
marchandises ou autre exercice, de ceux-1 ne sera demand6 tribut.
Art. 10. Les ports et havres d'Alexandrie, Tripoli, de Syric,
d'Alger, ou autres lieux ott sont 6tablis lesdits consuls, advenant
qu'ils le veuillent changer, et mettre en leur place personnes dignes de tels offices, nul n'y fera emp6chement.
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Art. 11. Et quand il s'intentera quelque proc~s ou d6bat avec
lesdits Fran~ais, et que, pour la decision d'icelui, ils iront devant
le juge ordinaire, et que propre interprte desdits Fran~ais ne se
trouvera present, icelui juge n'6coutera lesdits diffrends ; mais
6tant ledit interpr~te et truchement en service d'importance, sera
attendu jusqu'h son retour. Aussi ne faut-il qu'ils fassent cavilla.
tion, disant ledit interpr~te n'est h present et ne l'entretiendront,
mais le pr~pareront.
Art. 12. Si lesdits Fran~ais ont d~bat ou diff~rend l'un avec
'autre, leurs ambassadeurs et consuls, selon leur conscience, d6cideront lesdits difftrends, sans que nul n'ait h les emp~cher.
Art. 13. Si les fustes des corsaires font esclaves lesdits Franais, ou les portent Avendre leur bien au loin, comme en la Grace
ou Natolie, voulons que, quand lesdits esclaves seront retrouv6s,
avec toute instance se iasse diligence de savoir en quelles mains ils
seront, de qui on les a eus, et qu'ils soient contraints de les trouver et repr6senter, et tout de m~me celui qui les aura vendus.
Et si c'est sous le nom de corsaire que ledit corsaire est trouv6
et pris, qu'il soit chAti6 (au cas que ledit esclave soit trouv6 v6ritablement Fran~ais), et, si ledit esclave s'est fait Turc, qu'il soit
libre, le laissant aller ; et, s'il est encore sous la foi chr6tienne,
qu'il soit consign6 aux Franqais.
Art. 14. Les vaisseaux de France, selon les coutumes et les
canons, apr~s les recherches faites A Constantinople, partent et
s'en vont au d6troit des Chateaux, et cela fait, l'on leur donne
licence de partir ; mais maintenant qu'avons W averti que, contre
lesdites observances et anciens canons, lesdits vaisseaux se recherchent encore h Gallipoli, partant voulons que, selon lesdites anciennes coutumes, lesdits vaisseaux soient seulement recherch~s
audit detroit des ChAteaux, et que de lM en hors ils continuent leur
voyage.
Art. 15. Quand nos arm6es, gal~res et vaisseaux qui marchent
sur la surface de la mer en nos pays et cit6s, trouveront en mer
les vaisseaux et navires de France, voulons que les uns et les autres fassent caresse et amiti6, et ne se fassent aucun dommage ni
offense.
Art 16. Voulons aussi que toutes les choses contenues et 6crites
en la notre tr~s-haute capitulation accord6e et remise aux Vnitiens,
qu'elles soient et demeurent encore certifi6es en faveur des Fran-
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ais, et que, contre notre puissance, raison et tr~s-haute capitulation, nul ne 1'emp&che et ne donne moleste.
Que les susdits galions et autres vaisseaux, d~s lors qu'ils seront
venus en nosdits pays et cites, soient gard6s et conserves, et s'en
retournent avec toute libert6 et sciret6, et advenant que leurs robes
et deniers se trouvent d6pr6d~s, soit faite toute instance h ce que
cela vienne en lumire et que les d6linquants, quels qu'ils puissent
tre, soient chAti~s, couime il se requiert.
Art. 18. Nos lieutenants-g~n~raux de nos provinces et gouverneurs, capitaines, nos esclaves, les juges ordinaires des lieux, les
douaniers, maitres et capitaines de nos vaisseaux et d'autres vaisseaux volontaires, croiront la pr6sente notre tr6s-haute capitulation, et au contraire d'icelle nfiront, ne montreront le visage, et de
notre part, pendant que lesdits Francais auront le pied ferme a la
droite voie et h notre amiti6 (appendice N 1), nous encore, sur la
prornesse des choses ci-dessus narr6es, acceptons ladite amiti6
et prions que, par le vrai nutriteur et cr~ateur du ciel et de la terre,
par les Ames de nos anci~ns et grands g~niteurs et de mon pare,
encore de cette notre part et contre notre promesse, il ne sera fait
aucune chose. Que ceci sache tout le monde, et ce tr~s-grand
et tr s-sacr6 seing doit faire foi et cr~ance.
Ecrit en la ville et cit6 de Constantinople, etc.
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(N"1). - Nous donnons ici plusieurs documents relatifs aux relations
politiques de ]a France avec 1'empire ottoman sons le r~gne de Charles IX
(1560-1574) : nous croyons utile de les faire pr~cdder et suivre de quelque,
documents touchant ces m~mes relations sous le r~gne de Franois 11
(1559-1560) et sous celui de Henri III (1574-1589).
I.-Depche de 11. de La Vigne & FramVois 11, en date de Chervissa
le 20 octobre i559 (1
Iuoharrem 967).

Sire, apr~s avoir d~pch
nouvelles de ma revocation,
si inopindes et cruelles, que
Yversin, quand je dis que le

Yversin au feu roi votre p~re, au lieu des
j'entenlis celles de sa mort, qui me furent
depuis je ne fis bien. En la depkche dudit
roi mon maitre sera toujours bon aimi au
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grand-seigneur, j'y mettais les conditions, afin qu'il ffit toujours libre h
Sa Majest6 de la pouvoir honntement abandonner quand bon lui semblerait; aussi qu'en mon retour en France, Sa dite Majest6 eat occasion de
faire quelques articles en cette amiti6. Ce qui au commencement de votre
r~gne, Sire, m'a port6 hiprendre cong6 du dit grand-seigneur pour m'en
retourner en diligence, afin que vous et votre conseil puissiez bien voir
et consid~rer les moyens d'entretenir cette dite amitid ou s'il vous est
plus utile de la quitter an contentement de tons les chrdtiens, m~mement
des Allemands et de F'empereur, avec lesquels, par ce lnoyen vous pourriez plus sfirement accommoder les choses de Metz, Thoul et Verdun, et
faire par aventure mieux vos besognes qu'avec ces c..... b....., qui
sont les plus insolents du monde, et m~ritent d'tre bien bAtonn~s ; toutefois, Sire, vous et votre conseil y aviserez. Cependant, j'ai laiss6 un lieutenant h la Porte, nommA messire Vincenzo Justiniano, homme de bien et
votre fort affectionn6, h trois dcus par jour, lequel commence au premier
d'octobre, dont vous lui serez tenu tant qu'il fera service. La pr~sente
reQue, je suis d'avis que vous lui fassiez une dp~che attendant la conclusion que vous aurez prise sur le fait de cette amiti6 6crivant au grandseigneur que, en attendant que votre ambassadeur vintvous trouver et readre compte de sa charge, vous avez diff~r6 h lui 6crire, mais, ayant entendu qu'il a 6 arr6td par maladie par les chemins, vous avez bien voulu
cependant mander la lettre que vous lui 6crirez au lieutenant de votre
ambasadeur par delh, messire Vincenzo, par lequel il entendra vos voloat6s; et Votre Majest6 dcrira audit Justiniano qu'il ne n6gocie rien jusqu'a ce que vous F'avertissiez plus amplement, etc.
i1. -

Lettre de SuI~yman 11 -A Franmois 1I, en date du 17 mal
1560 (21 ehaiban 967).

Au sdr6nissime prince, le roi Francois, notre tr6s-cher ami.
Sachez que par le sieur Dolu, arriv6 h notre Sublime-Porte, nous avons
re.u votre lettre qui nous a fait un trs-grand plaisir. En nous informant
de votre d~sir d'entretenir avec nous l'ancienne amiti6 du temps de votre
pare Henri, d'heureuse ,n~moire, vous nous dites que ce dernier, apr~s
avoir fait la paix avec son ennemi, en vue de la sfret6, de vos 6tats et de
la tranquilit6 de vos sujets, a 6t6 malheureusement frapp6 d'une mort
inattendue, conform6ment aux d~crets de Dieu, qui r~gle tout et dispose
de toutes choses. Nous avons appris aussi par ladite lettre que cette mort
a W pour Votre Aiajest6 le sujet d'une profonde douleur et que, occupde
de diverses autres affaires, elle n'a pu nous envoyer plust~t son ambassadear pour nous faire connaitre son intentioni d'entretenir F'amiti6 intime
qui a subsist6 entre fen votre p6re, d'heureuse m~moire, et notre majest6..
T. 1.
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Suivant l'habitude de nos pr~dcesseurs, nous promettons, par consdquent,
de demeurer constant dans cette amiti6, etc.
Il1.

-

DCpeehe de l'agent Dolu, & l'6vque d'Aeqs, en date du
5 frvrier 1562 (30 djemaziul-6wel 969).

Monsieur, encore que je veuille croire la mort du feu roi avoir W salutaire au bien public de la France, pour acquitter les troubles et dissensions d'entre les nctres, s'y me tiendra elle en grande perplexit6, jusques
Atemps que je sois plus amplement inform6 de l'tat et gouvernement des
affaires de delh, et du conseil qu'on aura pris pour l'entretenement et
continuation de cette intelligence et amiti6, qui est, pour le present, en
tr~s-mauvais termes. Et n'y trouve autre remde sinon dissimuler avec
le temps, qui pourra gagner sur la pr~somptueuse confiance de ces
Turcs plus que toutes les belles raisons et remontrances qu'on leur pent
faire et allhguer. Et combien que nous soyons en ce cas, que vos magnifiques leur ont toujours pr6dit, que nous les abandonnerions au fort de
leurs affaires pour nous allier du roi d'Espagne, et qu'ils dussent tre
pour leurs forces qu'ils pourrajent mettre sus plus promptes que nul
prince chr~tien, s'y n'ont-ils pas jusqu'ici grand avantage sur nous.
Je ne vois qu'il y ait grande espdrance au fait de Bayasid, tant, etc.
IV -

Lettre de Sulkyman 1e, a Charles IX, en date du 8 mai
1561 (22 ehAban 968).

A l'6lu, au plus honor6 et au plus grand seigneur entre les grands seigneurs de la foi de JRsus, le Nazarden, h notre tr~s-cher ami Charles.
Sachez que notre Sublime-Porte imp~riale a recu la lettre tr~s-honor~e
et amicale de Votre Majest6, par laquelle elle nous informe qu'elle d6sire
entretenir 'amiti6 et la bonne intelligence qui out subsist6 entre nous et
vos p~re et fr~re, d'heureuse r~moire, et que, conform6ment au droit
qui lui est accordd d'avoir un ambassadeur aupr~s de notre heureuse
Porte, elle a confirm6 comme tel le m~me sieur Dolu qui y dtait accredit6
auparavant, et qui est son f~al et am6 sujet. Par cette lettre nous avons
appris, en outre, les nouvelles concernant quelques-uns de vos navires, et nous avons entendu aussi toutes les autres communications en d6tail que nous a faites de bouche votre dit ambassadeur. Et comme c'est
un ancien usage de notre maison suivi par nos pr6d6cesseurs d'accorder
notre amiti6 4 tons ceux qui en t6moignent le ddsir, et attendu que 1'amiti6 de Votre Majest6 est tr~s-ancienne, nous nous faisons un plaisir de
vous accorder notre amiti, que nous promettons de maintenir et conserver, sans y faillir, etc.
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Lettre (extrait)de SulMyman Ier A Charles IX, da mois de juln
1 563 (eh~wal-zilead6 920).

L'illustre chr~tien, le sieur Samptre, votre colonel, 6tant arrivd 4
notre Porte imp~riale, nous a apport6 votre chore lettre, ofA nous avons
trouv6 des assurances de l'affection dont, h l'instar de vos ancftres, vous
ktes animd pour nous. Votre dit serviteur nous a inform6 de votre drsir
de recevoir, en prt, une somme d'argent, de notre tr~sor. Dans notre
grandeur impdriale et dans notre bienveillance, nous sommes dispos6 h
adherer 4 toutes les demandes que vous nous avez adressdes, mais vous
savez bien que le tr6sor imperial est destin6 pour notre invincible arm~e.
En outre, suivant les lois et les usages de notre empire, le trtsor ne peut
jamais pr(ter h personne. D'ailleurs, Votre Majest comprend ais(ment que
le tr~sor est rdserv6 pour l'empire et pour les besoins du souverain, et
que, si on prate de l'argent par amiti6, il n'est ni juste ni raisonnable de
le faire sans nantissement. Voilh ce que j'ai h vous r~pondre : dcrivez-moi
ce que vous en pensez et ne manquez pas de me donner des nouvelles de
ces pays-l4.
Vi. -

M4moire de i'ambassadeur de Noailles (ivdque d'Aeqs)
(zilead6 929).
adress6 A Charles IX, en mars 152

Sire, les rois vos prd6cesseurs ont recherch6 et entretenu l'intelligence de Levant pour trois principales causes, la premiere et la plus ancienne 6Lait fond~e sur leur piti6 et religion, laquelle tendait h deux fins,
savoir : h la conservation de Jesus-Christ en JRrusalem, avec la sfIretd
du passage rant par terre que par mier des p~lerins qui sont conduits par
veux et d~votion h le visiter, et h ]a protection duquel ils ont toujours
uniquement recouru auxdits rois pour emp~cher que les armes des infidWles ne molestassent les terres de l'l1glise, qui sont expos&es aux surprises et passages de leurs armies de mer, 6tant bien certain que, sans la
continuelle et devote assistance que vos prfddcesseurs ont fait 5 l'un et A
l'autre, il y a longtemps que ledit Saint-Spulcre ffit ras6, le temple de
sainte H6I6ne converti en mosqu@e et toute la religion romaine d~truite et
d~sol@e par les invasions circasses et turquesses.
Le second a k6 pour ktablir et conserver le trafic que vos sujets et sin.
gulirement ceux de Provence et Languedoc ont de tout temps par de Qh,
lequel s'est tellement augmentd sous le r~gne du feu roi Henri et le
v6tre, qu'il y a aujourd'hui peu d'endroits en votre royaume qui ne profitent h la commodit6 et profit qui en revient, tant pour le regard des dro-
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gueries, 6piceries, soies, laines, gallcs, cires, tapis et cuirs que pour les
camelots , cotons, mastic, alun, porcelaine et corail, pour lesquelles
denresvos sujets portent en communication draps, carisets, toiles, canevas, 6tain, brdsil, verdet et tartre pour les orf~vres.
Ce commerce fut premiOrement dress6 sous les soudans d'l~gypte et de
Babylone, devant et durant le temps du roi Saint Louis, auquel fut permis par lesdits soudans d'instituer deux consuls franeais, l'un en Alexan.
drie d'lgypte, et l'autre en Tripoli de Syrie, sons l'autorit6 desquels pussent sfirement venir et trafiquer toutes les nations chr(tiennes, lesquelles
depuis ce temps-lh ont toujours 6t6 nomm~es du nom de Franques et
encore aujourd'hui on ne les appelle pas autrement. Ces pays l ont 6t6
conquis depuis soixante-dix ans en ch par sultan Slim, grand-pare de ce
prince h present r~gnant. Par ce 6tant provenues les provinces d'tlgypte
et de Syrie sons la domination des Turcs, qui sont aujourd'hui, sans
comparaison, plus barbares, incivils et ennemis des chrtiens que n'6talent les Circasses et Mameluks, et 6tant ]a demeure ordinaire du grandseigneur fort 61oign&e desdits pays, il a fallu par n~cessit6 que les rois de
France aient tenu en ce lieu des ministres, sans la r~sidence desquels
il n'y avait moyen de conserver ledittrafic, pour les continuelles avanies
ef injustices que les Turcs ont accoutumn de faire aux chr~tiens, pour
lesquelles lesdits consuls sont contraints de recourir souvent h cette Porte,
Lin d'Otre adress&s et dMfendus par vos ambassadeurs.
Par ainsi, les princes chr~tiens ne doivent trouver 6trange que, pour
une si ldgitime occasion, vos prd&dcesseurs ont jug6 expddient et raisonnable d'entrctenir quelquefois un agent et quelquefois un ambassadeur
par dech, vu que leurs propres sujets et mine ceux du pape e du roi
d'Espagne,comme Anconitains, Siciliens, Napolitains, lilc 1ais, Gnevois,
Florentins, Lucquois, Catalans et Espagnols jouissent 6galement ce fruit
avec les vOtres.
Je ne fais point de doute, Sire, que toutes les susdites nations et leurs
princes avec n'aient oubli6 le b6n6fice de cette navigation qu'ils doivent
tenir des armes de ces bons rois de France, desquels et de plusieurs arm~es, qu'ils ont souv'it en personne command&s et employes tant en
]a Grkce et en Chypre, qu'en la Palestine et en Afrique, il ne leur reste
pas dec h, outre Ia glorieuse mdmoire de leur piti6 et de la terreur que l'on
a h present plus que jamais de la magnanimit6 de leurs successeurs, que
la franchise du susdit commerce, lequel encore ils out libralement comnmuniqu6 h tous les chretiens, sous le nora et I'autorit6 des consuls francais. Nanmoins, il n'y a aujourd'hui si petite province en Italie et en
Espagne qui ne guette l'occasion de dresser un consul h part soi et, par ce
moyen, 4 se s~pzrer de la protection qui leur a toujours M6 si utile, sous
le nori et banni re de France.
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Ce recez ftt premirement et de longLemps pratiqu6 par les Venitiens,
h quoi ils trouvrent fort grande facilit6, d'autant qu'il n'y avait ici aucun
ministre de France pour les en garder. Les Florentins et Gnevois en
voulurent autant faire, il y a quatorze ou quinze ans, mais ils en furent
emp~ch~s par le sieur de La Vigne qui 6tait lors ambassadeur en cette
Porte. Les Ragusais se sont nagu~re extraits de la connaissance de vos
consuls. J'ai remu6 cette querelle depuis mon arriv~e par de~h, mais il
n'6tait plus temps, car ils avaient d~jh obtenu nouvelle d~claration et confirmation de leurs anciens privileges de trois cents ans qu'ils ont produits,
et, pour n'tre plus troubles par ci-apr~s, ont d~clar6 et avou6 en plein
divan tre sujets et kharadjguzardecet empire.
Voilh comment peu 4 pen chacun ltve les cornes et ne m'6bahit pas si
le passage et le s6jour de vos ambassadeurs en ce pays leur est odieux.
Car h la vYrit4 s'ils n'taient clair~s et contenus par eux, il n'y aurait n
prince, ni potentat en chr~tientd qui ne se vint loger ici, entre lesquels il
n'y en a pas un qui ait si bonne envie que le roi d'Espagne.
Et sur ce propos, Sire, il plaise h Votre iVajest6 commander au sieur
de la Tricquerie de lai dire en quels termes j'ai trouv6 ici ]a pratique de
laquelleje lui 6crivis, lors de mon partement de Raguse, pour le regard du
secrdtaire de don Johan, qui revenait d'Andrinople avec le gouverneur
des enfants de Ali-pacha, prisonnier dudit don Johan, car par li et par
unecr~ance latine de Mohammed, sign~e de sa main, dontje lui ai baille
copie, on pourra juger que cette graine avait 6L6 semde devant le commencement de cette guerre, et que ceux qui se sont voulu servir de moi
pour vous 6crire de cette affaire ne croyaient pas me parler de chose nouvelle. Toutefois, si se sont-ils fort mcomptds et connaitront bien en fin
de jeu qu'ils m'ont pris pour un autre. Et sur ce discours le sieur de ]a
Tricquerie n'oubliera de dire ce que le premier pacha m'a franchement
avoud en sa presence.
La troisi~me cause pour laquelle cette intelligence a W entretenue par
vos pr~d~cesseurs, et depuis quarante-six ans dtreinte par les feux rois
FranQois-le-Grand et Henri, a W pour contrepeser l'excessive grandeur
de la maison d'Autriche qui avait accumul6 sous la domination sienne ou
des siens, par succession ou usurpation, les meilleures couronnes et dtats
de l'Europe, hors la France, laquelle depuis ce temps-lh a toujours 6t6
seule au combat, rant pour essayer de ravoir le sien que pour aller au-devant de l'ambition de Charles-Quint et de Philippe, son fils, qui ont toute
leur vie troubI le monde et singulidrement l'Allemagne, ]a France et l'Italie, pour parvenir h la tyrannie de toute la chrdtientd.
Je ne m'6tendrai point, Sire, h discourir le particulier des mis~res et
devastations que les peuples ont souffertes pour ce regard, lesquelles eussent 6te plus grandes et lamentables, sans la vertueuse et incroyable r6-
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sistance que votre seule couronne y a faite. Cet argument se trouvera
amplement trait6 par les histoires et par les apologies qui ont W publi6es,
d'une part et d'autre sur les ouvertures des guerres. Cependant, je dirai,
que Votre Majest6 n'a moths d'occasion de continuer de conserver cette
amiti6 que vos pr~dcesseurs ont eue de l'introduire. Car, outre ce que
l'exemple de tant de sages princes et m6mement des rois vos p res et
aleuls, garantit en cela vos actions, puisque ce n'est que ]a continuation
des leurs, ]a constitution des affaires du monde le requiert 4i cette heure
plus que jamais.
Chacun peut voir la guerre qui a W depuis deux ans commenc~e pour
'ile de Cnypre entre le grand-seigneur et les VWnitiens, auxquels se sont
conjoints et ligu~s depuis un an le pape et le roi d'Espagne. 11 n'y a pas
un homar* de bien et d'entendement en ce monde qui ne croie que la
clir~tient6 ne saurait recevoir tant soit peu de mal et de ruine que ce
ne soit avec votre grand regret et dplaisir. Toutefois, il n'y a personne
si ignorante qui ne connaisse bien que l'tat auquel se trouve h present
Votre Majestd ne peut pernettre que vous en fassiez telle d~monstration
que ]a g~n6rositd de votre courage le voudrait bien. Je ne veux ici repr6senter i'extr me oppression que votre peuple a soufierte durant les guerres
civiles, lesquelles F'ont presque d~vor6, car cela n'est que trop 6vident.
Mais, avec votre bon cong6, j'ose bien dire que vous ne devez ne pouvez
encore interrompre ce peu de repos et de reltche que vos pauvres sujets
commencent h sentir et 4 respirer.
L'on sait bien aussi que, outre que les moyens d'entreprendre une telle
guerre vous d~faillent pour tre presque du tout d~garni de gal~res, vous
vous pr~cipiteriez dans l'6vident peril de beaucoup perdre et rien gagner,
car vous tes le plus dloign6 de tons pour entrer dans les pays du Turc, et
par consequent vous arriverez toujours trop tard au butin et trop tot aux
coups, et si selait h craindre que, ayant 4 traverser tant de pays et de mers
qu'il y a entre votre fronti~re et celle-ci, le passage ne vous fit plus p6rilleux chez vos amis que 'arriv6e chez vos ennemis. Joint que si mal
bastait, il y aurait trop grand danger pour le retour et m~me ayant affaire
au voisin, lequel non plus que son p~re n'a accoutum6 de laisser perdre
aucune occasion de vous mal faire quand elle s'est offerte, 4 quelque prix
que ce soit ; t6moins les troubles de votre royaume qu'il a'tellement entretenus et favoris6s que, si la fin n'en a 6t telle qu'il s'attendait, pour le
moins en a-t-il eu son passe-temps pendant dix ans entiers h vos d6pens,
et cependant il s'est reposd regardant jouer cette piteuse inoralit6 dans
votre maison, laquelle v6ritablement se f[it jou6e dans la sienne, si on
n'eit abattu l'chafaud.
La recordation de telles mis res et cruaut6s est par trop funeste. Toutefois, encore que par votre 6dit de pacification il sera ordonn6 que la
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m(moire en sera 6teinte, si crois-je, Sire, que ce'a s'entend pour le regard du dedans de votre royaume, c'est-h-dire de sujet h sujet et de vous
h eux. Mais je ne puis croire que Votre Majeste veui!le oublier ce qui regardait les desseins de dehors et les intelligences de ceux qui les favorisaient.
Car, comme la clmence est grandement louable au prince qui pardonne les fautes, lesquelles ne regardent que la transgression de la loi,
aussi lui doit-on imputer h pusillanimit6 quand il endure une offense d'dtat, et mme lorsqu'il n'est pas question seulement de surprendre une
place de fronti~re ou d'enjamber sur les limites de son compagnon, mais
de s'attacher au gros de l'arbre pour lui mettre les pieds contremont. Ce
a W un merveilleux jugement de Dieu que Votre MajestI n'ait pas plust6t
et h ]a vMritd miraculeusement 6chapp6 du filet qu'on lui avait tendu, que
l'oiseleur s'est trouv6 envelopp6 dans cette guerre de la ligue, de laquelle
vous pouvez 6tre spectateur de plus certaine confiance qu'il n'a 60 de la
v6tre, vu qu'il vous i'avait suscit(e, et vous ne lui avez en sorte quelconque procure celle-ci ; encore y a-t-il mieux, c'est que, outre qu'il a affaire
t un puissant et formidable ennemi, il ne peut kre en repos et confidence avec ses sujets du c6t6 de Flandres ni du c6td d'Italie pour des
raisons que vous voyez trop mieux par de~a.
Ce sont beaucoup de querelles ensemble auxquelles vous aurez bien
moyen de le secourir en ]a mme sorte qu'il vous a secouru, et puis, Sire,
que vous le pouvez, je veux espdrer que le voudrez et saurez bien faire.
Je ne doute point que voyant I'Espagnol, comme il fait trts-bien, que
l'opportunit6 du temps et la vicissitude des choses humaines vous doit
amener h cette rdsolution, craignant aussi que ma venue par dec. ne
leur produise quelque remuement, il ne vous fasse solliciter tant par lepape et les VWnitiens que par plusieurs autres facteurs, qu'il a par le
monde, d'entrer en la ligue et n'oubliera de proposer 4 Votre Majestd et
t monseigneur, votre fr~re, ]a fum(e d'infinies promesses et esp(rances
dont je re'assure que les magnifiques de Venise ne voudront tre caution
que per verba honestatis seulement.
Les feux rois, votre pore et aleul, et feu M. d'Orldans, votre oncle,
ont 6td si souvent bercds de ce vent 1l que s'il vous plait commander
qu'on vous lise l'histoire de M. de Laugey, qainze jours durant, h une
heure par jour seulement, il ne vous faudra pas d'autre avertissement que
celui-lh pour vous garder d'6tre castillanisd de tels appats.
Le grand roi Fran(ois perdit deux occasions d'avoir raison de son ennemi, lesquelles il ne stir oncques puis recouvrer, l'une fut quand ceux
de Gand se rebell~rent contre lui, et l'autre quand il faisait la guerre aux
princes protestants d'Allemagne. Le. temps vous en pr sente aujourd'hui
une plus grande que celles-lh, et plus justifide devant Dieu et les hommes.
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Vous ne pouvez donc faillir de laisser faire h Dieu et contempler pendant
les remuements qui s'apprtent chez votre voisin en pareille action qu'il
a fait des v6tres, conservant n~anmoins encore pour quelque tetups le repos en votre maison, durant lequel, si vos huguenots ou autres veulent
s'aller promener en Flandres par mer et par terre, %ous ne voudrez emp~cher l'ancienne libert6 des gens de guerre de votre nation.
Pendant le temps que la farce se jouera du c6tL de del, il ne faudra
pas qu'il s'endorme dec, car la partie est forte; il est vrai que j'ai trouv6
ici ces gens si combl~s de bien et de mal, c'est-h-dire de richesses et de
volupt~s en toutes sortes, it semble qu'on leur ferait plaisir de les en
laisserjouir quelques ann~es, et si n'estimeraient pas taut la rputation
qu'ils ne se retirassent volontiers pour cette heure sur la perte de leur arm~e de mer. Voilh pourquoi il ne les faut presser que bien 4 point de
faire la paix avec les g nitiens, car, s'ils 6taient en repos de ce ct!-lh,
ils ne se mettraient plus en peine ni en d~pense de faire ]a guerre aux
Espagnols, et pour cette m6me raison je suis contraint, Sire, de vous redire que, si vous faites la guerre ouvertement au roi d'Espagne, vous le
ferez tourner tout court sur vos bras et abandonner la ligue, vu qu'il ne
craint plus les forces navales des Turcs, car aussi n'y a-t-il pas de quoi
pour deux ans, et si est tout assur6 qu'ils ne I'assi~geront pas par terre.
Par ainsi on ne les doit, ce me semble, divertir de cette entreprise, mais
au contraire il faut tre ing~nieux h lui continuer et le p~ril et la d~pense
oit it est embarqu6, car il ne peut rien en advenir qui ne vous serve. Si
rarm~e de la ligue exploite quelque bonne entreprise cette annie, dont
ceux-ci recoivent perte d'importance, c'est ce que vous demandez pour
]a prosprit des chr~tiens, car la conqute qu'ils feront du c6t6 de dech,
en quelque sorte qu'elle soit d~partie, ne pent vous faire mal au ccur,
d'autant que les conqu~rants seront obliges ]a conservation de leur conquote, et par ce moyen les voilh accroch6s en Albanie ou en la Mor~e,
qui sout bien loin de vous. Et si faut-il qu'ils fassent 6tat que pour la
moindre bicoque, qu'ils prennent, ils seront en tout temps aux mains par
terre et par mer, et cependant ceux-ci qui en recevront le dommage en
seront d'autant plus souples h estimer votre amiti6 et la rechercher, avec
le fruit qu'on en doit desirer pour le bien de vos affaires, la n6gociatiou
desquelles ne peut, h la v~rit6, Otre bien heureuse qu'h mesure que ceuxci seront malheureux. Car leur insolence est si grande et s'est encore
de malheur tellement augmentde sur le point de mon arriv6e en ce lieulh, pour lahonteuse retraite que les VWnitiens ont fait devaut Saint-Maure,
qu'ii n'y a rien que je doive tant desirer pour votre service que la prosp&Mit des arm0es de ]a ligue, dont je suis continuellement en peine, craigant qu'elles ne fassent rien qui vaille.Voilh comment le mal de ceux-ci
ne peut vous apporter que tout bien et le bien des autres du c~te de dech
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ne vous peut real faire, pourvu que vous n'y mettiez rien du v6tre. Si
Dieu veut encore tant continuer son indignation sur les chrdtiens qu'il
permette que les Turcs rentrent dans leur accoutum~e prosprit6 par
quelque notable exploit sur l'arm~e de la ligue, je m'assure que cela vous
d~plaira; toutefois si serait-il ral ais6 que vous n'en recueillissiez le bien
en toutes sortes, d'autant que vos entreprises en rencontreraient moindre
rdsistance du c6 t6 de dell, et si ceux-ci se remettront en 6tat de vous pouvoir servir de leur arm~e de mer quand vous la demanderiez, ce qu'ils
ne sauraient faire, ainsi qu'ils sont de deux ans.
Pour conclusion, on doit, ce me semble, esp6rer que Dieu veut remuer
le monde, car les commencements en sont fort grands. Par ainsi, illes
faut laisser faire et star a veder, comme ont fail les VWnitiens et les autres, pendant que vous avez W sur le theatre, 4 quoi isvous ont volontiers prt leur patience, comme aussi vous ne devez leur 6pargner la
v6tre puisqu'encore il n'y court point d'intrt pour votre regard, car ii
ne faut craindre que leurs forces soient telles qu'elles puissent conqu~rir
tout l'empire d'Orient. J'esp~re qu'avant que nous soyons proches de
tels 6v'nements, vous arriverez tout h temps pour vous trouver 4 la chute
de Milan et que si cela doit advenir, le gateau ne se despartira pas sans
Votre Majestd et messeigneurs vos fr~res, Je ne dis pas que si soudain,
apr~s ]a hataille de Lepante les armies de la ligue fussent venues par ensemble droit ici, que cet Etat n'efit 6t6 fort 6branld, car, outre qu'iI n'y a
en ce lieu ni aux environs ville, chateau ni tour qui ne puisse 21re forc6 en peu d'heures, leur descente eftt 66 favoris~e par la r~volte de plus
de quarante mille chrftiens qui sont dans les villes de Constantinople et
de P~ra, ou h moins de trois lieues d'ici. Mais is ont eu depuis beau
loisir d'y pourvoir, h quoi, h la vdrit6, ils n'eussent pu attendre s'ils eussent W presses. Car, outre ce que ceux-ci qui ne sont excites en l'une et
l'autre fortune ne peuvent comporter ]a violence d'un soudain changement, ii est 4 croire qu'6tant ce prince le plus imbecile sujet qui ait jamais command6 en cet lMtat et n'ayant exp~riment6 que toute f~licit6, it
n'efit pu se rfsoudre promptement aux expedients n~cessaires pour arreter la chute de son empire, vu inrement qu'h la suite bataille, iI avait
perdu les plus grands capitaines qu'il eut. Je ne vous dis rien que nous
ne voyons tous les jours h l'ceil et que nous ne mettions la main dessus
parla propre confession des Turcs, etde lh peut-on juger ce qu'ils eussent
fait en la Mor~e et l'Albanie, s'ils y fussent descendus.
Cela me fait espdrer, Sire, que Dieu vous a rfserv6 cette entreprise,
et que la guerre de la ligue ne servira qu'h vous y dresser le chemin.
Aussi, 4 la v~rit6, il n'appartient qu'a vous de conqudrir et retenir ce que
vos pr~d~cesseurs ont souvent conquis en ce pays et aussi souvent abandonn6, et par ce moyen votre heureuse destin~e changera le natufel du
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Francais, qui n'a pu encore apprendre d'tre aussi constant b.conserver
coMme ilest prompt et hardi h acqu~rir. Car ils'en va partout oft l'on
veut, pros ou loin, aussit6t qu'on le mande, et puiss'en reva tout aussit6t
et n'y a ordre de l'arrkter. L'Espagnol, tout au contraire, part fort tard,
mais quand ily est, iln'y a moyen de ren arracher qu'h1 pisces et h lopins, t~moin le duch de Milan et le royaume de Naples et de Sicile, oft
les arm es francaises ont plusieurs fois force les portes pour y entrer et
n'ont pas attendu qu'on les forcat pour en sortir. Les Espagnols n'y ont
fait qu'un voyage, mais ils y sont encore.
Sire, je ne vous fais pas ce discours pour crainte que j'aie que vous
vous laissiez persuader h ]a ligue, et que cependant je me trouve engag6
entre les mains de ces barbares, car je vois bien que le temps et vos affaires ne le peuvent encore comporter. Et puis, je me tiens tout assur6
que, avant que les choses tombassent en ces termes, votre resolution ne
serait pas si press6e que vous ne me donnassiez bien le loisir de me tirer
d'ici, quand ce ne serait que pour entendre par moi I'6tat des affaires de deca.
Joint que je pourrais bien servir de pilote en cette navigation et vous
faire des ouvertures, au partir de cette lgation, aussi heureuses que furent
celles que je fis au feu roi, votre p~re, au retour de mon ambassade d'Angleterre, pour la conqute de Calais. Mais je le dis, Sire, pour vous representer librement tout ce qui me semble appartenir 4 ma charge et h la
foi que je vous dois, laquelle, encore que je sois trop long et trop facheux,
ne me permet de vous c~ler rien du cours et du march6, m'assurant que
si mes records semblent superflus h la prudence de votre conseil, je les
ai estim~s n~cessaires pour mon devoir, protestant que dtsormais Votre
Majestd ne se trouvera importun@e de telle prolixit6 non moins par faute
de commodit6 que d'arguments.
VII1. -

D4peehe de l'ambassadeur de Noailles a Charles IX, en
date du S juillet 1572 (26 s-afer 980).

Sire, celle.ci dont le sieurde Germiny, gentilhomme servant de Monsieur,
est porteur, ne sera, apr~s rues dpches prdc~dentes, que pour donner
avis 4 Votre Majest6 de l'importune sollicitation que le pach.a m'a faite par
plusieurs fois de vous 6crire et persuader de commencer la guerre contre
votre voisin, tant du c6t6 de Flandres que vers l'Espagne, laquelle ilme
promettait de vous faire conqudrir, m'offrant pour effet de vous faire assister, l'ann@e prochaine, de l'arm6e de mer de son maitre jusqu'h deux
cents, voir trois cents gal~res, si tant en vouliez, me disant davantage,
que c'6tait justement hi cette heure que le grand-seigneur avait besoin
d'tre aid6 de vous, tout ainsi que sultan Sul6yman avait secouru vos
p~re et aieul en leur ncessit6.
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Je lui ai r~pondu que Votre Majest n'avait pas fait pour ledit grandseigneur non-seulement d'&tre entrd en ligue contre lui, sur la d~clination de
sa fortune et y 6tant convid par tant d'utilit qu'on pr~sentait h vous et h
messeigneurs vos frres, mais encore que par votre exemple et par infinis
bons offices et messages expr~s vous aviez d~tourn6 plusieurs princes
chr~tiens de faire semblable, mais que quant i l'ouverture d'une guerre
d'aussi grande importance que celle-tlh qu'il d~sirait, vos Wffaires y 6taient
pour cette heure real dispos~es, pour ce que vous ne faisiez h peine que de
sortir des guerres civiles qui avaient, dix ans, tellement 6puis vos finances et celles de vos sujets qu'il vous fallait du temps pour respirer et
soulager votre peuple; et que, quant aux offres de l'arm6e de mnr qu'il
me faisait, les rois vos pr~dcesseurs en avaient retir6 si peu de fruit que
Votre Majest trouverait peu de personnes en son conseil qui lui voulussent conseiller d'interrompre le repos qui est tant n~cessaire h votre
royaume, sur des aides si incertains et 6loign6s que celui-l14 et que, quant
h roi, je me garderais bien de vous proposer, joint que j'6tais bien assur6
que Votre Majest6 ne serait pour l'entreprendre sur des avertissements
fondus sur rues lettres et sur les discours dudit pacha, sachant tr~s-bien
que tout ainsi que sa poursuite s' chaulfait selon la peur ou la n~cessit6
qu'il jugeait aux affaires de son maitre, qu'il se refroidirait aussi, voir oublierait de tout point cette sienne pr~cipitation, h mesure qu'il se verrait
hors du p~ril, et que cependant je ne voudrais pas que Votre Majest6 se
trouvat embarqude dans une guerre volontaire et entreprise pour son ami,
qui serait bien aise se retirer 4 convert et vous laisser dans la mole, h
la charge de n'y mettre autre chose du sien que ladite armde de mer, laquelle n'est sortie jusqu'ici que pour rober, butiner et faire esclaves chr6tiens, et non point pour service et Otre employ6e aux desseins de vos pr6d~cesseurs. It m'a r~pliqud souvent li-dessus que je recordasse les d6fauts
qui s'6taient trouv6s hi1'exploit des armes passdes, et qu'i[ y ferait pourvoir selon les mmoires que fen baillerais.
Je lui ai dit h cela qu' en chose de si grand moment, comme est d'entreprendre une guerre contre un si grand et si puissant prince que le roi
d'Espagne, il faudrait non-seulement traiter de ladite arme et ses d~pendances, mais de plusieurs articles non moins n~cessaires que ceux-la, sans
lesquels je me tenais tout assur6 que Votre Majest6 ne voudra tenter les
6v~nements de la fortune, vu maement qu'il n'y avait gure, que Dieu
vous avait fait la grAce d'assurer et garantir votre Iktat de la ruine et mutation dont it dtait menacd sans avoir secours aucuns ni aide du dehors,
sinon pour vous accroitre le danger, ce que n6anmoins le grand-seigneur
pouvait faire ais~nent, s'il efit favorisd la division que les Naures avaient
suscit@e en Grenade, car par ce moyen it eftt diverti la faveur et assistance
que le roi d'Espagne faisait hiceux qui s'engraissaient comme lui des
troubles de la France.
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A quoi le pacha me r~pondit que son maitre avait eu grand tort de n'y
avoir entendu suivant plusieurs instances qui lui en avaient 6t6 faites 4 la
sollicitude de M. Grandchamps, et qu'il ne pouvait penser comment cette
sienne poursuite ait W emp~chd que par l'intelligence, presents et corruptions que le roi d'Espagne hius6 i l'endroit d'aucuns grands de cette
Porte, par la pratique du juif Miqus, dont it d~sirait bien avoir telles
preuves qu'il en pfit faire voler let 6clats, et sur ce propos me pria que, si
aucuns de vos sujets ne pouvaient rien d~couvrir de delh , je vous
fasse tr~s-humble requgte d'en envoyer par deca ce qui s'en trouverait,
cc que j'ai promis de faire. Sur quoi, me ressouvenant que Al. de Montmorency m'a autrefois dit qu'il en avait entendu quelque chose, je suis
tout certain qu'il dira volontiers ce qu'il en sait, et peut-tre ce que Votre
Majest6 en apprendra de lui pourra servir h en tirer d'ailleurs plus
grande lumi~re, si on en fait telle et diligente perquisition comme l'affaire
le requiert, car je me doute que cette cabale-lh est des appartenances de
celle que j'ai trouve ici hi mon arriv@e, laquelle, comme vous avez pu entendre du sieur de la Tricquerie, se faisait pour accommoder les affaires du
roi d'Espagne en cette Porte, dont je crois qu'on Iftt 4 cette heure plus
avant, si j'eusse davantage tard6 hivenir.
Pour conclusion, Sire, le pacha revient toujours 4 ses moutons et ne me
chante jamais d'autre chanson que de faire la guerre en Espagne, et pour
ce que je commence i connaitre que les Turcs ne se laissent persuader que
par le profit ou la nessit6, je ne ne me suis point encore trop dchauff6
en telles pratiques, comme aussi je ne lui en ai pas levd l'esp~rance,
pourvu que toutes choses requises fussent accord~es, 6crites et sign~es,
sans ien remettre ni rdserver 4 lettre quelconque que je vous puisse
6crire, dont je me garderai bien d'&tre garant, car la parole de ces gens
m'est trop suspecte. Sur quoi, ii a confess6 que j'avais raison, et qu'il
en parlerait h son maitre pour apr~s convenir ensemble de tons les exp6dients des susdits. J'entends bien, Sire, que cela d(pend entierement
des progr~s que fera l'arme de la ligue, auqnelje d(sire plus de prosp&
rit6 la moitid qu'il ne leur en adviendra, car si leurs affaires se portent
bien deqa, assurez-vous que aussi feront les v6tres de delh. Comme
aussi s'ils ne font rien qui vaille, non plus qu'ils ont fait en leurs beaux
sieges de Saint-Maure et Castelnovo, pour un besoin le pacha ne fera point
de conscience de nier de m'avoir jamais parl ce que dessus, voilh pourquoi j'espere en Dieu qu'il ne m'enclouera point de co cWt -lh, si je ne
vois qu'il y fassebon, et cependantjevous supplie tr~s-humblement de ne
croire point qu'on ait h traiter par ci-apras avec le pacha que vous ayez
aucune aide d'argent d'eux, car it n'y eut oncques avarice si extreme et si
sordide en ce monde qu'est celle dudit grand-seigneur et de son dit pacha.
Par ainsi, si je vous promettais rien de ce cWt -l,, je vous tromperais, car,

outre que cela ne leur est jamais advenu, je crois qu'il faudra que ce
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prince se voie hidemi-perdu avant que d'y commencer, et h ce propos
Votre Majest6 pourra faire consequence qu'A grand peine voudrait-il
prter une notable somme de deniers, puisqu'il ne m'a baill un seul dcu
de la pension ordinaire qu'on avait accoutumd h donner h vos ambassadeurs, qui 6tait outre le deffray des chevaux de huit dcus par jour, et si
sommes entr~s dans le cinquime mois de ma r~sidence. Bien vous
promets-je qu'ils n'ont point eu cet honneur que je leur aie encore rien
demand6, m'assurant que la d~pense de mon bien que je fais en votre service et conserver votre dignit6 et celle de vos ministres ne saurait demeurer sans reconnaissance.
Sire, outre la r~ponse que le grand-seigneur fait prdsentement h la
lettre que Votre Majest6 lui avait 6crite, par le sieur Germiny, en faveur
du sieur Malateste, il vous en 6crit une autre tant pour vous remercier de
n'Otre pas entr6 en ligue sur les ouvertures qui vous en ont W faites par
le l6gat et neveu du feu pape, ensemble des bons offices que je lui ai dit
que vous aviez faits envers les princes d'Allemagne pour ce regard, qu'aussi
pour assurer Votre Majestd qu'il n'entreprendra rien sur tous vos amis ni
sur les pays confins 4 'Allemagne en quelque sorte que ce soit. Et,
outre ce qui est port6 par ladite lettre, le pacha ma particularisd le Friol
et m'a dit qu',advenant que le grand-seigneur armft par terre 'ann~e
qui vient, il ne sera point touchd de ce c6t6 pour ne donner occasion 4
l'empereur et aux dits princes d'entrer en jalousie du progr~s de ces
forces.
Sire, le pacha m'a fort press6, et souvent, de vous 6crire de faire des
gal~res et galiotes. I1 a voulu savoir combien vous en aviez h Marseille, je lui ai dit que pour cette heure vous n'en aviez que vingt-cinq,
mais que vous en faisiez faire et que j'esprais que, dans un an on deux,
vous en auriez cinquante en tout et autant de galiotes, dont il s'est fort
r~joui et m'a prid de vous en solliciter, vous offrant de vous faire aider
des commoditds qu'ils auront pour ce regard en Barbarie. A quoi je lui ai
r~pondu que c'dtait Votre Majestd qui avait accoutum6 d'aider le vice-roi
d'Alger de rames, toiles, boulets, poudres et autres munitions de guerre,
dont vous dtiez aussi 4ipresent fort 6puis6, etc.
VIl. -

e
Lettre de Sulyman I it Charles IX, en date diu 8 sep(29
ribiul-akhir 980).
1572
tembre

A l'6lu, au plus estim6 entre les puissants croyants au Messie, seigneur d'innombrables armdes, etc., Charles, empereur du grand pays de
France.
Par cette sublime lettre impdriale, voussaurez que votre tr~s-digne serviteur, le sieur Fran ,ois de Noailles nous a informn que, pour vous venger de
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Pennemi commun, vous 6tes dispos6, lorsque la saison sera favorable, 4
marcher, sans d~lai, contre lui, avec toutes vos forces, et que vous d~sirez
que, suivant 'ancienne habitude, une flotte de 200 gal~res, command~e
par un de nos bons amiraux soit envoy6e, et que cette flotte se trouve dans
les parages de Toulon aux premiers jours de juin; que, aussi longtemps
que vous ne cesserez de faire la guerre dans le pays ennemi, ladite flotte
de 200 galres vous soilt envoy~e tous les ans pour vous aider dans cette
guerre; que les conqu~tes 6ventuelles en Italie ou en Espagne ne nous
restent en propridt6..., tout ce qui a 6t6 expose, enfin, nous l'avons parfaitement compris par suite de notre vaste entendenent qui domine le
monde.
II est certain que ceux qui marchent d'un pied ferme dans la voie de
'amiti ont l'ancienne et belle coutume de s'entr'aider : selon l'ancien
usage, nous vous enverrons notre flotte et toutes autres choses n6cessaires et notre assistance ne vous manquera en rien, soyez-en sfir. Mais
d'ici h ces contres4 il y a une distance de plus de deux mille milles, de
sorte qu'il est certain que, en quelque bon 6tat que les navires soient envoyes, ils auront besoin, apr~s un si long voyage, d'Otre calfat6s et ravitaillis.
Aussit~t que, aprsavoirreQu notre lettre impdriale, vous aurez fait connaltre a notre heureuse Porte le moment d'entreprendre la guerre contre
I'ennemi commun, ainsi que tous vos besoins et les 6v~nemenis vous concernant, nous vous enverrons notre amiral avec la flotte et tout ce qui est
ntcessaire :nous ferons tons nos efforts et il n'y aura manque de rien.
Sachez que pour attaquer des forteresses il faut une grande quantit6 de
canons, de poudre et de boulets. Apr~s l'arriv~e, h Dieu plaisant, de la
flotte compos~e du nomnbre de navires que vous demandez, vous procarerez dans le pays, s'il y en a assez, ou d'ailleurs, les vivres n~cessaires
pour les vogueurs et les soldats : il faudra absolument qu'au sujet des provisions de bouche et autres, des mesures efficaces soient prises afin qu'ils
n'aient point h souffrir des privations.
Quant aux conqu~tes qui, h i'aide de Dieu, seront faites et que vous
d~sirez ne pas voir poss6dees par nous, ne doutez pas que nous n'adh~rions,
en g~nral, Ltous vos ddsirs :vous aurez seulement 4Lfournir les vivres
et autres choses n6cessaires pour les navires que vous nous demandez.
Conform~ment Li la teneur des lettres revues de la part de Votre
Majest, votre digne ambassadeur nous a informd que, le roi de Navarre
6tant huguenot et ennemi capital du roi d'Espagne et du pape, vous lui
avez donn6, afin de leur faire d~pit, votre scour pour 6pouse, en vue de
l'alliance avec la reine d'Angleterre ; que vos ambassadeurs s'efforcent de
faire entrer dans cette alliance les princes d'Allemague ; que si, etc.
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Dpehe de I'ambassadeu, de Noailles A Charles IX, en date
de Raguse le 28 novembre 11572 (22 r6djeb 980).

Sire, suivaut ce que j'crivis 4 Votre Majestd par ma lettre du 6 de
septembre, je partis de Constantinople h la fin dudit toois, apr~s toutefois
avoir conclu et arr&t6 avec le pacha les plus grandes et favorables conditions pour votre service qu'il me fut possible, lesquelles sont bien au long
contenues dans la lettre que le grand-seigneur vous dcrit, qui est h mon
opinion le plus ample et avantageux trait6 qui jamais fut tird du Levant,
ainsi par icelui pourvu et remddid autant que j'ai pu 4 tous les d~sordres et inconv~nients ci-devant advenus au maniement de cette intelligence dont les finances des rois, vos pr~d~cesseurs, out souffert une insupportable foule et dissipation. Et si, encore que ce la ffit trop ch rement vendu, il ne vous en reste n~anmoins aucun fruit que le b~n6ice du trafic, dont vos sujets ont toujours librement joui et jouissent h
prdsent plus utilement et sfirement que jamais. I est vrai que par
m~me moyen on a toujours empch que le roi d'Espagne ne se soiL
log6 lhi, chose h la vdrit6 que j'estime plus que tout. Car, Sire, ne doutez point que si vous quittez votre place elle est bient6t remplie, et vous
dirai que celui qui se mettra en votre lieu en fera beaucoup mieux son
profit que vous n'en avez fait jusqu'ici.
Voilh, Sire, ce quej'ai n~gocid selon vos primitives instructions et par
l'expr~s commandement que Votre Majestd me fit de vive voix h G aillon
et h Trie. En quoi je pense avoir surmont6 votre esp~rance et la m ienne
aussi; car, par ce qui est conteuu en la lettre dudit grand-seign eur, il
ne faudra plus faire de pr~sents h l'arrade en Constantinople, ni aller au
devant d'elle, il ne la faudra plus demander tous les ans et par ce moyen
recommencer 'excessive d~pense desdits presents. On ne sera plus en
dispute du temps de son arriv~e, car cela est limitd, ni en dcbat de s con.
quotes, car Sa Hautesse les vous quitte pour en accommoder et ag randir
monseigneur votre fr~re. Bref, Votie Majest6 ne sera en peine que du rafraichissement des vivres pour l'arme, quand elle sera arriv~e en votre
mer et non autrement, de sorte que je puis dire 4 mon tr s-grand regret
que si les rois vos pore et aleul eussent tird cette capitulation du Levant et
ne ffit advenu faute ni aux promesses ni en l'exploit d'icelles, Votre Majests et mon dit seigneur eussent trouv6 une plus large succession en
Italie et ailleurs que vous n'avez fait.
Mais d'autant qu'h mon arrivde ici j'ai entendu ce qai est ad venu 4
Paris h ]a fin du mois d'aofit pass6, et queje crains que la premi re constitution de vos affaires n'apporte quelque alt6ration on pour le moins retardement en l'effet de ce que j'ai n~gocid par dea, il m'a sembl tr~s-exp6-
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dient d'envoyer en diligence vers vous le sieur de Montaignac, conseiller
en votre cour de parlement de Bordeaux, gentilhomme sage et bien avis6,
auquel j'ai faite entire communication de ma charge, dont il vous saura
rendre aussi bon compte que moi-m~ine, suppliant tr~s-humblement Votre
Majestd me vouloir, s'il lui plait, commander ce que j'aurais h faire.
Car encore que j'aie laiss6 11 le sieur de Pr~sault, dit Milan, I'un de
vos valets de chambre, lequel je m'assure vous y servira fidlement, si
vous jugez n~anmoins qu'il soit requis que j'y retourne pour aller au de.
vant des sinistres impressions qu'on s'efforcera de donner 4 cette Porte-14
sur les nouveaux remuemens de la France, je ne faudrais d'y retourner
et duss6-je mourir en chemin. Car, h la v~rit6 c'est un voyage si p~rilleux
et laborieux pour moi que, sans ]a nDcessit et l'honneur que vos
expr~s commandements apportent 4 vos serviteurs, je le tiendrais pour
un miserable exil.
Sire, depuis la pr~sente dcrite, je me suis r~solu de retourner en Cons.
tantinople, non tant pour esp~rance que j'aie de vous y pouvoir faire
service agr~able au sujet du commandement que vous m'en faites, que pour
rembarrer les opinions que les Espagnols et autres pourraient semer en
cette Porte-lh sur ce qui est advenu en France, et pour ce aussi que je
pense que pour le peu d'effets que l'on a vu sortir cette anne de ]a ligue
les VWnitiens auront autant de volontd de rechercher votre nor et
autorit, etc.
X. -

Lettre de Charles IX A l'ambnssadeur de NoallIes, en date
du 30 novembre 1572 (24 r4djeb 980).

Monsieur d'Acqs, combien que je sois certain que vous aurez quasi
suaussitOt que nous la retraite de l'arm6e de ]a ligue, et que vous n'avez
failli vous servir pour mes affaires de cette occasion envers le grand-seigneur, comme je pr6suppose qu'il vous aura W facile, 6tant inform6 ainsi
que je vous ai mand6 continuellement des choses qui se sont pass6es en
mon royaume depuis la perte que le grand-seigneur a faite contre les colligu~s, n~anmoins, afin de vous dclaircir davantage des occurences et
vous instruire de celles s-quellesvous me pouvez servir, je vous dirai tre
chose notoire 4 tout le monde, comme je d~sirerais 6gale ment qu'elle le
soit par votre prudence et votre dextdrit6 par-delh, selon qu'en effet il y
en a tr~s-grande occasion, que ]a facon de laquelle je me suis conduit 4
l'endroit de mes voisins a tellement entretenu les Espagnols en crainte,
que leurs desseins ont W entirement renverss, et me r~jouis avec lo
grand-seigneur de ce qu'ils ont eu si peu d'effet. J'ai 616 sollicit6 vivement
d'entrer dans cette ligue, mais d'autant que, au besoin l'ami se fait connaitre et que les affaires dudit grand-seigneur 6taient en n6cessit, je mc

APPENDICE

113

suis r~solu non-seulement n'y entendre, mais aivoulu, comme j'ai fait, le
favoriser en ce que j'ai pu. Les troubles qui ont eu cours si longtemups en
mon royaume y avaient r~duit toutes choses en tel 6tat qu'il ne m'a 6td
permis faire autre plus ouverte demonstration envers lesdits Espagnols.
Ce que j'ai pu a W de les entretenir en jalousie, faire naltre la guerre en
aucuns pays, favoriser leurs rebelles et leur donner occasion de croire que
j'en voulais profiter, afin de les tenir en soupCon de mon cWtd, comme it
est advenu, et si h propos qu'ils ont 6t6 contraints de d6sunir leurs forces,
qui n'6taient pas petites, de 'arm~e de la ligue, les faire approcher des
c~tes de de~h, perdre le teinps et ne faire aucune entreprise, pour s'assurer et fortifier contre moi et mes desseins. Je ]es ai le plus longuement
que j'ai pu nourris de cette fantaisie pour toujours gagner sur la saison et
les y tiendrais encore, si je n'eusse 6t6 contraint, comme je vous ai mand6
pour assurer ma personne et mes 6tats, de chAtier aucun de mes sujets,
lesquels avaient conspird contre moi, les ayant par cette ddmonstration
mis hors de crainte de mon cW, et toutefois si tard, combien depuis qu'il
aitrejointleurs forces avec l'arm~e de la ligue, qu'ils n'ont pu faire aucunes
entreprises, s'6tant seulement prdsent, au combat, puis i cause du mauvais temps contraints de se retirer et faire s~parer.
Ce que je vous prie de faire sonner par delli, afin de les assurer toujours
davantage de mon amiti6, leur faire connaitre ce que je fais pour -ux et
favoriser mon intention, selon que je desire 6tre dudit grand-seigneur en
une occasion qui se prdsente aujourd'hui, laquelle j'ai fort h coeur. C'est
en la poursuite que je fais du royaume de Pologne pour mon fr~re, auquel
ii est appel6, comme je vous ai 6crit, des principaux du pays qui m'ont
sollicit6 d'y entendre et n'oublier cette occasion pour la grandeur de mon
frre, laquelle je sais est fort traversde par ceux qui tiennent le parti de
la maison d'Autriche, qui va se fortifiant toujours de plus en plus, et feront
pr~tendant l'empereur faire 6lire un de ses enfants. Au moyen de quoi je
fais tout possible pour aider h mon dit fr~re, afin qu'il y puisse parvenir,
ayant envoyd mes ambassadeurs sur les lieux et requis tous mes amis
d'y assister. Et comme je tiens [edit grand-seigneur comme un des plus
assures que j'aie et qui a plus pouvoir de m'y faire plaisir, je serais tr~saise qu'il voulfit me faire sentir en ce fait les fruits de son amiti6, comme
en chose que j'esp~re avec enti~re affection, et pour laquelle je lui demeurerais tr~s-redevable. Je vous prie done eu tout ceci d~ployer toute votre
industrie et, faisant un chef-d'oeuvre de votre mdtier, moyenner avec le
grand-seigneur qu'il d~p~che un ambassadeur solennel en Pologne, qui ait
charge et commandement d'exhorler et requ6rir les seigneurs du pays
d'61ire mon fr~re et de le favoriser en tout et partout, jusque Aprotester
tt i'encontre d'eux, au cas qu'ils en fassent quelqu'autre qu'il leur sera hi
jamais ennemi et n'en recevront ni jamais plaisir ni amiti6. J'estime que
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moyennant ce mon dit frre sera lu sans difficultd, nomm6 et fait roi
de Pologne et ledit empereur exclu. Ledit grand-seigneur se pourra
assurer recevoir toute faveur et consentement de mon dit fr re, lequel
n'en demeurera ingrat, ainsi h mon exemple entretiendra toute amriti6 et
mutuelle intelligence avec lui. I1 faut y user de diligence, comme j'ai
donn6 charge au sieur de Germiny que je vous envoie expr~s vous dire de
ma part, car nous avons nouvelle que la fte des rois ne passera pas que
I'Mection sera faite. Davantage est h consid~rer que mes affaires, 4i cause
des choses passies, 6tant r~duites oi elles sont h present, il me sera bien
difficile et mAme impossible, favoriser ledit grand-seigneur et ses desseins ci-apr~s, ainsi que j'ai fait tt desire continuer, car ayant perdu ce
inoyen de nourrir les pays du roi d'Espagne en troubles et r~bellion,
comme il est advenu par la d~monstration quej'ai faite envers ces rebelles,
et les tenir en jalousie de ce ct-lh, d'autant qu'il estime que je suis int6ress6 autant on plus que lui en pareille cause, je serai contraint en rechercher un autre, comme d'y proceder tout ouvertement, en quoi je ne voudrais m' pargner, si j'en avais le pouvoir comme j'en ai la bonne volont6.
Je dis d'argent pour soutenir une guerre, si j'tais forc6 d'y entrer, mais
les troubles de mon royaume m'ont tellement 6puis que je ne puis porter
un tel faix sans secours. Au moyen de quoi vous aviserez, faisant
entendre ce que dessus par delh, de n~gocier avec eux et les faire condescendre de m'accommoder d'une notable somme de deniers, comme de trois
millions d'or, lesquels ne leur seront inutiles, ainsi i l'aventure plus profitables que toutes autres d~penses qu'ils feront. Car, j'aurai moyen de
travailler tellement le roi d'Espagne de de~h qu'il serait contraint de faire
autre dessein, et aurait loisir ledit grand-seigneur de poursuivre h son aise
les siens.
Vos deux lettres m'ont assez 6clairci du fait d'Alger dont je vous avais
6crit. Cette nouvelle occasion aura reculd le fait de la premiere de laquelle
vous ne ferez aucune instance pour cette heure, toutefois vous ne laisserez
de me mander quelle r6ponse le grand-seigneur vous aura faite sur le
dernier or: que vous lui avez fait presenter par le premier pacha, ce qui
nous 6claircira enti~rement de ce fait. - Vous aurez re~u par del la d6pkche que je vous ai faite pour votre secr~taire, et m'assure que vous
n'oublierez aucune chose de ce que vous connaitrez et qu'il sera besoin
faire entendre au grand-seigneur et au pacha str 1'ex6cution faite en la
personne de l'amiral et ses complices, pour raison de la malheureuse
conspiration contre ma personne, de la reine madame et mre et de mes
freres, afin qu'ils ne crussent et ajoutassent foi aux faux bruits que l'on en
pourrait faire courir contre la vrit6.
Vous entendrez d(ulit sieur de Germiny ce que je lui ai commandd vous
dire pour le fait d :s V nitiens, ce que je vous prie d'embrasser selon ce
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qu'il vous dira de ma part. Depuis la pr~sente 6crite, j'ai entendu que le
tchaouch, envoy6 de part du grand-seigneur, faisait de grands offices pour
mon dit frre, le grand-seigneur ferait joindre les 6tats de la Valachie et
de la Moldavie h la couronne de Pologne, dont je d6sire que vous et le dit
sieur de Germigny l'en remerciez tr~s-affectueusement de ma part, le priant
de continuer et y employer toute son autorit6 et moyens, h ce que l'affaire
r~ussisse pour mon fr~re, comme chose que je ddsire infiniment, et dont je
recevrai autant de contentementlque de mille autres choses que le grandseigneur saurait faire pour moi, et outre ce qu'il obligera mon dit fr~re,
cela me donnera occasion de confirmer et 6tablir plus grande amitid
avec lui, etc.
XI. -

D peehe de l'ambassadeur de Noallles A Charles Ix, en date
des 22 et 28 mars 1513 (is et 24 zilead6 980).

Sire, Votre Majest6 aura entendu les longues remises et froides r~ponses
du pacha sur le fait de la Pologne, ensemble 'extr~me regret que j'avais
que ces gens ici n'eussent d~menti le jugement que j'avais fait de leur
humeur, ily a neuf mois. Aquoij'ai toujours continu6 depuis aussi souvent
qu'il m'a fallu parler audit fait de Pologne, dont j'ai amplement averti
M. de Valence par le secr~taire Marillac, qui doit laisser sa lettre en passant au sieur de Vulcob et vous en porter la copie, par laquelle Votre Majest6 pourra voir que mon dit seigneur tirera plus de fruit du refus de ces
gens ici que s'ils se fussent franchement d~clar~s en sa faveur. Ce que je
m'assure queledit sieur de Valence saura dextrement convertir 4 son usage.
Quant h la paix des VWnitiens, je ne doute point grand changement aux
affaires d'Espagne et d'Italie. Si je pouvais deviner en quel dtat sont les
vbtres et que je pensasse qu'elles eussent besoin de l'aide du Levant, je
cuiderais bien promettre h Votre MajestL qu'elle en finirait, car cette
grande arm~e de mer, qui sera prate 4 partir Aquarante jours, n'a besoin
que d'un bon guide qui la mette en besogne.Cependant, je ne puis encore
arracher du tout l'opinion que ces gens-ci conQurent, apr~s la nouvelle
des executions de Paris, que Votre Majest et le roi d'Espagne tes plus
conjoints en volont6 que de coutume, et craignent qu'apr s la reduction
des reliques de la rebellion qui est encore en France et en Flandres, laquelle se fera Dieu aidant dans cet 616, vos couronnes ne s'6treignent en
une commune et fraternelle intelligence pour leur raine. II n'y a faute de
gens ici qui les entretiennent en cette defiance. Voilh pourquoi, cette
heure moins que jamais, me puis-je persuader qu'ils veulent mon dit seigneur votre frre pour leur voisin, et si je crois davantage que l'appr6hension de cette peur les a bien hAtes 4 la conclusion de ladite paix. Je
fais ce que je puis pour les entretenir de contraires discours, 4 quoi n~an-
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moins il n'y a argument qui ffit si valide et qui tant les chatouillat que
si je les sollicitais de votre part d'aller cette annde sur les terres du roi
d'Espagne, dont toutefois je me garderai bien, si je n'en recois expr~s
commandement de Votre Majest6. Je sais bien que telle 6tait votre intention avant mon partement, comme j'ai souvent oui de votre bouche, mais
voyant la mutation survenue en France, je dois craindre que vos desseins
ne soient ou divertis on contraints par la n~cessit6 de vos affaires, h quoi
je ne puis voir goutte de si loin. Par ainsi, craignant d'6tre repris et d~sa-

vou6, je supers~derai de faire aucun office contre votre bon fr~re le roi
d'Espagne, combien que je m'assure que ladite armfe ne sortira ni exploitera qu'a son dommage, etj'entends djh que leur dessein est sur la Goulette. Je diff~rerai aussi de demander par emprunt les trois millions d'or
dont les crances du sieur de Germigny sont charg~es.
Depuis le partement de Marillac, le pacha a persuadd h son maitre et a
obtenu qu'il envoyat lundi dernier un tchaouch avec lettre aux 6tats de
Pologne, par laquelle Sa Hautesse les exhorte 6troitement d'6lire monseigneur pour leur roi, s'ils ne peuvent s'accorder l' iection de l'un d'entre
eux,eL ce suivant le contenu de celle que ledit pacha 6crivit de son chef auxdits 6tats le 27janvier. Icelui pacha m'envoya hier soir assez tard avertir par
son drogman de cela, que j'avais n~anmoins d~couvert dextrement ds la
veille de PAques que la d~pche dudit tchaouch se dressait, par lequel et en
son d~su, sous autrui enveloppe, j'ai trouv6 mosen d'6crire en langage
gascon, h faute de chiffre, et avertir le sieur Valence du tout, pour le profiter mieux qu'il n'e t fait les conditions memes qu'il demandait quand on
me les eut accorddes, pour les raisons grandes que Votre Majest6 aura vues
par la copie de celles que j'ai 6crites, audit sieur de Valence que ledit
tchaouch ait instruction et records secrets, pour l'employer en offices
contraires h ceux qu'on dit, etc.
XII. - Lettre de lambassadeur de Noailles - Catherine de Medicis,
en date des 4 et S mai 1574 (12 et 16 moharrem 982).

Madame, combion quej'eusse jusques ici, par plusieurs d~pkches, pens6
avoir 6clairci Votre Majest6 de ce qu'elle pouvait attendre de ces gens,
quand ils ne sont pressfs d'extr~me nfcessit6, si est-ce que suivant votre
commandement, en l'audience que j'eus samedi dernier du pacha, je recherchais encore, par les meilleurs artifices et inductions que je pus ima.
giner, de le faire approcher de vos intentions. Et, pour ce qu'ils n'ont
ici nouvelles plus agr~ables que d'entendre tous les sinistres succ~s de la
maison d'Espagne, je leur repr~sentais la prosp&itdes affaires du prince
d'Orange auxPays-Bas, y ajoutant qu'elle ne provenait, d'ailleurs, que de la
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faveur, hommes et argent, que le roi jusqu'ici y avait sous mains fournis.
Mais d'autant que les frais 6taient grands i Sa Majest6 dont ndanmoins le
plus apparent profit leur revenait par la d~charge que ce leur 6tait des forces occup(es et retenues par del, et que les guerres civiles, si longues en
votre royaume, suivies de 1'(lection et acheminement du roi de Pologne,
avaient bien avant 6puis6 vos finances ; que le grand-seigneur devait ddsormais commencer "hy contribuer, mome sur la recherche que le roi
d'Espagne faisait d'accorder avec ledit prince par conditions tr~savantageuses. A quoi toutefois icelui prince n'avait voulu entendre sans
en donner avis h Vos Majestts, d~clarant ne les vouloir aucunement accepter tant que moyens d'entretenir la guerre lui seront administrds, et
lesquels illui fallait n~cessairement accroitre et doubler pour la conservation des conqutes faites et h faire. Et que, pour le bien et commodit6
qui en revenait h ceux-ci, le roi accordait de sa part continuer audit
prince cent mille dcus chacun mois, comme ilavait fait depuis dix-huit
mois en ch, pourvu que ledit grand-seigneur en voulfit apporter autant,
puisque l'affaire le touchait plus qu'h nul autre. Ajoutant, sur les r~ponses froides que ledit pacha m'y fit, qu'au cas d'heureux succ~s, le roi offrait et promettait, avec toutes les sfiret6s et int(rkts que ledit grand-seigneur s~aurait desirer, de le faire rembourser, peignant ce fait des plus
vives et propres couleurs dont je me suis pu aviser, jusques h leur obliger, pour plus grande caution, tous les vaisseaux et marchandises de vos
sujets qui viendraient en leurs 6chelles. Et si ai-je encore offert que le
roi, de son c6t6, romprait avec le roi d'Espagne, s'il en voulait prdter
autres cent mille pour chacun mois, connaissant bien que ce leur est la
plus agrtable et ddsir~e nouvelle, combien que par les bruits que les ministres des princes vos voisins srnent h cette Porte journellement. Je savais assez l'tat present de vos affaires tre fort 6loignd de tels desseins
nganmoins,je n'en ai pu tirer aucune bonne ionstruction. Je poursuis ledit
pacha d'en faire arz au grand-seigneur duquel j'6crirai la rponse hVotre
Majest6 aussit6t qu'on me l'aura faite, que je m'attends bien, si on m'en
fait aucune, sera conforme aux experiences que j'ai faites par dech en
beaucoup de moindres choses.
Votre Majest6 pourra facilement juger de ce que dessus, si n'ayant pu
arracher d'eux aucune chose par une saigne si douce et lIe de mois en
mois, apparente pour la pr~sente constitution 'de leurs affaires, et n~anmoins assur~e par la restitution de tout ce qu'ils vous auraient voulu
fournir, ce qu'iis r'eussent r~pondu quand je leur eusse emprunt6 deux
on trois millions d'or tout h la fois. Je supplie Votre Majes[L se ressouvenir que je lui ai 6crit de i'huineur de ceux de dech, qu'il n'en faut esp~rer
chose de votre utilit6 que selon leurs opinions puisse hasarder ou d(t~riorer la leur, et croire qu'ii me d~plait ne pouvoir apporter h Vos Majestds,
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en cela, autant de satisfaction que j'ai fait toujours de v'rit6 4 leur representer le vrai portrait et image de la sordide avarice et perp6tuelle d6fiance de ceux-ci, etc.
XIII. -Lettre

de Henri III -A Mourad III, en date du 2 5 avril 1579
(27 safer 9S7).

Tr~s-haut, tr~s-excellent, tr~s-puissant, trs-invincible et magnanime
prince, le grand empereur des Musulmans, sultan Mourad, en qui tout
honneur et vertu abonde, notre tr~s-cher et parfait ami. Dieu veuille
augmenter votre Grandeur et Hautesse avec fin tr s-heureuse. Nous avons
diff~r6 le partement du sieur de Germigny, baron de Germoles, notre conseiller et maitre d'h6tel ordinaire, jusqu'h present, que nous l'envoyons
resider, pour notre ambassadeur ordinaire, h la Porte de Votre Hautesse,
avec charge tr~s-expresse de se conjouir de notre part de l'av~nement
d'icelle h l'empire de Constantinople, encore que nous ayons dejh fait
icelui office par autre de nos lettres, dtant marry qu'il n'ait plus t6t pu
partir, dont a W l'une des causes 1'esp6rance qu'avions toujours d'tablir auparavant une bonne paix et un repos assur6 en notre royaume,
vous assurant que n'avons rien tant 4 cceur que la confirmation et
continuation de notre amiti6 envers Votre dire Hautesse. Au demeurant,
nous avons Wt avertis que plusieurs princes et potentats d'Italie ont envoy6 h la Porte de Votre dite Hautesse pour n~gocier et obtenir accs et
trafic libre pour eux, leurs amis et sujets 6s-terres de votre empire, contre
les droits et autorit~s de la banni~re de France et l'ancienne coutume
inviolablement observde en faveur d'icelle. Ce que nous assurons que
Votre digne Hautesse ne voudra aucunement accorder, pour tre si contraire et dloignd de notre commune amiti, attendu les t~moignages que
nous avons rendus partout, de bons et grands offices de la vouloir
6tendre encore davantage. De quoi nous avons donn6 charge expresse
audit sieur de Germigny de faire instance 4 Votre Hautesse, par vos officiers et ministres, en la c6te de Barbarie, ou par la toleration d'iceux,
dont nous avons recu un extreme d~plaisir. Ayant bien voulu vous en
avertir et prier, comme nous faisons tr~s-affectueusement, d'y pourvoir
de telle sorte que nous puissions connaitre telles choses n'tre moins
contre cceur a Votre dite Hautesse, indigne de votre grandeur, afin que,
suivant la bonne et louable coutume des erupereurs vos pr~d~cesseurs,
telles voies et mani~res de faire, qui produisent beaucoup de mauvais
fruits, soient r~prim~es, et notre commune bonne amiti6 de tant plus con •
firm~e, comme plus au long et particuli~rement vous dira ledit seigneur
de Germigny, lequel, en tout ce qu'il vous dira de notre part, nous vous
prions croire comme nous-m~mes. A tant nous supplions le createur,
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trs-haut, tr6s-excellent, tr~s-puissant, tr~s-invincible et magnanime
prince, notre tr~s-cher et parfait ami, qu'il vous ait en sa trls-sainte et
digne garde.
ecrit 4 Paris, etc.
XI.-

Dp~ehe de lambassadeur de Germigny A Henri Iil, en date
du I T mai 15SO (2 rebiul-akhir 988).

Sire, j'ai dtd longuement, attendant avec beaucoup d'autres, la risolution de ce seigneur h nommer un premier grand-vizir en sa Porte, etc.
eu avertissement dudit capitaine-pacha que ce seigneur
.Ayant
avait remis toute la charge de son dtat audit Moustapha-pacha et n'y nommerait autre pour premier vdzir, apr~s l'avoir suppli6 de le disposer 4
votre service, ce qu'il aurait fait, me conseillant de l'aller trouver et traiter de toutes choses avec lui, avec assurance d'en obtenir ce que j'en d6sirerais, et avoir auparavant fait supplier ledit Moustapha par votre drogman de me rdserver la premiere audience avant tous autres ambassadeurs
ou ministres des princes chritiens, comme au premier, plus ancien et
plus autoris6 ami de ce seigneur, j'allai enfin h lui le vendredi, 13 dudit
present mois, avant qu'aucun autre des susdits s'y ffit prisent6. O, apr~s
m'dtre conjoui de sa promotion en tel degrd, laquelle je reconnaissais dtre
grandement utile 4 ce dit tat, et pour le bien public et conservation des
amitiis de ce seigneur, je lui pr~sentai un beau et grand horloge montrant
les mois, les jours, les heures et douze signes du ':iel, lequel il accepta
avec grande demonstration d'affection, disant le prendre comme du plus
intime ami de ce seigneur. Et sur l'excuse que je lui fis que cela seul me
restait d'autres gentillesses que j'avais eues et pr~senties par de~h, esp6rant
de faire mieux pour 'avenir, il ajouta qu'il avait moyens assez et ne regardait aux presents, sinon aux 6trangers, et non h ceux qui sont entiers
et anciens amis de ce seigneur, desquels l'on ne prend sinon pour amiti6,
des autres par forme et grandeur, et m'octroya une tr s-heureuse audience, dont j'esp~re que Votre Majest6 recevra contentement. Je commenQai par lui representer I'ancienne et parfaite amiti6 d'icelle envers ce
seigneur, connue et (prouv(e pal divers effets, tant par le passd que du
temps de Votre Majest6, ainsi que j'avais fait ci-devant aux pricddents
pachas; ce qu'il me confirma et dit qu'il savait tr~s-bien de combien elle
est tr~s-ancienne et tr~s-profitable hi cet empire. Et se ressouvenant ne
s' tre oncques par le pass6 prtsentd occasion pour le bien de Sa Hautesse, oit les rois pr~dicesseurs hi Votre Majestd ne s'y soient employ(s ;
que m~me du temps de sultan Sul6yman il aurait vu un votre ambassadeur hi la guerre contre le Persien, ,h la prise de Van; que ce seigneur-h
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connaissait tr~s-bien et faisait difference tr~s-grande d'avec les amiti6s
des autres princes, et partant 6tait d6sireux de la conserver et accroitre,
ensemble les pr~rogatives et autorit~s de Votre Majcst6 sur tous autres
princes; ajoutant que par les canons de cet empire 6tait contenu en
quel degr6 d'autorit6 et pr66minence l'on tenait les ainis d'icelui, et que
Votre Majest6 y avait et aurait toujours le premier rang, etc.
XV.

-

Lettre de Mohammed III A Henri III, en date du 15 juillet
I5SO (2 dj4maziul-akhir 988).

Glorieux entre les grands-seigneurs de la religion de JRsus, et entre
les grands puissants des fid~les da Messie, compositeur des causes de tous
les peuples nazardens, distillateur des continuelles pluies de majest6 et
gravit6, possesseur des preuves et remarques de grandeur et gloire,
Henry, empereur de France. Que ses desseins s'accomplissent en bien !
Comme sera arriv6 le haut seing se saura qu'h present, en tr~s-saint temps
et tr~s-heureuses heures, est venu et arriv6 avec vos lettres, envoy6 pour
resider au service d'ambassade en notre Porte, signalde d'honneur, et
c~lbrde de f6licit, le valeureux d'entre vos honor~s barons du chtteau
de Germoles, principal entre les seigneurs fiddles au Messie, Jacques de
Germigny, votre ambassadeur renomm6. Et au contenu des susdites vos
lettres et honor6 comme se convient avec f~licit6 et grandeur, la promotion
de notre majest6 k l'empire conjointavec honneur, avec i'effet de la congratulation et la corroboration de l'amiti6 qui est entre nous, d~s nos
aleux et p~res, et que, aux territoires de Barbarie et autres lieux, aucun
de vos vassaux ont &6 contre justice meurtris et faits esclaves, et leurs
vaisseaux, marchandises et deniers ddvalis~s et vols, s'6tant h vous faites
dol~ances de semblables injustices et torts, h ce qu'elles soient avec tr~sbel ordre vues et restitudes de nouveau 4 qui elles appartiennent, et que
les Francais pris esclaves, contre la paix et amiti6, soient mis en libert6.
Et avec les causes des autoritds conc~des par notre heureuse Porte 4 la
banni~re de France, ce qu'aucuns rois et seigneurs d'Italie et autres de
Franquie ont trait[ par la paix. Et pour Pierre, fils de P6trasque, ci-devant voivode de la Valachie, 4 ce que de nouveau ilsoit promu voivode
en Valachie, et pour le regard de la d~livrance de Jacques Mont-Jardin,
esclave. Outre de ce qui est contenu en vos lettres, le susnomm6 votre
ambassadeur a encore fait entendre aux pieds de notre tr s-heureux seigneur les choses qui dependent de cette amiti6, le tout amplernent et par
le menu, et avons le tout compris avec notre tr~s-heureux imperial esprit
apprliendant de toutes choses; et ainsi pour honorer les sinc~ritds et
r'amiti6 qui est entre nous en toutes les fa ons, selon qu'il se faisait au
temps c~l6bre de rnes tr~s-gracieux pares, et grands miens aieux (que le
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Seigneur-Dieu fasse reluire les remarques de leurs preuves!), et dtant des
coutumes de Notre tr~s-heureuse impfriale Hautesse de la conserver honorablement en ]a m~me mani~re; le susdit votre ambassadeur est arrivd
et a W re~u h la hautesse de notre impfriale grAce. Et pour la renovation des capitulations faites anciennement est apparu notre noble commandement. Et outre de ce, pour s'tre trait6 pour le regard d'amiti6
avec aucuns rois et seigneurs d'Italie et autres lieux de Franquie, il ne
sera cach6 h votre part que l'heureuse notre Porte, avec la grace du tr~shaut Dieu, est toujours ouverte tant pour l'amitiM que pour l'inimitid, et
en fa~on aucune l'aller et venir en icelle aucun n'est prohib6 ni d6chass6. Et pour ceux qui viennent pour 1'amitiM, arrivent h la variftd des
graces de notre imp~riale hautesse, et de ceux encore qui sont sur l'inimiti6, avec ]a grace de la grande et tr~s-haute v~rit6, c'est-h-dire de
Dieu. Les pr~paratifs se voient en ce cas pour l'ancienne amiti6 que nous
avons avec vous, et aux matires du primat, et de ]a pr~s~ance sur les
autres rois ddcid~ment. II n'y a chose aucune qui apporte pensement h
votre esprit, en la Barbarie et autres lieux pour la libert6 de vos esclaves,
lesquels contre la sfiret6 promise ont 6t6 pris et les marchandises et deniers saccag~s et les vaisseaux pris, 4 ce que le tout de nouveau soit restitud h qui il appartient, nos r~itdrds nobles commandements se sont 6crits
h nos blyler.bey, sandjac-bey et autres gouverneurs qui sont en ces
parties. Et afin que les d6linquants soient -onvenablement chAtids en
ayant iceux r~it~r6 vivement, a W avec protestation ordonnd, et pendant
que de votre part il n'apparaitra chose qui gate les promesses au plaisir
du tr~s-honor6 Dieu, de cette part encore, ii n'y aura autorit6 en l'apparence des faits qui soit contre la promesse et les pactions promises, toujours l'honorant, et de cette part encore il convient qu'h l'arrivfe de notre
impdriale lettre cdl~br~e d'honneur, les causes de la sfret6 promise
soient toujours bonorfes. Et afin qu'il ne soit vu le contraire, soit
faite et us~e toute diligence. Et le susnommd votre ambassadeur s'6tant
voulu retrouver pr6sent aux obs6ques du corps du balle des VWnitiens, en
ce temps qu'Ahinet-pacha 6tait notre tr~s-grand-vdzir, pour s'y 6tre icelui
oppos6 pour aucunes causes, nous avons entenda que vous en 6tes demeur6 mal satisfait. Partant, selon l'ancienne amiti6, vos ambassadeurs,
tant en nos divans impdriaux conjoints h la justice qu'aux palais de nos
grands-vdzirs, l'aller et venir et selon vos coutumes en vos 6glises et aux
obs~ques des corps chr~tiens, et aux autres congregations, est apparu
notre noble commandement de faire par tout moyen le primat et la pr6seance sur les ambassadeurs d'Espagne, si comme a W accoutum6 de
faire, et sans qu'il se montre de notre part chose convenable au contraire,
toujours en cette mati~re s'observera. Le susnomm6 votre ambassadeur

nous a fait entendre qu'en vos confins de France et d'Espagne, s'tant
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fait certains motifs et troubles entre les vassaux, si cela occasionnait
quelque guerre entre vous et le roi d'Espagne, advenant quelque bataille,
que, selon notre ancienne amiti6, se dit donner secours en ce cas, encore s'il vous fera de besoin de semblables secours ou aides, soit avec
notre tr~s-haute armre ou bien par autre vole, selon la facon que nos
tr~s-grands aieux ont secouru les empereurs de France. Ainsi encore de
]a part de notre impdriale grandeur, en tout temps qu'il sera d~sir6, pour
chAtier ceux qui sont en iniwitit avec notre tr~s-heureuse Porte. Et s'tant
d~sir6 que cela soit fait avec votre moyen, partant si la susdite reine enverra ambassadeur t notre tr~s-haute Porte, si comme ii sera debesoin,
notre aide et secours n'est 4argn6. Et la reine d'Angleterre a d6sir6 de
faire amiti6 avec notre trs haute Porte, et s'klant ddsir6 que cela soit fait
avec votre moyen, partant, si la susdite reine enverra ambassadeur . notre
tr~s-haute Porte pour traiter la mati~re de l'amiti6, et si elle 1'enverra
avec votre intercession, toute et chacune chose qu'elle requ6rra vous
soit certainement persuadd qu'elle sera au degr6 d'acceptation. Et en ce
fait s'est mand notre lettre imp(riale h ]a susdite reine en cette mani~re
et que, quand il sera besoin, elle doive en donner avis h votre part, et
vous encore les ferez entendre h notre heureuse Porte, afin que les choses
qui seront d~sir~es soient effectutes.
Et pour le regard de Pierre, fils de PMtrasque, ci-devant voivode de la
Valachie, lequel 4 present se retrouve en votre protection, si vous ddsirez
qu'il obtienne son souhait, qu'iI soit envoy6 en ces parties afin qu'il soit
honord de tant qu'il sera possible. Et pour Jacques Mont-Jardin encore,
selon votre intercession, il a 66 dMivr de I'esclavitude et consign6 4
votre ambassadeur. Et encore nous a 6L6 fait entendre ceci, d'octroyer
notre tr~s-haute permission, afin que fcit donn(e par nous une quantit6
de grains, suivant l'accoutum(e ancienne usance des pays de notre protection, ce que notre noble sagesse a compris et communiqu6. Ilais il y a
deux ans continuels que nos exercites de secours en nos pays de Levant
sur les quezil-bach, d'ignoble et h(rdtique vie, 6tant au voyage impdrial,
s'est prpar6 tr~s-grande quantit6 de vivres des pays de notre protection,
lesquels, par lavoie de mer, se sont envoy~s aux exercites imp(riaux, et
continuellement encore s'en prparen L; et 6tanL pour iks envoyer 4 prdsent,
a 6t6 besoin de surseoir quelque peu de temps de donner grains. Et en
tel cas qu'il ne vienne aucune chose de mauvaise satisfaction en votre
esprit, avec le plaisir du Haut-Dieu, h ceux qui soot des temps anciens en
'amiti6 avec ]a puissante maison de la monarchie de notre empire en
toutes facons notre grace imp~riale est largie, ainsi encore nous n'avons
chose aucune d'6pargne
votre part. II s'esp~re que toujours 'honneur
de 'amitit soit tenu honorablement et comme h icelui ne se montre chose
convenable. Et 6crite au commencement de la lune, etc.
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XVI. - Instructions donnes an seerttaire Berthier, pour porter
en cour, par M. de Germiguy, en date du 5 septembre I 5SO
(25 r4djeb 988).

Le sieur de Germigny, conseiller du roi et son ambassadeur ordinaire
h la Porte du grand-seigneur, ayant ds longtemps, et notamment depuis
sa lMg ation, connu le secrdtaire Berthier, son tr~s-fid~le serviteur et sujet
de Sa Majest6, suffisant et digne d'tre employ6 au service d'icelle, a avis6
de le dp kcher en cour, tant de ]a part da dit grand-seigneur que de la
sienne avec ce mdmoire contenant son instruction sur les points et affaires

que les Moustapha-pacha, autres v~zirs h la dite Porte et le dit ambassadeur lui ont ordonnd de traiter de leur part avec Sa dite Majest6, afin
qu'il puisse plus sfirement dresser toutes ses actions, h l'effet d'icelles, se]on ]a confiance que ledit ambassadeur a de lui.
D~clarera en premier lieu i Sa Majest de la part du grand-seigneur,
suivant le rapport fait de sa part, qu'entre les dites choses plus prdcieuses, dont la succession de son empire a W laiss~e accompagn~e h Sa Hautesse, elle a toujours estim6 la bonne intelligence et amiti6 de si longtemps
contract~es et continudes entre les empereurs de France et ottomans,
ayant toujours eu d~sir et affection de les entretenir et 6treindre plus fermement en ce que Sa dite Hautesse pourra y ajouter, pour la rendre d'autant plus assur~e et inviolable.
II. Que si ladite Hautesse n'en a pas su sitit qu'elle efit bien voulu donner t~moignage h Sa Majest6, l'occasion de ce retardement avait W les
occupations tr~s-grandes qu'elle a eues, taut aux guerres contre le roi de
Perse, que contre les chrdtiens en Hongrie, Mingrelie et Gdorgie, r6bellion d'Alger et de Liman, comme aussi pour la strilit et chert6 qui
est advenu quasi en tout ce pays depuis son avdnement h cet empire.
III. Se convaincra de la part de Sa Hautesse et dits pachas de la paix, et
sainte union qui est entre Sa dite Majest6 et le duc son fr~re, pour l'avancement qu'icelle donnera au bien et rdputation de son dtat, au dMtriment
des affaires de ses ennemis qui ne demandent que la ddsunion eL la dissolution de leur fraternelle amitid, pour nourrir et alimenter la guerre intestine, et qu'ils ont fait renaitre en la France par leur intelligence et par la
ddsob~issance d'aucuns sujets.
IV. Qu'en tous cas oi Sa dite Hautesse pourra gratifier les affaires, elle
connaitra combien elle a h cceur l'entret~nement de cette bonne et parfaite
amiti6, puis entrera sur les principaux points que lesdits pachas lui ont
commis en sa cr ance, mais que ce soit h heure que Sa dite Majest6 lui
puisse lui donner gracieuse audience.
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V. Premi~rement, sur la paix ou trove que le roi d'Espagne et autres
princes ont recherch6 avec Sa dite Hautesse, ledit ddfunt Moustapha de ia
bouche de Sa Hautesse avait, h plusieurs et r~it~r~es fois, charge ledit ambassadeur de faire entendre'h Sa Majest6, et depuis Tchiaouch et Mohammedpacha, ci-devantnichandgi,de m~me, que Sa Hautesse n'a fait et ne fera autre chose qui puisse en facon que ce soit contrevenir, pr6judicier ni altdcer
l'amitiM ancienne ct inviolable desdits deux empereurs et moins les
anciennes pr6minences, droits et prerogatives de Sa Majest sur tous autres rois et princes, ainsi que Sa dite Majest6 jugera, s'il lui plait, par le
contenu des lettres aue Sa dite Hautesse lui envoie par lui pr~sentement.
VI. Que feu Mohammed-pacha, avant l'arriv~e dudit ambassadeur h cette
Porte, s'6tant laiss6 corrompre par presents de cinquante mille livres que
le sieur Mariglian lui avait promis pour favoriser la paix et les affaires du
roi d'Espagne, et depuis Ahmed ayant aussi 6pous6 ceLte affaire avec plus
d'affection que le service de son prince ne le requ~rait et promesse d'autres trente mille ducats, Sa dire Hautesse aurait eu enfin avertissemnent
de F'un et de 'autre, ce qui fait outre le ressentiment qu'elle en avait fait
ddjh, du temps dudit Ahmed, elle leur avait command6 tr~s-expressinent
de conserver l'ainiti6 de Votre Majest6 au premier rang et degr6 sur toutes autres, telle 6tant son intention.
VII. Que ledit grand-seigneur ayant ddsird satisfaire Sa Majest6, sur
l'accident advenu aux fun~railles du d~funt baile v~nitien, apr~s avoir su
ce qui en fat ordonn6 par le d~funt Ahmed, premier v~zir, fut faith ]a requte et instance qu'en fit Gabriel Canazzo pour lors secr6taire, vice-baile
desdits Vnitiens, a declar6 avoir W fait sans son su, et sans pr~judicier
aux droits des prerogatives et pr66minences que les ambassadeurs de Sa
dite MajestW ont eues de tout temps h la Porte, et a ordonn6 que le droit de
pr~s~ance leur sera continu6 et marcheront avant les ambassadeurs d'Espagne, tant en divan public, audiences de ses pachas, comme aux 6glises
chr~tiennes, fundrailles des morts et toutes autres c~r~monies, selon leur
ancienne possession, ainsi qu'il est port6 par la susdite lettre de Sa Hautesse.
Ayant en outre Sa dite Hautesse ordonn6 qu'6tant renouvelldes les capitulations de Sa Majest, le point ci-dessus y fut ins6r6 pour publique mmoire.
Ohi toutefois l'ancien nichandgi,4 present Mohammed-pacha, ayant fait
difficult6 d'expddier ces derni~res faites par du IBourg, pour les raisons portdes en la pr~sente d~po, he, eL ne s'6tant pu trouver sitLt les anciennes du
temps du sultan Suldyman, lesquels on a promis de chercher parmi les registres de ce seigneur, ce qui demande du temps.
Ledit ambassadeur n'a voulu pour celte occasion arrter plus longuement ledit Berthier 4 porter le contentement ci-dessus h Sa Majest6, esp6-
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rant de brief, aidant Dieu, icelles capitulations trouvdes, les faire confirmer
avec I'article susdit et les. lui envoyer incontinent, la suppliant ntanmoins
tr~s-humblement commander que l'original d'icelle en turc soit diligemment cherch6 parmi les papiers de feu M. de Beauregard et autres, lors
secrttaires d'Etat de Sa Majest6, s'il sera possible de le trouver, par les
respects que ledit Berthier dira 4 Sa Majest6.
A laquelle il reprtsentera aussi au vif les difficults qui se sont pr sentees audit ambassadeur en toute n~gociation en cette Porte, depuis son
arrivye en icelle, pour les changements si subits et si frequents des premier v~zirs et autres ministres de ce seigneur, comme d'autant de princes
traverses, que lui a donn6, comme hitous ceux qui ont n~goci6 en cette
cour, d~funt Ahmed-pacha, tr~s-indiscret, et pour la presence d'un ministre
d'Espagne qualifi6 du titre d'ambassadeur, seulement depuis l'arriv~e dudit ambassadeur et tellement pourvu de moyens et de deniers qu'il aveugle un chacun par prdsents.
VIII. Que toutes fois et quantefois que Sa dite Majest6 sera pressde de
ses ennemis et aura besoin et aide dudit grand-seigneur, Sa Hautesse ne
lui manquera non plus de ses armies et tons autres secours qu'on fait les
entrepreneurs, ses pr6d~cesseurs, pourvu qu'icelle soit avertie h temps.
IX. Que pour le regard de la recherche que la reine d'Angleterre fait de
son amiti6 et d'avoir en tous ses pays le commerce libre pour tous ses sujets, Sa dite Hautesse gratifiera icelle reine en tout ce qu'elle pourra,
pourvu toutefois qu'elle fasse intervenir le nom du roi et non autrement,
selon que Sa dite Hautesse en 6crit h Sa Majest, en laquelle en ceci comme
en toutes autres occurences il a bien voulu complaire h la requgte de son
dit ambassadeur, ayant entendu ladite reine 6tre en bonne amiti6 avec Sa
Majest.
Et d'autant que par pr(sents et promesses faits au susdit d~funt Mohammed-pacha, par Guillaume Harborn, marchand anglais, trafiquant par dec,
icelui Mohammed aurait de son temps fait accorder une capitulation contenant trente-cinq articles entre ledit grand-seigneur et la reine d'Angleterre, par laquelle le trafic libre pour tout le Levant lui 6tait permis pour
elle et pour ses sujets, sous sa banni~re propre et non de France, et auraient 6td depuis icelles capitulations ddlivrdes par Ahmed-pacha audit Harborn, avec lettres dudit sieur 4 la reine; Sa Hautesse, h l'instance dudit
ambassadeur et pour de tant plus gratifier Sa Majest6, aurait commandd
icelles ktre r&,oqu~es et retir~es, et en leurs lieux seulement la lettre cidessus 6crite h ladite reine, 4ice que ledit feu Moustapha et Mohammedpacha ont dit h i'ambassadeur de Sa Majest6.
X. Que pour ]a pri~re que le roi a faite A ce dit seigneur en faveur de
PNtrasque, prince lgitime de la Grande-Valachie, Sa Hautesse a donn6 son
commandement pour le rappeler par decor en toute sfiretd, pour avoir en
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faveur de Sa dite Majest6 remettre les princes en ]a possession et jouissance de leurs 6tats aux conditions que ledit sieur de Germigny lui a propos~es, au nor et comme ayant charge dudit prince pour ce regard.
XI.Que surles d~prddations qui ont t faites par les sujets du roi en la cle
de Barbarie, tant du pass6 que de la nave de Nicolas du Renel, appele la
Normande, Sa Hautesse a fait sortir commandement adressant au vi ce-roi
d'Alger, ancien et nouveau, pour ]a faire restituer avec les marchandises
et sommes qui y ont 6t prises, et ordonn6 qu'il soit procd criminellement
contre les ddlinquants, lequel commandement ledit ambassadeur, par l'avis du capitaine-pacha a envoy6 audit Alger par ledit sieur de Paule,
gentilhomme marseillais, avec lettres de recommandation dudit capitaine,
afin d'en faire les poursuites et reconnaitre, sur les lieux, lesdites rarchandises, vaisseaux et sommes, et pour donner compte h Sa dite Majest6
de la connaissance qu'ils pourraient faire lesdits vice-rois, s'ils se m ettent
d'accord sur ce fait.
XII.Que suri'insistance qu'afait ledit ambassadeur contre la veuve et h1ritiers de feu Joseph de Naxie, dit Miqu~s, Juif, de la reprfsaille qu'il fit l'an
1570, en Alexandrie, sur les sujets du roi, h ce que les vaisseaux et marchandises par lui prises soient rendues h ceux qui en out recu le tort, Sa
dite Hautesse prie le roi de croire qu'aprbs la roort dudit Miqu~s, laquelle advint premier que ledit ambassadeur ffit arriv6 h notre Porte, ne
s'est trouv6 en toutes ses facult~s, h beaucoup pros, argent ni meuble pour
rembourser la veuve de nonante mille ducats queledit Miqu~s aurait recus
de sa dot, pour les excessives d6penses qu'il a faites lui vivant.
Et quant audit Tchiaouch et Mohammed-pacha le sieur Berthier assurera
i Sa Majest6 qu'ils montr~rent du tout en tout 6tre disposes hla continuation
et augmentation de la commune amiti6 et bonne intelligence desdits deux
empereurs, et particuli~rement affectionnrs an bien et service du roi;
ainsi que Sa dite Majest6 jugera par le fruit qui s'est encore recueilli de la
n~gociation dudit ambassadeur, depuis la mort du d~funt Moustapha et la
promotion dudit Mohammed en l'6tat de v~zir, advenue contre l'ordre des
canons de cette dite Porte, pour tre icelui Mohammed hom me sage et le
plus entendu aux affaires qu'il y ait &6 de 100 ans en cette Porte.
Dira de la part desdits pachas, h Sa Majestd que les affaires de ce seigneur se vont de jour 4 autre disposant h la paix avec le Persan et que,
si telle n~gociatiou r~ussit h bien, ce seigneur sera de tant plus disposd et facile de favoriser le roi de ses armdes de mer toutefois que Sa
Majest aura roccasion de en requ~rir, tant m rne ven u avis dl camp,
ainsi que le capitaine-pacha a fait entendre audit ambassadeur, que F'accord
en tait arrt , suivant la convention mentionnme en a pr~sente d@6pche,
c'est de la part de son diL ambassadeur, qu'il est i prdsumer, si telle chose
advient, que ledit seigneur entreprendra soudain sur les V~nitiens du
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c6t6 de Corfou et Candie, tant pour l'opinion qu'il a, h ce que lui dit
Mobammed-pacha en la premiere audience que lui donna chez lui le mercredi, dix-septi~me dernier 6chu, que lesdits Vnitiens s'entendaient secr~tement avec le roi d'Espagne et lui aidaient sous mains de leurs moyens,
que pour se tirer cette dpine du pied et parce que ce sont des lieux h lui
fort commodes pour entreprendre, et pour facilement, avec peu de force et
vaisseaux, executer par terre et par mer, et sur lesquels Sa Hautesse a de
longtemps projet6 la mosqu~e qu'elle vent faire 6difier.
Que ledit Ahmed-pacha a tellement ruind cet ktat par son imbdcillitd et
imprudence, en six mois qu'il a W en charge le premier v~zir, qu'il est
impossible de remettre de six ans les affaires an bon chemin qu'elles
6taient.
Et dont il n'en a pas port6 en terre le p~ch6 non plus que la faute qu'il
commit sur l'accident survenu h la mort du d~funt balle venitien, bien
que la coulpe en doit ktre donn~e audit secrdtaire, vice-balle, pour des raisons que dira 4iSa Majest6 ledit Berthier.
XIII. Pour le regard de ]a nfgociation d'Espagne dira 4 Sa Majestd de la
part du grand- seigneur et desdits pachaqn'il se renouera aucune chose
au prejudice de l'ancienne et inviolable amiti6, et notamment contre les
droits de prds~ance et prSdminence, ni qui puisse ddroger aux droits de la
bannire de France, et que ladite n~gociation est plut6t pour s'en aller
en fum~e qu'autrement, par les difficult~s qui se pr6sentent de part et
d'autre; lequel dit Berthier fera entendre auroi, de bouche, avec le congd,
que le sieur Jean Mariglian, ambassadeur d'Espagne, commen~a ddjh h
minuter, ofi le seigneur ne veut nullement entendre ni ne fera qu'il ne
voie l'ceil et au doigt, h quoi r~ussiront les desseins du roi d'Espagne et
que deviendra son arm~e.
Et si Sa Hautesse aura h faire l'entreprise de Candie l'ann~e prochaine
ou non, selon qu'il est h prdsumer, qu'il sera pour les raisons qu'en d6duira ledit Berthier, mentionn~es en partie par la pr~sente et prdcdente
d(peches du 3 mars et 21 aofit dernier.
Fera aussi entendre 4 Sa Majestd qu'il y a grande apparence que les
VWnitiens favorisent la n~gociation dudit roi d'Espagne par la grande intelligence qu'aurait ledit secr~taire,vice.baile, avec ledit Mariglian dont
a 6t6 6crit h Sa Majestd du 17 juin dernier, lequel jusqu'h [a venue du
sieur baYle lui a gardd, en son logis, les presents et l'argent qui lui furent
par le Guerascin envoy~s, et m~me que ledit secrdtaire, vice-baile, a dit depuis i'arriv~e dudit baile 4 l'ambassadeur, se voulant s'excuser des visites
si frdquentes qu'il aurait donn~es audit Mariglian, qu'elles 6taient par le
commandement que la seigneurie lui avait fait de la faire comprendre en la
paix que traitait ledit ambassadeur d'Espagne, lequel de trois jours l'on va
communiquer ledit baile dans son logis, dont lesdits pachas ont m~me
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averti ledit ambassadeur pour y prendre garde, joint aussi que ledit bale
n'a 6crit 4 sa seigneurieles ddbordements dudit secrdtaire, vice-baile, biea.
qu'il etit promis par deux fois audit ambassadeur de ce faire, apr~s en
avoir W bien clairci, de crainte (ainsi qu'il l'a dit) de d6plaire aux gentilshommes qui le portent en collge, mais il est h craindre plutOt que ]a b alance ne p~se trop plus d'un cOt que le devoir et la raison le requerraient.
XIV.- Fera parfaitement entendre h Sa Majest6 que ledit ambassadeur a
tellement gagn6 le coeur du capitaine-pacha, g~nOral de la mer dudit grandseigneur, que comme ii 6tait du pass6 pen affectionn6 au service d'icelle,
pour n'avoir 616 visit6 de ses ambassadeurs passes, it est I.cette heure protecteur de ses affaires et d'autant plus ardent et z6l 4. celui-ci, ainsi qu'il
l'a montr6 par les graces qu'il a faites aux VWnitiens, Ragusais et esclaves,
4 qui il a donn6la libertdenfaveur de Sadite Majest6, outre ce qu'il n'a pas
oubli aprcher audit grand-seigneur, h sespachas et hi 'agha des janissaires
la grandeur d'icelle, l'incroyable puissance de sa couronne et les grands
faits d'armes que ses prd cesseurs rois et elle ont faits et dont it s'est pu
ressouvenir, depuis cinquante ans ou environ, pour accroitre de tant plus
qu'il a fait ]a reputation du roi et de ses affaires h cette dite Porte, ainsi
que Sa Majest6 aura pu voir par toutes les d@p@ches de son dit ambassadeur, et nomm6ment de celui du ddsir d'icelui capitaine-pacha et d~penser
chaque an, si l'occasionse prdsente, cinquante mille ducats et tout son
bien et sa vie pour faire quelque bon et notable service h icelle, dont ii a
derechef charg6 ledit Berthier de Fen assurer 4 bouche de sa part, comme
aussi de supplier Sa Majest6 de vouloir contenter Sa Hautesse de l'horloge et draps de Paris qu'elle lui demande pour les sultanes, afin de la disposer de mieux en mieux, par ce signe d'amiti6, h I'augmentation d'icelle
et h ne l'6conduire ce dont Sa dite Majest la voudra ci-apr~s rechercher
et requ~rir.
XV. - Et fera tant, s'iI est possible, ledit Berthier, que le roi commande h messieurs du conseil et des finances que la part desdits draps de
Paris pourles pachas, Ibrahim, agha des janissaires et ledit capitaine-pacha,
g@n~ral des armdes de mer de Sa Hautesse, n'y soit point oubli@e et qu'il
soit pourvu de moyens audit ambassadeur, lequel, pour avoir excessivement donn6 et ddpens6 pour les raisons qu'icelui-ci Berthier dira et montrera par parties, est r~duit hiune grande ncessit6 de laquelle ledit ambassadeur d'Espagne ferait son profit, si promptement ledit ambassadeur
n'est secouru par Sa Majestd, pour tre icelui pleii de moyens et qu'il
tAche par ses presents d'aveugler ceux qui n'ont affection qu'a 'argent.
XVI.-Semblablement fera instance pour faire que Sa Majest6 envoie h
sultan Mohammed, fils dudit grand-seigneur, un bien petit horloge sonnant,
en faon d'ovale, pour porter sur son turban, lequel il a fait demander audit
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ambassadeur par ledit Ibrahim, agha des janissaires, grand favori dudit
seigneur, et s'il est possible qu'il y en ait un pour ledit agha, avec lequel
capitaine-pacha a fait faire ainiti6 audit ambassadeur pour tre (comme it
l'a d~jh &t6) instrument propre pour prdcher ]a grandeur du roi h Sa dite
Hautesse et faire les secrets offices envers icelle, et fera que Sa Majestd
6crive h Sinan, premier v~zir, Tchiaouch et Mohammed, aussi pacha a [a
Porte, audit Ibrahim, aghades janissaires et h capitaine-pacha, h chacun une
bonne lettre, que ledit ambassadeur espre apporteront grande commodit6
aux affaires de Sa Majest6, laquelle jugera aussi, s'iI lui plait, si elle trouverait bon que la reine-m~re de Sa Majestd dcrivit Mla sultane-reine, mre
de ce seigneur, laquelle a tr~s-grande communication des affaires de cet
Etat, ainsi que ledit Berthier fera particuli~rement entendre h'Sa dite
Majest6.
XVII.-Remontrera pareillement h Sa Majest6 qu'h raison de l'Opilepsie
qui tourmente plusieurs fois par mois ledit grand-seigneur, Sa Hautesse,
depuis six mois, ne s'est laiss6 voir que bien peu h ses pachas et a W contraint pour ledit mal de se retirer avec la reine, sa mere, et la hasseki, sa
seule femme, tellement que ledit aibassadeur ni autres n'ont pu ngocier
avec Sa dite Hautesse que par arz et teskdrg, ou par la propre bouche
dudit Ibrahim-agha, mais qu'il est prince si prudent qu'hoinme vivant n'a
su ni vu lesdits arz qui lui ont 6t. envoy~s, et que ceux que ledit ambassadeur a pr~sent~s ont 66 faits par le conseil de feu Chmissi-pacha, oncle
de Sa Hautesse et du capitaine-pacha, toutefois n'ont sign6, lequel h cet effet
et pour toute sfiret6 Iui a adress6 un 6crivain turc, fort homme de bien et
fiddle confident, avec telle protestation d'tre secret qu'il sera noyd, si
par lui est r~v~l autre chose qui regarde les affaires de Sa dite Majest6.
XVIII.- Pour le regard de rabbi Isaac, Juif, duquel ledit ambassadeur a
6crit h Sa Majest6, lui faire entendre que ce seigneur a telle science de la
fid~lit6 et suffisance qu'il emploie parfois 4 porter paroles de bouche do
sa part au capitaine-pacha et autres, ainsi que Sa Hautesse a fail par le
m~me envers ledit ambassadeur, et que lesdits pachas, pour l'avoir longtemps 6prouv6, en leur particulier, tr~s-fid~le et suffisant, le tiennent
quasi comme conseiller diltat aupres d'eux, de facon que ledit Berthier
pourra tlmoigner 4iSa MajesL des bons services que le sieur Isaac, Juif,
avaiL fait hiicelle aux audiences dadit ambassadeur pros lesdits pachas,
afin qu'il lui plaise de reconnaitre par lettre et par quelques gentillesses
de ses libdralits, pour le rendre d'autant plus d~votieux et tr~s-fidle au
service d'icelle, lui confirmant ]a provision de cent dcus que ledit ambassadeur lui a promis lui payer de son entreteaement propre, pour chaque
an, sous le bon plaisir de Votre Majest6.
XIX. - Que ledit rabbi Isaac a fait entendre audit arubassadeur qu'un
Turc inconnu est venu lui proposer de Ia part dudit ambassadeur d'Espagne
T. I.
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que s'il pouvait taut faire envers lesdits pachas que le grand-seigneur
prolongeat pour huit anuses la trove et suspension d'armes, icelui ambassadeur d' Espagne lui ferait prdsent ((di parechie migliaja scudi.o)

Auquel Turc ledit Juif r~pondit en turquesque ista/-ullah, qui veut dire
Dieu m'en garde, et qu'il n'6tait ni serait jamais horamne pour faire une
pareille trahison 4 son maitre, lequel avait assez d'entendemient pour connaitre que le roi d'Espagne ne voulait que gagner du temps pour se fortifier et peut-tre de telle sorte s'agrandir que, apr~s la prise de Portugal et
autre 6tat, il serait pour venir attenter h celui du grand-seigneur oh ledit
Isaac serait en danger de perdre sa vie, celle de sa fenme et de ses enfants,
h quoi ledit Turc ne sut que rdpondre, sinon qu'il lui baisa la main et le
remercia de son boa et sage avertissement.
XX. - De laquelle chose pour s'6claircir, ledit ambassadeur a tant
fait qu'il a ddcouvert que ledit Mariglian, par le moyen de ses deniers,
tdche de gagner tous ceux qui oat quelque crddit 4 cette Porte, pour corrompre s'i! peut le bon naturel eL la prudence desdits pachas, ayant fait
presenter arz au grand-seigneur 4 cet effet, sur lequel Sa Hautesse manda
4IMoustapha-pacha, peu avant son ddc~s, que puisque le roi d'Espagne
demandait la trove pour buit ans, tant seulement que ce n'6tait que pour
venir 4 bout de ses desseins frauduleux et non pour ddsir qu'il eut d'avoir
son amiti6, et partant que ledit ambassadeur n'en parla plus.
Dont Sa Majestdjugera, s'il lui plait, quels sont les desseins desdits Espagnols, si ce sont des gens qui pensent de longues mains 4 leurs affaires,
afin que Sa dite Majest6 prenne tel droit de penser et pr6voir aux siennes,
qu'elle ait non-seulement le moyen de faire obstacle aux desseins de ses
ennemis, mais de les prdvenir, si Dieu lui en donne l'occasion.
XXI. - N'oubliera aussi de faire entendre h Sa dite Majestd, comme
ledit sieur balle des VWnitiens voulant gagner la bonne grAce dudit Isaac
pour faire office pour ]a seigneurie pros ledit feu Moustapha-pacha, icelui
Juif lui dit et conseilla que, s'il avait ddsir d'obtenir quelque chose de bon
de ce seigneur et de ces pachas, il aimait et honorait l'arubassadeur de
France et fit demander par icelui ce qu'il ddsirerait, pour la certitude que
ledit Juif a dit avoir de la bonne volont6 dudit seigneur envers le roi, et du
credit et faveur que Sa Hautesse et les ministres d'icelles donnaient audit
ambassadeur, sans ajouter ni plus ni moins que ce que ledit Juif lui en a
dit pour faire savoir 4 Sa Majest6.
XXII. - Que pour la pratique que les Gnevois ont 4 cette Porte of
ils ont tenu, depuis deux ans ou environ, un homme appel6 Ambrosio Canetto, pour composer avec le nouveau vice-roi d'Alger de la pkche du
corail et faire avoir l'apl ,lte d'icelui, en la cale de Mlascarez, de laquelle
jouissent h prdsent les sujets du roi, de la compagnie ancienne du corail,
ledit ambassadeuz eut un commandement dudit grand-seigneur en faveur
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de ladite ancienne compagnie, seulement pour conserver les sujets de Sa
Majest6 en la possession de ladite cale, et empcher qu'elle ne retournAt en
mains 6trang~res et jusqu'h ce qa'il ait plu 4 Sa Majest1 61ablir sur icelle,
par arrt de son conseil, un rdglement entre les deux compagnies, ancienne
et nouvelle, ainsi qa'icelle mande qu'elle fera par ses lettres i son dit
ambassadeur du 8 fdvrier dernier, et dont son dit ambassadeur lui a dcrit
ci-devant du 2 aoftt dernier.
XXIII.- Sur sa d~p~che que Sa dite Majeslk afait du 4 octobre MVLXXIX
f son dit ambassadeur en faveur du capitaine Maurice Sauron, aux fins
d'obtenir commandement du grand-seigneur pour le mettre en la possession du consulat d'Alger, en la cOte de Barbarie, saura si Sa dite Majest6
entend qu'en vert des provisions qu'icells en a donndes audit Sauron les
consuls qu'elle a ci-devant 6tablis s-viles et ports de Tunis et Tripoli,
en ladite Barbarie, soient d~poss6ds et demeurent frustrds des dons que
Sa diteMajest6 leur a faits de leurs consulats, desquels il y a d~jh plusieurs
annes qu'ils sont en paisible possession, comme aussi si Sa Majest veut
et entend qu'icelui-ci Sauron prenne droit de consulat sur les compagnies
vieille et nouvelle dudit corail, tant pour le regard de la p~che que pour
autres trafics, que ceux desdites compagnies sont h Bbne et ailleurs, afin
que ledit ambassadeur puisse obtenir h ladite Porte commandement conforme h la volont[ de Sa dite Majest6 en faveur dudit Sauron et parmi
iceux fermer le pas h tous autres de ne lui donner plus desiourbier ni
emlndchement, parce que, sans ladite ddclaration, lesdits consuls et ceux
desdites compagnies ne cesseraient d'importuner ledit ambassadeur, pour
avoir tous les jours commandements de contradictions, de quoi ledit
grand-seigneur et ses ministres se moqueraient et irriteraient, comme ils
ont fait ci-devant au blAwe et mnpris de sa nation.
XXIV. - Fera instance pour faire chatier Jean-Pierre de Guiran, de
la ville d'Aix en Provence, habitant 4 Marseille, pour avoir en cette Porte
nDgocid et contract6 affaires d'importance avec le nouveau vice-roi d'AIger, t l'insu dudit awbassadeur, comme se verra par les inforinations
ci-devant envoyes hi Sa dite MajestY, avec la ddpche du 2 aofit dernier et
s'en dre ledit Guiran all6 de nuit sur une frgate chiote, qu'il loua expr~s
pour le porter, sans satisfdire ceux h qui A 6tait oblige, lesquels en ont
fait plainte an grand ddsavantage de la nation, outre ce que ledit Guiran
a dit par deQh que le roi ni son ambassadeur n'avaient jamais honneur
d'empkcher le roi d'Espagne en ses desseins, pour favoriser les affaires
dudit grand-seigneur, come faussement dit avoir entendu que Sa dite
Majest6 et son ambassadeur faisaient, qui sont plutbt propos d'un ennemi
que nol pas d'un fiddle serviteur et sujet, et d'homme que l'on peut juger
on soup~onner aurait eu quelqu'intelligence avec ledit ambassadeur d'Espagne plutbt qu'autrement.
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Tellement, que si de teiles choses denieurent inpunies, les autres sujets
de Sa Majest6 qui viendront trafiquer de par dech ne voudront plus reconnaitre son ambassadeur, sinon et autant qu'ils auront besoin de sa favesr,
tout ainsi qu'a fait ledit Guiran lequel, apr~s avoir W favoris et caress6
par ledit ambassadeur s'en est alh1, sans lui dire adieu, pour une opinion,
ainsi qu'il a dit, que ledit ambassadeur n'eit prdsent audit grand-seigneur
les lettres que Sa MajestI a 6crites h Sa Hautesse pour une traite de blds en
faveur de Marseille, qui est un maigre sujet, et duquel ledit ambassadeur
n'a qu'h donner compte 4 Sa dite Majest, comme ilfait, et non h l'autre.
XXV. - Fera entendre 4 Sa Majest6 qu'il se retrouve par dec une
fernme turque pauvre, qui se dit inre de Marguerite, femme de chambre
de la reine-mnre de Sa Alajestd et de Catherine, sa sceur, laquelle est da
tewmps des ambassadeurs de Votre Majest , pr~cddents et 4 present, crie
ordinairement par Roccaz (?)au grand-seigneur et aux premiers vdzirs,
se lamentant contre lesdits ambassadeurs que ses deux filles sont dtenues
esclaves en France, contre 'aiuiti6 des deux princes, et lui demandant en
instance qu'elles lui soient dlivres et envoy)es par de4.
A laquelle si bien V'on a r~pondu par plusieurs fois qu'elles De sont
esclaves, bien pourvues, mariees et accompagndes de moyens par les
lib~ralit~s des rois ses pr~dcesseurs, et siennes, ce n~anmoins, par son
importuniut et requites frdquentes, elle est souvent occasion de grands
troubles par deca aux affaires de Sa Majestd et particulirement de la
longue esciavitude de plusieurs de ses sujets, la d~livrance desquels elle
a souvent empch et continuera h empkcher, si par Sa dite Majest[ ne
lui est pourvu, ou par ses dites files, de quelque honndte pension tous
les ans pour lui clore la bouche, attendu sa pauvret6,
A savoir de cent 6cus ou environ, 4 quoi Sa Iajest6, s'il lui plait,
pourvoira comme elle jugera mieux.
XXVI. - Plaira aussi Sa Majest, en mdmoire des tr~s-humbles et fidles services que Ali-Tch~lbi, Turc, silihtar et 6crivain de ce seigneur
lui fait en la minute des arz, traduction des lettres et autres 6critures ncessaires pour le service d'icelle, lui accorder la pension de cent 6cus
annuelle que ledit ambassadeur lui a promis payer, sous le bon plaisir de
Sa MajestY, sur la provision ordinaire qu'it lui plait lui donner pour cette
charge, sans que les deniers de Sadite Majeste en soient charges, et en
outre 6crire h Sa Hautesse et ses pachas h ce qu'elle le fasse pourvoir
d'un 6tat de znutdferrika, avec un 6cu de pale le jour, uii Sa Majest6 I'obligera davantage h lui continuer la mnme tr~s-humble devotion qu'il a
fait jusqu'ici et accroitra la reputation qu'elle a toujours eue en cete
Porte, suivant ce que ledit ambassadeur en 6crit h Sa Majest6 pour la
presente ddp~che.
XX\ II. - ou'il plaise aussi 4 Sa Majest6 reconnaitre de ses bienfaits et

APPEN DICE

133

libtralitfs M.Domenico Olivieri, son premier drogman h cette Porte, pour
lui aider h marier ses filles, ainsi que les rois ses prfdfcesseurs ont fait
4 l'endroit des autres drogmans qui o1t W, et accroitre audit Olivier sa
pension jusqu'i, la somme de cinq cents 6,us par an, non compris vingtcinq livres de pension i passer le port, ni les qualre robes de soie et
d'6carlate que ledit ambassadeur lui donnera chaque an pour se vftir honorablement (comme il fait), d'autant qu'il lui est impossible d'entretenir
sa famille pour trois cents livres ainsi qu'il l'a fait du pass6, pour ]a grande
chert6 de vivres et toutes autres choses qu'il est h present par deqi.
Considfrant Sa dite Majest6, s'il lui plait, que pour tre ledit Olivier
homme de bien, tr~s-fid~]e et tris-suffisant, comme il a montr6 tre depuis
seize ans qu'il est 4 son service, il ne lui manquera aucun parti et avec
plus de gages et pensions qu'il ne demande h Sadite Majest(, ce qu'advenant il serait impossible audit ambassadeur de recouvrer un tel suffisant
drogman, ni qu'il n'eit vou6 une partie de son affection ailleurs, outre la
crainte qu'il y aurait que ledit Olivier ne fit son profit, dans le lieu oil il
serait en service, de toutes les secretes affaires de Sadite Majest6 qui lui
ont W communiqules ci-devant par ses ambassadeurs.
Et pour la conclusion de toute la nfgociation dudit Berthier, il suppliera
tr~s-humblement le roi de la part dudit sieur de Germigny, son ambassadeur, de vouloir accepter ce qu'il peut pour ce qu'il doit de service et
fidlitd h Sa dite Majest6, et de I'honorer de quelqu'accroissement d'honneur, tant pour couvrir le bruit qui a couru ci-devant en divers lieux du
m~contentement qu'icelle avait de ses actions et dport~ments, que
pour l'obliger h perptuit it lui continuer de mieux en mieux son plus
que tr~s-humble, tr~s-dfvotieux et tr~s-fid~le serviteur, et h prier Dieu
qu'il doit h Sa Majestd, en tr~s-heureuse santd, tout rhonneur et grandeur
qu'il est dfchu. h ses mrites et vertus.
Fait s-vignes de Pra lez-Constantinople, etc.
XVI1 - R4ponse de Henri III aux articles des instructions donn4es an seeretaire Berthier, en date de Blois le 6 janvier 1581
(30 zilead6 988).

Le roi n'a pa entendre qu'avec grand plaisir et contentement la bonne
intention du grand-seigneur et de ses ministres h maintenir et conserver la paix et bonne intelligence qui est entre Sa Hautesse, Sa Majest,
leurs 6tats et pays, selon qu'il convient i l'amiti6 inviolable qui s'est cidevant observde entre leurs prdddcesseurs, dont ledit grand-seigneur ne
saurait rendre un meilleur t~moignage qu'en montrant l'aise et contentement qu'il ressent, quand il entend quelques prospfritds aux affaires du
roi, du bon succ~s desquels le voulant rendre participant, le sieur de
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Germigny lui fera entendre de sa part comme, la grace de Dieu, par le
minist~re de .Monsieur, la paix de ce royaume a 6t1 conclue et arr~tde
avec le roi de Navarre et aucuns des ddputds de la nouvelle religion, par
le moyen de laquelle on esp~re le voir si bien remis en repos et bonne
union qu'il en pourra Otre par apr~s plus utile h tous ses amis et allids,
entre lesquels ledit grand-seigneur tient le premier lieu.
Aussi, Sa Majest, ayant ci-devant re u ddplaisir de ce qui avait 6t6
fait aux obsques du ddfunt balle des Vnitiens, au prejudice de la pr6cdence qu'ont toujours eue les ambassadeurs par dessus ceux de tous les
rois de la chrdtient6, comme chose qui leur est due par droit acquis de
longue main, a &6 bien aise de voir que cet accident ait W rabilIl par la
ddclaration que le grand-seigneur en a faite, et mme qu'il ait dit que ce
qui 6tait survenu 6tait sans son su, comlne semblablementle tdmoignent
les lettres que ledit grand-seigneur et Tebiaouch-paclma en ont 6crit hiSa dite
Majest, es-quelles il se connait assez comme il est tr~s-disposi h renouveler et rafraichir les anciennes capitulations faites entre cette couronne
et ses prdddcesseurs, et ]a maintenir en toutes les pr66minences qu'elle a
eues h la Porte dudit grand-seigneur, hi quoi pour parvenir, Sa Majestd
a fait rechercher an trdsor de ses chambres s'il se pourra trouver quelques-unes de ces capitulations anciennes, faites du temps du grand roi
FranQois, afin qu'en faisant foi et preuve rien n'empfche que ledit seigneur de Germigny ne fasse le renouvellement et en vienne hiune conclusion, laquelle il poursuivra an mieux qu'il lui sera possible pour le service
de Sa dite Majest6 et bien de ses sujets que faire se pourra.
Quant h ce que ledit sieur de Germigny desire d'6tre dclairci de ]a faQon qu'il aura h se gouverner i l'endroit de l'ambassadeur que l'empereur doit envoyer h la Porte du grand-seigneur, Sa Majest6 ne peut lui
dire autre chose de son intention dans cet endroit, sinon qu'il ait h conserver le inme lieu et rang h l'endroit dudit ambassadeur, qu'il s'est fait
du temps dudit empereur Ferdinand et Maximilien, dernier mort, lesquels ont eu des ambassadeurs pros des grands-seigneurs, pr~dcesseurs
de celui qui r~gne h prdsent, et qu'ils envoyaient lh plutbt en qualit6 de
roi de Hongrie, que l'empereur, aussi quels ndanmoins il se trouve que
ceux du roi, ayant quitt6 la prdcddence, Sa Majest6 est contente qu'ils
la lui laissent ; s'il se trouve aussi qu'il les ait prdc~ds, il en usera de
m~me.
Pour le regard de la recherche que fait la reine d'Angleterre de l'amiti6
dudit grand-seigneur, et d'avoir le commerce libre en ses ports pour
tous ses sujets, Sa dite Majest6, I'aimant d'une amiti6 fraternelle, comme
elle fait, et ayant avec elle toute bonne intelligence, sera toujours bien aise
qu'elle et les siens re~oivent faveur et gratification dudit grand-seigneur;
toutefois pour la conservation de sa dignit6 et Ia pr 6minence qu'a tou-
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jours eue la nation fran~aise par dessus les autres de la chitientd, elle
desire que toutes ces choses se fassent 4 son intervention et non autrement.
Sa Majestd a recu h grande faveur, plaisir et contentement la resolution
qu'a prise h sa pri~re et requite ledit grand-seigneur de remercier le
prince de Valachie en la possession de ladite province, ainsi que l'tait
son feu p~re, selon qu'elle t~moigne par les lettres qu'elle lui en 6crit,
outre lesquelles elle veut et entend que ledit sieur de Germigny lui en fasse
un affectioun Temerciement de sa part et la prie que, comme ii a pris en
sa protection ledit prince, et it s'en retourne de par-delh sous le saufconduit et la prornesse dudit grand-seigneur, il le veuille faire remettre
et conserver et maintenir paisiblement en son 6tat contre l'injure de tous
autres qui l'y voudraient troubler et emp~cher, d~sirant Sa Majest6, afin
que le grand-seigneur connaisse tant plus combien elle ddsire favoriser
ledit prince, que ledit secr~taire Berthier l'accompagne jusqu'auxdits
pays de Valachie, pour apr~s rapporter i leurs maitres comme toutes
choses y seront pass~es et leur faire relation de l'tat et gouvernement
de ladite province.
Sa Majest6 a bien agr~able l'instance qu'a faite le sieur de Germigny
des d~pr~dations qui ont W exerc~es sur aucuns de ses sujets, sur lesquels ledit grand-seigneur a fait pourvoir, et d6sire qu'en toutes senblables occasions il embrasse une telle poursuite pour le bien et soulagement desdits sujets et la conservation de la reputation de la France.
Ledit secrdtaire Berthier a rementu au roi le present d'une horloge
que ledit sieur de Germigny a 6crit ci-devant 6tre a propos de faire audit
grand-seigneur, et de quelques draps de Paris pour les sultanes et les
pachas, mais 6tant Sa Majest6 press~e de beaucoup d'autres ddpenses pour
cette heure, aussi que le partement dudit Berthier est prompt, afin qu'il
accompagne ledit prince de Valachie, il n'y a pu tre pourvu a cette
heure, ce qui se fera ci-apr~s au mieux que l'on pourra.
Sa Majest6 estime que le bruit sera assez divulgu6 a cette heure en Levant de la conqute qu'a faite le roi d'Espagne du royaume de Portugal, laquelle l'on lui voit quasi toute assurde et qu'il n'est pour survenir aucun
obstacle qui soit suffisant pour la pouvoir empdcher, et n'oubliera lh-dessus
de faire toucher dextrement audit grand-seigneur et pachas que l'une
des choses qui a donnd au roi d'Espagne autant de commodit6 de bien
avancer cette conqu~te , 6t6 la treve ou suspension d'armes qu'il avait
conclue avec lai auparavant, moyennant laquelle il a pu tourner toutes ses
forces, mmes ses galres, vers ledit Portugal, tant au graod-seigneur de
penser et craind:'e h cette heure que, venant h s'6tablir cette grandeur par
le repos qu'il lui donera, ne faisant aucune guerre contre ses pays, elle ne
retombe par apr~s h son grand dommage, et qu'il n'y ait le moyen de faire
quelqu'entreprise qui soit pour troubler beaucoup ses 6tats, h quoi pour
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l'emp~cher deparvenir, le mieux serait qu'avant qu'il se ft du tout ktabli
en Portugal it roMpit la suspenion d'armes avec lui.
Pour le regard du diff~rend qui est entre les deux compagnies des
marchands de la pfche du corail, snjets de Sa MajestY, elle veut et entend
que, en attendant qu'il en ait M6 autrement d~cid6 en son conseil, Fancienne compagnie soit maintenue en sa possession premiere, nOnobstant
toutes expeditions qui pourraient avoir dt6 faites au contraire, et trouve
bon Sa Majest6 que ledit ambassadeur ait empch( que les GUnevois
n'aient 6t6 6tablis 'hla cale de Mascarez.
Quant an fait de Jean-Pierre de Guiran, habitant de Marseille, Sa
Illajest6 6crira au gouverneur dudit Marseille de lui faire une bonne r6primande de la faute qu'il a commise en traitant avec le pacha d'Alger,
sans le su et consentement dudit sieur de Germigny, qui est chose tr~spernicieuse, voulant que cette r~primande serve aux autres, afin qu'ils ne
tombent en semblable faute, laquelle avenant, SaMajest estbien ddlib&e
d'en faire une bien rigoureuse punition, louant ce que son ambassadeur
en a fait par delh.
Pour le regard du premier drogman, Sa Majest6 lui a volontiers confirm6 cette charge par les lettres qu'elle lui en a fait exptdier, par lesqueles, pour avantage, ele lui a accord6 cent 6cus d'accroissement de son
Mat pour lui en faire en tout quatre cent vingt-cinq livres, et les quatre
robes qui lui seront paytes ci-aprs par son ainbassadeur, h commencer
du premier jour de ce mois de janvier, dont sera bailh assignation audit
ambassadeur avec son 6tat; pour le regard de ce qui est du viel, Sa Majest6 entend qu'il en soit pay6.
L'exhortant Sa Majest6 de n'abandonner son service, ainsi demeurer
prs son ambassadeur pour s'employer des choses qui peuvent concerner
ses affaires, en quoi faisan!, il se peut assurer qu'elle aura souvenance de
ses anciens services et le fera ressentir de ses libtralits, aussit6t que faire
se pourra.
Quant an propos qu'a tenu audit secrtaire Berthier don Csar de la
Mara, Napolitain rdsidant . Raguse, Sa l~Iajest avise ledit sieur de Gerinigny qu'il s'est reconnu, par quelques avis venus d'Espagne, qu'il est
enti~rement serviteur du roi catholique, et que toute la communication
qu'il montre dsirer avoir avec lui est pour apprendre quelque chose, s'il
pent, h l'avantage des affaires dudit roi d'Espagne, au moyen de quoi sera
d'aller r6server et retenir dans son endroit et essayer plut6t de tirer
quelque chose de lui que non pas qu'il en puisse apprendre dudit ambassadeur, et si, passant ledit Berthier par Raguse, it lui demande s'il n'aura
point fait ouvertnre du propos qu'il lui tint en venant dech, il lui pourra
dire qu'6tant la chose gnrale ii n'en a point parI6, mais s'il Iaveut ddclarer, it ne faudra d'en avertir Sa Majest6.
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Pour le regard de l'tat du sieur de Germigny, on avisera 4i lui faire
valoir les assignations qui lui ont W ci-devant bailles, et 4 l'avenir en
sera si bien pay6 et satisfait, selon l'ordre qui y a 6L6 donn6, qu'il ne se
trouvera plus en ]a peine oit il se retrouve h cette heure.
Sa Majest6 trouve bon que ledit ambassadeur baille une provision de
cent 6cus h rabbi Isaac, Juif, et autant , Ali-Tch616bi, 6crivain du
grand-seigneur, h la charge qu'elle se prendra sur son 6tat, sans augmen4
tation de dpenses en ses finances, en ce que les susdits continuent avee
plus d'affection dans leurs services comme elle le desire, 6crivant une
lettre audit rabbi Isaac sur ce sujet, elle a aussi 6crit au grand-seigneur,
4 ses pachas et Iil'agha des janissairesen faveur dudit Ali pour le pourvoir
h 'tat de mutdferrika, avec quarante aspres d'6tat par jour.
Quant h la juridiction des consuls de Barbarie, 4 savoir d'Alger, de Tunis et de Tripoli et au droit que ledit consul d'Alger pourrait pr~tendre
sur le trafic de la pche du corail et autres mani~res de marchandises que
lesdites compagnies de corail pourraient faire lors ladite pgche, Sa
Majest se r~serve i rdgler les parties quand elle les aura oules d'une part
et d'autre.
A W expdiM un brevet 4 Alexandre Navoni, second truchement h la
Porte du grand-seigneur, avec la provision de cinquante 6cus qui lui seront pay~s sur l'6tat dudit ambassadeur.
Et pour le regard d'accroisseinent d'honneur que d6sire avoir icelui
sieur de Germigny, selon que ledit sieur Berthier en a fait instance hiSa
Majestd, elle aura bon 6gard ci-apr~s, d~sirant qu'il continue toujours 4
lui faire fiddle service, ainsi qu'il a fait jusqu'ici, dont elle est bien satisfaite.
Fait h Blois, etc.
XVlIl.-Lettre de Mourad Ill

A Henri II!, en date du 15 juillet 15 S 1

(13 djemaziui-akhir 9S9).

Seing sacrd, Mourad-chah, fils de S6lim-chah-khan, empereur toujours
victorieux.
Le plus glorieux seigneur des grands princes de JMsus et entre les plus
puissants des fidMes du Messie, compositeur des diffrends de l'universelle g6n~ration des Nazardens, distillateur des continuelles pluies de majest6 et gravitd, professeur des preuves et remarques de grandeur et
gloire, l'empereur de France Henri.
Que ses desseins s'accomplissent en bien
Apr~s le re~u de notre sacrd et imperial seing, vous soit notoire comme
en notre haute, imp6riale et heureuse Porte, en laquelle reside l'honor6
entre les honors seigneurs de la g~npration du Messie, nomm6 le seigneur de Germigny, tr~s-digne ambassadeur de Votre Majest6,
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Nous avons recu vos affectionn~es lettres portes par le secr~taire dudit ambassadeur, le contenu desquelles en tout ce que vous avez fait entendre de toute particulariLt et en tout ce qui est 6crit, le tout est vrai
tant pour le renouvellement de la capitulation irnptriale comme aussi fils
de Pttrasque, Pierre, voivode, pour le mettre en la possession de son
6tat.
Et encore pour compte de ]a reine d'Angleterre, laquelle recherche
notre amiti6, que ce soit avec votre moyen et intercession, ainsi que vous
nous en avez fait entendre, et semblablement que tons les marchands anglais qui viendront h contracter, faire marchandise et trafiquer sur mon
empire et ktats, comme d'anciennetI jusqu'h pr(sent ils venaient et
viennent sous ]a banni~re de Votre NIajest6, aient de nouveau h venir de
la mme mani~re.
Et en outre ce, toutes les autres particularitds que votre dit ambassadeur nous a fait savoir h bouche h notre siege imp~riale et heureuse Porte
et nous en a fait arz particulirement, le tout par notre noble et tr~sheureux imptrial entendement nous avons tr~s-bien entendu et coinpris.
Partani les heureuses m(moires de nos pores et ayeux et bisaleux (que
le Seigneur-Dieu fasse reluire les remarques de leurs preuves !) et de leurs
temps heureux jusqu'h present, ]a sinc~re et pure amiti6 qui a r~gn6 et
r~gne entre nous, en toute sorte qu'elle a W, h prtsent encore soit stable
et perp~tuelle selon que toujours elie a 6t6 maintenue honorablement et
avec consideration et affectionnemerit.
Et pour cette cause, de nouveau nous avons reconfirm les hautes et
heureuses capitulations et selon vos requtes avons confirm6 dans son
6tat Pierre, voicode, mais h present pour y avoir un peu de diff6rend avec
le voivode qui est en Valacbie, ledit rktablissement s'est un peu prolonget, plaisant au tout-puissant Dieu, le susdit Pierre en ce temps de nos
heureux jours, c'est-h-dire plaisant I. Dieu de nous continuer la vie et f6licit6 de nos jours, aura l'effetde son d~sir et contentement et encore
Votre Majest6 du sien, selon ce que vous nous en avez requis et cela sera
pour certain, et en ceci Votre Majest6 n'ait aucun doute, et h toutes occasions que le roi d'Espagne avec queque fraude ou tromperie voulait retourner de i'amiti6 et voulait faire ]a guerre, s'il sera besoin, toute bonne
faveur et secours de notre imp(riale et heureuse Porte, rous le confirmons et montrerons avec les effets et toujours selon que d'anciennetd
entre nous a couru et court et a toujours k6 confirme notre amiti6 et
sinc&e intelligence,ce qui convient h.nos grandeurs, h savoir de nos deux
majest~s, et qu'il convient aux empereurs de faire ou par vole d'arm6e
ou par d'autres moyens qu'il sera possible de faire, nous ne manquerons
en tout et partout 'hVotre Majest6 de toute sa faveur et assistances possi-
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bles. Et ainsi en l'inimiti6 que feront en notre heureuse Porte les malins
et frauduleux qui voudront s'attaquer avec nous, il sera pourvu avec
l'aide de Dieu hi tout ce qui est n~cessaire et tout ce qui sera besoin en
faveur de Votre Majest6, et m~mement qu'hi present nous avons envoy6
hors en la mer avec une petite partie de nos victorieuses gal6res le gn6reux entre les seigneurs, le Uyler-bMy d'Alger et capitaine-g~n~ral de
notre heureuse armoe, appel6 Kilidj-Ali (que Dieu augmente son heure!)
lui ayant commis qu'il ait t aller en Barbarie, h Alger, et s'il sera besoin de
quelque chose Votre Majest6 avisera et 6crira audit capitaine, mon g~n6ral et d'anciennet6 ; jusqu'aujourd'hui tous ces marchands qui sont venus
sous votre nom et banni~re, tant d'Angleterre, G6nevois, Anconitains et
Siciliens, et des VWnitiens en debors, tous ceux qui n'ont eu des consuls,
comme ils ont chemin sous votre nor et banni~re, ils aient hi venir et
aller dans mon tat et Empire.
Et tons vos ambassadeurs qui viendront en notre tr~s-haute et heureuse Porte et t notre heureux divan ou bien aux sdrails et palais de nos
grands-v~zirs, comme il a dt6 de toujours et ainsi soit.
Et tous vos ambassadeurs aient la prkcdce et pr66minence sur les
ambassadeurs du roi d'Espagne ou autres ambassadeurs royaux, et en la
concession des heureuses et autres capitulations, que nous avons renouvehMes avec vous, particulirement se fait mention de toutes ces choses, et
en toutes autres causes du temps de nos pr~d~cesseurs, aleux et bisaleux,
cette pure, sincere et inviolable coll6gu~e amitid et bonne intelligence
qui a r~gn6 et qui rdgnera avec nous et entre nous, avec les anciennes
autorit~s et pr66minences qui vous ont &6 accorddes, ainsi encore vous
les avez 4 avoir et les maintenir honorablement, ayant 6gard de garder
votre honneur et grandeur.
Et h toutes les fois que de ]a part de Votre Majest6 il n'y aura diminution aucune de cette notre amiti6 et pure intelligence, avec l'aide de Dieu,
aussi de notre part il n'y aura aucun manquement et ne se donnera ant~riorit au prejudice d'icelle, eL toujours les pactions des promesses et
chapitres jurds qui sont entre nous seront maintenus et honor~s.
Et pour cette occasion g~nralement hi tous les bdyler-bdy et sandjacbNy et autres ministres nos esclaves se soit 6crits tr~s-forts et heureux
commandernents, que tous ceux qui 4 icelles voudront mettre grabuge et
faire fausset6 soient rigoureusement chAtids et semblables malfaiteurs.
11 convient qu'avec notre lionor~e et heureuse lettre, des honor~s mutdferrika de notre haute et heureuse Porte, l'illustre et estim6 et louable
entre iceux truchement et secrdLaire Ali (Ia f~licit6 duquel soit avec accroissement !) comme il sera arrive, vous deviez conserver la confirmation
de la foi et traitds suivis entre nous et les maintenir et honorer.
Et toutes les nouvelles qui seront de vos quartiers, tant de votre sant6
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comme de vos progr~s et agr~ables et plaisantes nouvelles continuellelement les nous faire savoir, selon qu'il convient 4 notre commune amitie.
Ce qui sera cause de 'accroissement d'icelle, et de ceci nous ne faisons
de doute aucun.
Et touchant au fait de ]a reine d'Angleterre dont ci-devant nous avions
6crit en notre heureuse lettre que nous vous envoyfmes, selon la forme
qui vous a W 6crit, de nouveau, en la mhme teneur, nous vousla confirmons.
Et pour le susnomm6 mutdferrika Ali (la f~licitd duquel soit toujours
perp~tuelle !), tout ce qu'il dira h bouche pour toutes les choses appartenant h notre pure et sinc~re amiti6, vous aurez lieu d'y ajouter foi, lequel
en bref vous renverrez sain et sauf en notre heureuse Porte, et par la
grace de Votre Majest6 l'accoutumde gracieusement le renvoyerez en h.
Donn6 en l'auguste lune, etc.
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Au nom de Dieu.
L'empereur Ahmed, fils de 'empereur Mohammed, touj'ours victorieux.

Marque de la haute famille des monarques ottomans, avec la
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grandeur et splendeur de laquelle tant de pays sont conquis et
gouvern~s.
Moi, qui suis par les infinies graces du juste, grand et tout-puissant cr~ateur, et par l'abondance des miracles du chef des prophtes, empereur des victorieux empereurs, distributeur des couronnes aux plus grands princes de la terre, serviteur des deux
tr~s-sacr~es et tr~s-augustes villes Mecque et MWdine, protecteur et
gouverneur de la sainte J~rusalem, seigneur des plus grandes
parties de 'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, d'Esclavonie, de T6mesvar, de Szigethvar, d'Agria, de Bude, etc., etc., et de plusieurs
autres pays, villes et seigneuries conquises avec notre puissance imp~riale, seigneur, comme dit est, des mers Rouge, Blanche et Noire
et de tant d'autres divers pays, fles, d~troits, passages, peuples,
families, g6nDrations et d'un nombre infini de victorieux hommes de
guerre qui reposent sous l'ob~issance etjustice de moi, qui suis l'empereur Ahmed, fils de l'empereur Mohammed, del'empereur Alourad,
de l'empereur S6lim, del'empereur Sul~yman, de 'empereur S~lim,
de l'empereur Bay azid, de 'empereur Mohammed, de l'empereur
Mourad, etc., par la grace de Dieu, secours des grands princes du
monde et refuge des honorables empereurs,
Article 1. Au plus glorieux, magnanime et grand-seigneur de la
croyance de Jtsus, 61u entre les princes de la nation du Messie,
m~diateur des diffrends qui surviennent entre le peuple chrtien,
seigneur de grandeur, majest6 et richesse, glorieux guide des plus
grands, Henri IV, empereur de France. Que la fin de ses jours soit
heureuse !
Art. 2. Notre hautesse ayant W pri6e du sieur de Br ves, an
nom dudit empereur de France, son seigneur, comme son conseiller
d'Etat et son ambassadeur ordinaire . notre Porte, de trouver bon
que les trait~s de paix et capitulations, qui sont de longue rn-moire
entre notre empire et celui de son dit seigneur, fussent renouvels
et jur~s de notre hautesse sous cette consid6ration, pour l'inclination que nous avons A conserver cette ancienne amiti6, nous
avons command. que cette capitulation soit 6crite de la teneur qui
suit,
A savoir:
Art. 3. Que les ambassadeurs qui seront envoy~s de sa part ai
notre Porte, les consuls qui seront nomm~s d'elle pour r~sider par
nos havres et ports, les marchands, ses sujets, qui vont et viennent
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par iceux, ne soient inqui~t6s en aucune facon que ce soit, mais
soient, au contraire, re~us et honor~s avec tout le soin qui se doit
A]a foi publique; voulons de plus que, outre l'observation de cette
notre capitulation, celle qui fut faite et accord6e par notre d~funt
pore l'empereur Mohammed, heureux en sa vie et martyr en sa
mort, soit inviolablement observ6e et de bonne foi.
Art. 4. Que, les VWnitiens et les Anglais en Ih, les Espagnols,
Portugais, Catalans, Ragusais, G~nevois, Anconitains, Florentins et g6nralement toutes autres nations, quelles qu'elles soient,
puissent librement venir trafiquer par nos pays, sous l'aveu et setret6 de la banni~re de France, laquelle ils porteront comme leur
sauvegarde, et de cette fa~on ils pourront aller et venir trafiquer
par les lieux de notre empire, comme ils y sont venus d'anciennet,
et qu'ils ob~issent aux consuls frangais qui resident et demeurent
par nos havres, ports et villes maritimes; voulons et entendons
qu'en usant ainsi ils puissent trafiquer avec leurs vaisseaux et
galions sans ktre inqui~t~s, et ce seulement tant que ledit empereur de France conservera notre amiti et ne contreviendra Acelle
qu'il nous a promise. Nous commandons aussi que les sujets dudit
empereur de France et ceux des princes, ses amis, allies et conf6d6r~s puissent, sous son aveu et protection, librement visiter les
saints lieux de J6rusalem, sans qu'il leur soit fait ou donna aucun
empkchement.
Art. 5. De plus, pour 'honneur et amiti6 d'icelui empereur,
nous permettons que les religieux qui demeurent en Jrusalem,
Bethl~em et autres lieux de notre ob6issance, pour y servir les
6glises qui s'y trouvent d'anciennet bties, y puissent avec sfiret6
sojourner, aller et venir, sans aucun trouble et destourbier, et y
soient bien regus et prot6ges, aides et secourus en la consid6ration
susdite.
Art. 6. Derechef nous commandons que, les V~nitiens et Anglais
en IA,toutes les autres nations ali~n~es de l'amiti6 de notre grande
Porte et qui n'y ont point d'ambassadeur, voulant trafiquer dans
nos pays, elles aient Ay venir sons la banni~re et protection de
France, sans que pour jamais 'ambassadeur d'Angleterre ou autres
aient de s'en emp~cher, sous couleur que cette condition a 6t6 ins~r~e dans les capitulations donn~es de nos p~res, apr~s qu'elles
auraient W r~dig~es par 6crit.
Art, 7. Et que tous les commandements qui se trouveront avoir
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W donn6s ou qui se pourraient donner ci-apr~s par surprise ou
m~garde, contraires cette notre d~claration, soient de nul effet et
valeur, et que cette capitulation soit inviolablement gard~e et
entretenue. (Appendice No 1.)
Art. 8. Permettons aux marchands francais, en consid6ration de
la parfaite amiti6 que leur prince conserve avec notre Porte, d'enlever des cuirs, corduoans, cires, cotons, cotons fils, sauf que ce
soient des marchandises prohib~es et d~fendues d'enlever.
Ratifions la permission que notre bisaleul sultan S6lim et notre
d~funt p~re sultan Mohammed en ont donn~e.
Nous voulons aussi que ce qui est port6 par cette notre capitulation, en faveur et pour la sfiret6 des Fran ais, soit encore dit et
entendu en faveur des nations 6trang~res, qui viennent par nos
pays, terres et seigneuries sons la banni~re de France, laquelle
banni~re elles porteront et arboreront pour leur saret6 et marque
de leur protection.
Art. 9. Que les monnaies qu'ils apportent par les lieux de notre
empire ne puissent 6tre prises de nos tr6soriers, ni de nos monnayeurs sons pr~texte et couleur de les vouloir convertir en monnaie ottomane, et ne voulons pareillement qu'il se puisse prendre
aucun droit sur ni Acause d'icelles.

Art. 10. Et d'autant qu'aucuns sujets de la France naviguent
sur des vaisseaux appartenant A nos ennemis, et y chargent de
leurs marchandises iceux vaisseaux, 6tant rencontres et pris des
n6tres, sont faits le plus souvent esclaves et leurs marchandises
prises et confisqu~es; pour emp~cher qu'il ne suive par ci-apr~s
semblable d~sordre, nous commandons et voulons que d'ici en avant
ils ne puissent 6tre pris sous aucun pr6texte ni leurs facult6s confisqu~es.
Nous commandons que ceux qui ont t faits esclaves de cette
facon soient mis en libert6, et leurs marchandises restitu~es sans
aucun contredit.
Art. 11. Nous d~clarons aussi que ceux qui seront trouv~s sur
des vaisseaux de corsaires seront esclaves de bonne guerre.
Art. 12. Nous ordonnons et d~fendons aussi que les vaisseaux
fran~ais qui seront rencontres charges de victuailles, prises 6s-pays
et seigneuries de nos ennemis, ne puissent tre retenus ni confisqu6s ni les marchandises et mariniers faits esclaves.
Nous d~clarons aussi que les Francais qui se trouveront pris sur
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des vaisseaux de nos sujets qui portent vendre des vivres h nos ennemis, encore que nosdits sujets soient justiciables et leurs vaisseaux confiscables, ne puissent tre molest~s ni retenus esclaves
sous ce pr~texte, attendu qu'ils sont passagers ou mariniers gagnant leur vie, et, s'il s'en trouve de retenus et pris de cette facon,
qu'ils soient rel~ch~s et mis en libert6.
Art. l4. Nous d6fendons aussi que les vaisseaux francais qui se
trouveront charges de bW, achet6 de nos sujets, ne puissent 6tre
pris ni les marchands et mariniers faits esclaves, encore que ce soit
marchandise d~fendue, rais, afin qu'ils se ressou- iennent de leur
faute et n'y retournent plus, le b16 demeurera confisqu.
Nous voulons et commandons que ceux qui se trouveront par
tout notre empire faits esclaves de cette facon soient mis en libert6,
et que leurs vaisseaux leur soient restitu~s.
Art. 15. Que les marchandises qui seront charg~es Anolis sur
vaisseaux fran ais, appartenant aux ennemis de notre Porte, ne
puissent Otre prises sous couleur qu'elles sont de nos dits ennemis,
puisqu'ainsi est notre vouloir.
Art. 16. Que celles qui seront apport~es par les marchands francais en nos havres et ports, et celles qu'ils y ach6tent, ne soient
sujettes payer autres droits que ceux qui se payent d'anciennetO.
Art. 17. Et parce que bien souvent iceux marchands arrivant
dans les ports deslieux de notre ob(issance, avec leurs vaisseaux et
marchandises, sont violent6s et contraints par les fermiers de nos
gabelles de d~charger leurs marchandises, et les vendre pour
ttre pay~s de nos droits, nous d~clarons et voulons que lesdits
marchands arrivant, comme dit est, dans nos ports, s'ils ne trouvent vendre leurs marchandises avantageusement et qu'ils les
veuillent conduire autre part, qu'ils le puissent faire sans aucun,
emp~chement, ni soient forces de payer aucun droit que de ce
qu'ils auront vendu.
Art. 18. Qu'iceux Francais soient exempts de l'imp6t nomm
kltassab'lik,autrement 1'aide des chers, comme aussi celuides cuirs
nomm6 reft, et qu'ils ne soient pas non plus recherches de payer
celui des buffles, nomm batch, qu'ils soient aussi exempts de
payer aucune chose aux gardes de nos ports et pdages qu', la sortie de leurs vaisseaux, et qu'ils ne puissent tre forces ni contraints de payer plus de trois 6cus sous le nom de bon et heureux
voyage.
T.I.
1.
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Art. 19. Les corsaires de Barbarie allant par les ports et havres
de France, y sont recus, secourus et aides h leurs besoins, voire
mme de poudre et plomb et autres choses n~cessaires ;i leur navigation ; ndanmoins, sans avoir 6gard nos promesses, rencontrant
les vaisseaux fran§ais en mer h leur avantage, les prennent et d6prudent, font esclaves les marchands et mariniers qu'ils trouvent
sur iceux, contre notre vouloir et celui du dgfunt empereur Mohammed, notre pare, lequel, pour faire cesser leurs violences et d6predations, avait divers fois envoy6 ses puissants ordres et commandements et enjoint par iceux de mettre en libert6 les Fran ais
d6tenus esclaves et leur restituer lears facult6s, sans que pour cela
ils aient discontinu6 leurs actes d'hostilito.
Nous, pour y rem~dier, commandons par cette notre capitulation impgriale qu'ils soient remis en libert6 et leurs facult6s restituges, d~clarons qu'en cas que lesdits corsaires continuent leur
brigandage, h.la premi&e plainte qui nous en sera faite par l'empereur de France, les vices-rois et gouverneurs des pays de l'ob~issance desquels iceux corsaires font leur demeure seront tenus des dommages et pertes qu'iceux Francais auront faites, et
seront priv6s de leurs charges; que ne sera besoin d'autre preuve
du real fait que la plainte qui nous en sera faite de la part dudit
empereur de France avec ses lettres royales.
Art. 20. Nous consentons aussi et aurons agr~able, si les corsaires d'Alger et Tunis n'observent ce qui est port6 par cette notre
capitulation, que l'empereur de France leur fasse courir sus, les
chtie et les prive de ses ports, et protestons de n'abandonner pour
cela 'amitiM qui est entre nos majest~s imp~riales, approuvons et
confirmons les commandements qui ont W donnds de notre dgfunt
p~re pour ce sujet.
Art. 21. Nous permettons aussi que les Francais, nomm~s et
avou6s de leurs princes, puissent venir p6cher du poisson et corail
au golfe de Stora-Courcouri, lieu d~pendant de notre royaume d'Alger, et en tous autres lieux de nos c6tes de Barbarie, et en particulier aux lieux de la juridiction de nos dits royaumes d'Alger et de
Tunis, sans qu'il leur soit donn6 aucun trouble ni emp~chement.
Confirmons toutes les permissions qui ont W donn6es par nos
aieux, et singulirement par notre d~funt p~re touchant cette pAche, sans qu'elles soient sujettes autre confirmation qu'L celle qui
en a 6t6 faite d'anciennet6.
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Art. 22. Voulons et nous plait que les interprtes et truchements, qui seront les ambassadeurs d'icelui empereur, soient
francs et exempts de payer tailles et tous autres subsides quels
qu'ils soient.
Art. 23. Que les marchands francais et ceux qui trafiquent sous
leur bannire aient h payer les droits des consuls, sans difficult6.
Que nos sujets qui trafiquent par les lieux et pays soient oblig6s de
payer les droits de l'ambassadeur et consul franais, sans contradiction, soit qu'ils trafiquent avec leurs vaisseaux ou autrement.
Art. 2A. Que survenant quelque meurtre ou inconv6nient entre
les marchands franais et n~gociants, les ambassadeurs et consuls
d'icelle nation puissent, selon leurs lois et coutumes, en faire justice, sans qu'aucun de nos officiers en prenne connaissance ni
juridiction.
Art. 25. Que les consuls fran~ais qui sont 6tablis par les lieux
de notre empire, pour prendre soin et sfiret6 d'iceux trafiquants,
ne puissent pour quelque cause que ce soit tre constitu6s prisonniers, ni leurs maisons scell6es et bullies ; mais, commandons que
ceux qui auront pr~tention contre eux seraient renvoy~s h notre
Porte, off il leur sera fait justice.
Art. 26. Que tous commandements qui ont 6t6 ci-devant obtenus
ou qui le seront par ci-apr~s, par mngarde et surprise, contre cette
notre promesse et capitulation, soient de nul effet et valeur, et qu'i
n'y soit ajoutO aucune foi.
Art. 27. Et pour autant qu'icelui empereur de France est
entre tous les rois et princes chr6tiens le plus noble et de la plus
haute famille, et le plus parfait ami que nos aieux alent acquis
entre lesdits rois et princes de la croyance de Jsus, comme il a
W dit ci-dessus, et comme le t~moiguent les effets de sa sincere
amiti6; en consid6ration de ce, nous voulons et commandons
que ses ambassadeurs, qui resident h notre heureuse Porte, aient la
pr~s~ance sur 'ambassadeur d'Espagne et sur ceux des autres rois
et princes, soit en notre divan public ou tout autres lieux oil ils se
pourront rencontrer.
Art. 28. Que les 6toffes que les ambassadeurs d'icelui empereur,
r~sidant h notre Porte, feront venir, pour leurs usages et presents,
ne soient sujettes h aucunes taxes ou imp~ts.
Art. 29. Que les victuailles et provisions qui seront achet~es pour

la maison de l'ambassadeur ne payent point de droits ni d'impots.
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Que les consuls frangais jouissent de ces m mes privileges aux
lieux of ils rfsideront, et qu'ils aient la prds6ance sur tous les autres consuls de quelque nation qu'ils soient.
Art. 30. Que les Franeais qui viennent avec leurs vaisseaux et
marchandises par les havres et ports de nos seigneuries et pays,
y puissent venir sarement sons la foi publique; et en cas que la
fortune ou orage jetAt aucuns de leurs dits vaisseaux / travers, se
rencontrant de nos galres ou vaisseaux aux lieux circonvoisins,
nous recommandons tr~s-expressment aux capitaines d'iceux de
les aider et secourir, portant honneur et respect aux patrons et
capitaines d'iceux vaisseaux frangais, leur faisant donner, avec leur
argent, tout ce qui leur sera n~cessaire pour lcur vie et autres
nccessit6s.
Art. 31. Et en cas qu'aucun d'iceux vaisseaux fasse naufrage,
nous voulons que tout ce qui se recouvrera soit remis au pouvoir
des marchands h qui les facult~s appartiendront, sans que nos
vices-rois, gouverneurs, juges et officiers y contreviennent. EtvouIons qu'ils les secourent en leurs besoins, leur permettant qu'ils
puissent aller, venir, s6journer et retourner par tout notre empire,
sans qu'il leur soit donn6 aucun emp~chement, s'ils ne commettent chose contre l'honnktet6 et foi publique.
Art. 32. Nous ordonnons aussi et commandons aux capitaines
de nos mers, lieutenants et tous autres qui d6pendent de notre
ob(issance, de ne violenter, ni par mei ni par terre, lesdits marchands francais, ni pareillement les trangers qui viennent sous la
sOret6 de leur banni~re.
Voulons toutefois qu'ils soient tenus de payer les droits ordinaires de nos ports et havres.
Art. 33. Qu'iceux marchands ne puissent tre contraints d'acheter d'autres marchandises que celles qu'ils voudront et leur
seront propres.
Art. 3L. Et en cas qu'aucuns d'iceux se trouvent redevables,
voulons que la dette ne puisse tre demand~e qa'au detteur, ou
celui qui se sera rendu caution pour lui, par contrat pass6 par devant personnes publiques.
Art. 35. Et si aucuns d'iceux marchands ou autres d'icelle nation
mieurent en i'os pays, que les facult~s qui scront trouv~es leur
appartenir soient remises au pouvoir de celui qu'ils auroat nommt6
ex~cuteur de leur testament, pout, en teuir compte , leurs h1ritiers.
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Mais s'il arrive qu'ils meurent ab intestat, nous voulons aussi
que les ambassadeurs ou consuls, qui sont par nos pays, prennent
le soin des facultds des morts pour les envoyer A leurs h.ritiers,
comme il est raisonnable, sans que nos gouverneurs, juges et autres, qui dependent de notre obdissance, en puissent prendre aucune connaissance.
Art. 36. Que les consuls francais, leurs interpr~tes et leurs d6pendants et domestiques, aient en leurs ventes, achats et rdponses
a passer acte devant le juge des ]ieux off ils se trouveront, au ddfaut
de quoi, nous voulons et commandons que ceux qui auront quelque pr6tention contre eux ne soient 6coutds ni recus enleur demande, s'ils ne font apparaltre, comme dit est, par contrat public
leur prdtention ou droit.
Art. 37. Voulons que tous les tdmoins qui seront produits contre
eux et Aleur dommage ne soient reus ni 6coutds, si premi~rement,
comme dit est, il n'apparaisse acte public de leurs ventes et achats.
Art. 38. Et s'il se fait quelque accusation contre les marchands
d'icelle nation, en les accusant d'avoir ou parlM ou blasphdm6 contre notre sainte religion, et qu'il se produise des tdmoins pour les
convaincre ou travailler, nous ordonnons qu'en telles occasions
nos gouverneurs et juges aient h se porter prudemment, afin que
les choses n'en passent plus avant, et qu'iceux Francais ne soient
indfiment et calomnieusement travaillds.
Art. 39. Et si aucun d'eux pour dette, ou pour avoir commis
quelques mauvais acte fuit ou s'absente de nos pays, nous voulons
et commandons que ceux d'icelle nation qui se trouveront par nos
pays ne puissent tre responsables pour celui ou ceux qui se seront
absentds, s'ils n'y sont oblig6s, comme dit est, par contrat authentique et pass6 par devant personne publique.
Art. 40. Et s'il se trouve par notre empire des esclaves francais,
6tant reconnus pour tels des ambassadeurs et consuls, ceux au pouvoir desquels ils se trouveront, faisant refus de les ddlivrer, soient
obliges de les amener ou envoyer h notre Porte, afin d'tre jugds h
qui ils appartiendront.
Art. 41. Qu'aux changements et 6tablissements du consul franais en nos havres d'Alexandrie, Tripoli de Syrie, Alger et autres
pays de notre obtissance, nos gouverneurs et officiers ne puissent
opposer ni empecher qu'ils soient 6tablis ou changes.
Art. A2. Si quelqu'un de nos sujets a diffdrend avec un Francais,
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dont la connaissance appartienne Lnos juges, nous voulons que le
juge qui en connaltra ne puisse 6couter la demande du demandeur,
qu'un interprte de la nation ne soit present ; et si pour lors il ne
se trouve aucun interprkte pour comparaitre devant le juge poutr
d~fendre la cause du Francais, que le juge remette la cause h un
autre temps, jusqu'h ce que l'interpr~te se trouve : sera toutefois
le Fraicais oblig6 de le trouver et faire comparaitre, afin que 'effet
et expedition de la justice ne soient diff~r6s.
Art. A3. S'il nait quelque contention et diff~rend entre deux
Francais, que l'ambassadeur ou consul aient Ale terniiner, sans
que nos juges et officiers s'en empochent et en prennent connaissance.

Art. 4h. Nous ordonnons aussi, apr~s que la recherche en aura
W faite en Constantinople. que les vaisseaux francais ne soient
plus obliges d'tre foul~s, si ce n'est au sortir du detroit des Dardanelles.
Nous d~fendons qu'ils le soient h Galipolli, cornme ils ont k6
contraints par le passe.
Art. 45. Nos arm6es navales, nos vaisseaux et nos ga1~res se
rencontrant avec celles de ]a France, nous exhortons les capitaines
d'une part et d'autre qu'ils aient h s'aider et se servir, sans se procurer les aux uns autres aucuns dommages, avec tout aide, secours
et confort.
Art. 46. Nous voulons et nous plait que tout ce qui est port6
par les capitulations accord~es aux Vnitiens ait lieu pour les
Frangais.
Art. 47. Et qu'iceux avec leurs vaisseaux et marchandises trouvent sairet6 par nos mers et par tous les lieux de notre empire et
de notre obhissance, et puissent aller, venir, retourner et s~journer
sans aucun emp~chement, et si quelqu'un 6tait vol6, qu'il se fasse
une recherche tr~s-exacte pour le recouvrement de la perte et chatiment de celui ou ceux qui auront commis le mnfait.
Art. 48. Que les amiraux de nos arm~es navales, nos vices-rois,
gouverneurs de nos provinces, juges, capitaines, chAtelains, daciers
et autres, qui dependent de notre ob~issance, soient soigneux
d'observer notre traits de paix et capitulation, puisque tel est notre
plaisir et commandement.
Art. 49. Dclarons qtie ceux qui contreviendront h ce notre vouloir soient d~clar~s d~sob6issants et perturbateurs du repos public,
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et en cette consid6ration voulons que, sans aucune remise, ils soient
condamn6s h un grief chtiment, afin qu'ils servent d'exemple A
ceux qui auraient envie de les imiter h mal faire.
Et outre la promesse que nous faisons de l'observation de cette
notre capitulation,
Nous en tendons que celles qui ont 6te aussi faites de temps en
temps par nos aleux et p~res (auxquels Dieu fasse mis6ricorde!)
soient observ6es et entretenues de bonne foi.
Art. 50. Nous promettons et jurons par la vrit6 du Dieu toutpuissant, cr6ateur du ciel et de la terre;
Et par celle de I'Ame du chef de ses prophtes;
Et par la t~te de nos aieux et bisaieux,
De ne contrarier ni contrevenir Ace qui est port6 par ce trait6 de
paix et capitulation (No 2), tant que l'empereur de France sera
constant et ferme Ala conservation de notre amiti6 (No 3).
Acceptons d~s Apresent ]a sienne avec volont6 de ]a tenir chore,
et telle est notre intention et promesse imp6riale.
Itcrit, etc.
APPENDICE
(N*i).-La protection des marchands des nations trangres, qui n'avaient
point de relations officielles avec la Sublime-Porte, occasionna une lutte
aussi vive que longue entre les repr6sentants francais et anglais A Constantinople. Le droit de prot6ger les marchands 6trangers avait 6t formellement accord6 A la France par les lettres-patentes de 1581, mais il est
certain, d'ailleurs, que bien avant cette 6poque la France couvrait de sa
protection les sujets et les navires des nations trang~res trafiquant en
Turquie. Nominativement d6sign6s dans les lettres-patentes de 1581 comme
unQ des nations que la France avait la facult6 de protdger, les Anglais
eux-m6mes avaient longtemps profit6 des avantages de cette protection
(V. Grande-Bretagne, Prdcis historique). Apr s avoir obtenu l'ind6pendance
de leur pavilion, ils cherchaient
supplanter la France dans l'exercice du
droit de protection, et, de son c(t6, la France, m6contente d6ja de voir
ray6s ]es Anglais de ]a liste de ses prot6g~s, s'efforqait A conserver son
ancien privil6ge du moins A 1'6gard des autres nations 6trang~res. Par les
lettres-patentes de 1604, le sultan Ahmed III avait, a la demande de M. de
Brves, annul6 le droit de protection accord6 aux Anglais. Dans les lettrespatentes octroy6es Aces derniers, en 1606, l'ambassadeur sir Thomas Glover
fit ins6rer un expos6 du point en discussion entre les deux puissances, et
r6voquer le maintien du privil6ge garanti a la France (V. Grande-Bretagne,
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1675, article 33). Successeur deM. de Braves, le baron de

Salignac parvint, en 1607, obtenir nn acte additionnel aux lettres-patentes
de lG0l, par lequel Ahmed III d~clarait que, malgr6 la teneur des capitulations anglaises, la protection des 6trangers, dans !'empire ottoman, 6tait
un ancien droit appartenant exclusivement i, la France. Nous donnons
la traduction de cet acte, telle qu'elle existe h la biblioth~que de l'Arsenal, 5 Paris. (L,. franc. IV" 367. T. 4.)

Acte additlonnel aux lettres-patentes du 20 mii 1604, en date
du 20 avril 1607 (20 zilhidj 1215).

Notre ilajest6 venant 4 succ~der h 1'empire, nous avons donn6 ]a susdite capitulation h l'empereur de France, conforme 4 celle qu'avait donn6e
notre aleul sultan Sul6yman, et celles aussi que depuis nos pr~d~cesseurs
ont toujours confirmes, afin qu'il n'y fAt d~rog6 en aucune faQon et ainsi
dtaient elles observ6es.
II est arriv6 que, l'an present 1015, l'ambassadeur venu de la part du
roi d'Angleterre i notre heureuse Porte, nid de f6licit et de richesse, nons
pr6senta une requ6te de diverses choses et nous fit entendre, par une fausse
information, que par le pass6 les nations 6trangres, lesquelles n'auraient
point d'ambassadeurs rdsidant h notre Porte, donnaient obdissance h ceux
qui leur plaisaient, selon leur volont6, et la rendaient d'ordinaire aux consuls anglais; que depuis les Francais ont fait mettre dans leurs capitulations qu'elles viendraient sous leur seule banni re et protection, et demandait que les choses fussent comme elles devaient tre, et leur renouvelant leur capitulation y a fait ajouter cela.
Le seigneur etbaron de Salignac, ambassadeur de l'empereur de France,
de present en cette Porte (la fin duquel soit en bien! ) nous fait au contraire
entendre que, du temps du sultan Sul~yman (d'heureuse m~moire), il fut
requis de l'empereur de France que toutes les nations 6trang(ires venant
h trafiquer par notre empire ne puissent venir que sous sa banni~re, rendant ob6issance hises ambassadeurs et consuls, ce qui lui fut accord6, en
consideration de la bonne et ancienne amiti6 qui Mtait entre eux et leurs
empires, ainsi qu'il est d6clar6 par les capitulations accord~es par Sultan
Slim et Mourad (de bonne m~moire, aux A.mes desquels le Dieu tr~s-haut
donne bienheureux repos!).
Et encore lors les Anglais dtaient du nombre des nations 6trangres et
venaient sous la banni~re de France.
Et l'annre 988, du tempsde notre aleul sultan Mourad (de bonne m~moire),
un Anglais, qui 6tait ici sous ladite bannire et protection, fut recu ambassadeur, et les Anglais furent s~par~s des autres nations 6trangeres et leurs
consuls furent mis aux 6chelles de notre empire.
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Et apr~s quelques ann~es, par la tromperie de quelques matins et par
un faux donner 4 entendre, its obtinrent quelques commandements, afin
que les 6trangers dussent aller sous leurs banni~res et rendre ob~issance
4ileurs consuls, ce qui causa une grande confusion et destourbiers aux
marchands.
De sorte que ce diff~rend fut d6battu par trois ou quatre fois en notre
divan, en la presence de nos excellents v~zirs et cazi-asker.
Et l furent produites informations des gouverneurs du Caire, d'Alexandrie et d'Alep, comme depuis dix ans les nations trangres venaient sous
la banni~re et protection des Fran~ais.
De quoi tant fait relation 4 notre p~re, de bonne m~moire ('ame duquel
soit heureuse !), il donna ses puissants commandements aux gouverneurs de
[outes les 6chelles de notre empire, leur ordonnant que, selon l'ancienne
coutume, les 6trangers dussent rendre ob~issance aux consuls de France,
et qu'ils eussent h prendre de la main des Anglais tous les commandements qu'ils avaient obtenus 4 ce sujet, qu'ils renvoyeraient h notre Sublime-Porte, et fit mettre la mme chose aux capitulations accorddes aux
Franqais.
Et lorsque nous avons succMd6 4 cet heureux empire, sachant la bonne
intelligence et l'ancienne amiti6 de l'empereur de France avec notre heureuse Porte, nous avons accord6 et ddclar6 les choses susdites, ce qu'il
v~rifia par les capitulations anciennes et par la notre derni~re et autres
6critures sur ce sujet;
Dmontrant que ce qui s'dtait fait de nouveau 6tait et contre notre capitulation el contre toutes celles de nos pr~d~cesseurs.
De quoi ayant M6 fait ample rapport h notre hautesse et n'ayant notre
majest6 nullement h grd ce qui a 6t6 ajout6 h la capitulation des Anglais,
nous avons par notre lettre impdriale de nouveau accord6 cette notre
sublime capitulation aux Franqais, et nous commandons ainsi :
Que depuis ce jourd'hui (hors les Vnitiens et les Anglais) toutes les
nations trang&es, lesquelles n'ont point d'ambassadeur 4 notre heureuse
Porte, venant h trafiquer en notre empire, aient 4 y venir sous la banni~re
de l'empereur de France selon l'ancienne coutume;
Et aient h rendre obissance aux ambassadeurs et consuls de France,
Et que les capitulations et commandements obtenus des Anglais sur
cette matinre, qui se trouveront contraires h cette notre sublime capitulation, ne soient observes en aucune facon, en quelque 6chelle de notre
empire qu'ils soient prdsent~s;
Et que les gouverneurs desdits lieux aient 4 s'en saisir et les renvoyer
h notre heureuse Porte ;
Et aient pour jamais h observer le contenu de cette notre sublime capitulation,
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Ne permettant h qui ce soit en faron du monde faire aucune chose

contre les articles et promesses de la prasente capitulation, car, tant que
1'empereur de France sera constant et ferme en l'amiti6 et bonne intelligence qu'il a avec notre majest6, nous de notre part serons ferlmes et constants dans la n6tre, promettant et jurant par ]a verlu du tras-grand et
omnipotent Dieu, crdateur (,u ciel et de la terre, et par les ames de nos
bisafeux et aieux (d'heureuse mdmoire et que leurs ames soient heureuses ! ), et par celle de feu notre pare d'observer et maintenir ce qui est
contenu en la prdsente capitulation, autant et si longtemps que I'empereur de France demeurera ferme et constant dans notre amiti6, acceptant
son amiti6 avec volont6 d'en faire cas et honneur.
Et ainsi est notre intention et promesse implriale.
Fait et 6crit le, etc.
(N° 2). - Nous donnons ci-aprts un mdmoire explicatif r~dig6 par M. de
Braves, apras son retour (1604) de l'ambassade de Constantinople, str les
divers articles dont il avait obtenu l'insertion aux lettres-patentes de 1604.
Note sur quelques articles des lettres-patentes du 20 mal 1604.

Pour plus grande intelligence de la capitulation qu'a le roi avec le
grand-seigneur, il est ndcessaire de savoir les causes qui m'ont oblig6 d'y
faire ajouter tout plein de nouveaux articles lorsque je l'ai fait renouveler, qui a W durant les ragnes des empereurs Mourad, Mohammed
et Ahmed.
Du vivant du feu roi Henri III, les Anglais n'avaient sfiretd en leur
commerce dans le paysdu Turc que celle que la banniare et la protection
du roi leur donnait.
Ils voulurent agir d'eux-m~mes et ne plus avoir cette obligation h la
France, ils suppliarent le sultan Mourad, qui r6gnait pour lors, d'agrder
que leur roi tint h.sa Porte une ambassade ordinaire, lui figurant un grand
avantage de leur trafic et une gloire de leur soumission.
L'ambassadeur du roi, qui 6taitpour lors nomn le sieur de Germigny,
n'eut pas assez d'industrie pour empcher et rompre ce coup.
Ainsi ramiti6 desdits Anglais fut accepte et leur ambassadeur introduit ; ils se sont conservas cet avantage jusqu', present.
Depuis s'6tre tablis, ils ont soigneusement cherchd les moyens de ravalerl'honneur de la banniare francaise, faisant agr~er au grand-seigneur
que les nations trangares qui n'ont point d'ambassadeurs, hi sa Porte, et
qui ont la libert6 de trafiquer par ses pays sous '6tendart de la France,
pussent y venir sous la banniare anglaise et leur fit loisible de recourir hi
leur protection.
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Cette grace leur fut accordde au prejudice des trait s qu'a la France
avec eux.
De mon temps, par le moyen de l'intelligence que j'avais avec les principaux ministres du grand-seigneur, je fis r~voquer tout ce qui avait W
conc~d6 contre l'honneur de notre ktendart, comme il se verra par les 4c,
6e et 76 articles de la capitulation.

Les religieux qui demeurent t la garde du saint sdpulcre et les plerins, qui le vont visiter, 6taient molestds par les juges et gouverneurs
de Jdrusalem pour en profiter; j'ai fait insurer dans les trait~s et
capitulations ci-dessus, article 5, qu'ils ne le seront plus h l'avenir, mais
bien re~us et proteges par lesdits juges et gouverneurs.
I1est d~fendu aux marchands, qui trafiquent par le pays de ce grand
prince, de ne charger sur leur vaisseaux ni cuirs, ni cires, ni cordoauns,
ni cotons fils, pour ne causer disette ni chert6 en iceux.
Nonobstant cette defense, j'ai fait insurer dans nos dites capitulations,
article 8, qu'il leur sera permis d'en acheter et enlever en consideration
de l'ancienne amiti6 du prince.
Cette grace cause un notable avantage aux trafiquants pour l'utilit6
qu'ils en peuvent retirer.
Anciennement les marchands francais qui allaient trafiquer par les pays
du Levant, au lieu d'y porter de l'argent monnay6, ils y conduisaient des
draps et autres sortes de marchandises et payaient cinq pour cent de ce
qu'ils apportaient et vendaient ; pour s'exempter tant de ce droit que pour
l'avantage qu'ils trouvent sur le prix de leurs monnaies, qui est grand,
que pour n'6tre sujets h une longue demeure pour vendre leurs marchandises, ils n'en apportent plus et font entirement leur ndgoce avec de l'argent comptant.
Les fermiers des havres du grand-seigneur se trouvant ls~s, les ont
assujettis d'en payer un certain droit.
D'autre part, les officiers des Mon naies avaient pris un usage de convertir au coin et marque de leur prince celles qu'apportaient lesdits marchands, lesquels pour se r~dimer s'dtaient soumis h en payer quelque
droit.
Pour empcher ce d~sordre et dommage, j'ai fait ordonner et commander par la susdite capitulation, article 9, que les sujets de la France qui
apportaient de ]a monnaie par lesdits pays ne seraient obliges d'en payer
aucun droit, ce qui a dt6 observd durant le s~jour que j'ai fait en
Levant.
Et parce qu'il arrive que quelques sujets du roi, par commoditd de
passage, s'embarquent sur des vaisseaux qui appartiennent aux ennemis
du grand-seigneur, qui par rencontre sont pris par les Turcs, j'ai fait
ordonner par la capitulation, no 10, qu'ils ne le soient pour l'avenir, ni

156

APPENDICE

leurs marchandises retenues, et que s'il s'en trouve de cette fa~on faits
esclaves qu'ils soient faits libres.
En la cOte de Provence il y a un nombre infini de vaisseaux, ceux qui
en sont propridtaires les louent h tant le mois, ou h tant par voyage; ainsi
ils sont guides ca et 1a.
Les Espagnols, GUnevois, Napolitains et Siciliens s'en servent ordinairement pour le port de leurs bls, vins et autres victuailles.
S'ils sont rencontrds des gal~res du Turc, ils sont pris et sont faits
esclaves.
J'ai fait declarer pas nos trait~s que d~sormais il ne sera licite de les
inquidler en leur trafic, et command6 s'il se trouve esclaves de cette facon, qu'ils soient mis en libert6.
Il se trouve des mariniers francais vagabonds qui se donnent au premier capitaine de vaisseau qui s'en veut servir, ou se louent a des Grecs,
sujets du grand-seigneur, pour l'avantage qu'ils ont a transporter les
bls hors des pays de l'ob~issance du prince pour en faire trafic aux
lieux et terres de ses adversaires; il arrive qu'ils sont rencontres par les
gal~res qui servent pour la garde des mers de Sa Hautesse, sont pris et
chAti~s et leurs vaisseaux et ce qui est dedans appliqu6 au bdn~fice du
prince.
Et parce que cet usage est dommageable aux sujets du roi de cette condition, j'ai fait ordonner, article 13 de cette capitulation, qu'ils ne seront
faits esclaves, attendu que ces pauvres gens gagnent leur vie de cette faon ou sont passagers sur ces vaisseaux.
11 arrive aussi que les marchands francais, (convi@s par ce mgme int6rt) font charger leurs vaisseaux de bids pour le porter a Genes ou i
Majorque, oh ordinairement il est cher; pour cet effet, ils s'accordent
avec des Grecs et m~me avec des Turcs qui leurs vendent ce qu'ils ont
pour porter a Constantinople, ou autre lieu de l'obdissance de l'empire
ottoman, et lorsqu'ils sont trouvds dans les pays du grand-seigneur,
ainsi charges de biWs, ils sont fait esclaves et leurs vaisseaux confisquds,
comme contrevenants aux r~glements faits a cet 6gard.
Pour h quoi rem~dier, j'ai fait mettre en la susdite capitulation, article 1h, que ceux qui ont k6 pris de cette facon seront ddlivr~s,et que ciapr~s ceux qui seront trouv~s en semblable dlit ne seront inqui:tds en
leurs personnes, ni leur vaisseaux confisqu~s, mais bien le biW qui se
trouvera sur iceux, afin que cela les oblige de s'en abstenir.
Les corsaires de Barbarie ont accoutum6 de contraindre les capitaines
des vaisseaux francais, qu'ils rencontrent en mer, d'avouer que les marchandises dont leurs vaisseaux sont charges sont et appartiennent a leurs
ennemis.
J'ai aussi fait ins~rer dans le trait, article 15, qa'encore qu'il ffit v~ri-
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table que lesdites marchandises qui se trouveront, comme dit est, dans les
vaisseaux franais fussent et appartinssent aux ennemis du grand-seigneur, que nonobstant il veut et commande qu'elles ne puissent tre
prises.
Ce point est de tr~s-grande consequence, pourvu que les ambassadeurs
du roi, qui resident en Constantinople, le fassent religieusement observer,
car sous ce pr~texte ii n'y a annie que le n~goce de Provence ne perde
cinq ou six cent mille 6cus.
Le grand-seigneur a d'ordinaire pour sa garde quarante mille janissaires auxquels il est obligd de faire donner la livre de chair hivil prix et,
parce qu'h la grande quantit6 qu'il en faut h ce nombre d'hommes, ceux
qui ont le maniement de ses finances, pour empkcher que cette perte ne
les incommode, ils la font supporter aux trafiquants ; ils nomment cet impot l'aide des chairs.
Pour en exempter les sujets du roi, j'ai fait insurer dans le traitd, article 18, qu'ils en seront exempts et n'en payeront rien.
I1y a aussi trois autres impbts nomms re/t, batch et selamitlik qui se
payent par les marchands qui veulent enlever des cuirs de buffles, des cotons files, des cuirs et autres marchandises semblables, qui sont d6fendues par I'article 18.
J'ai fait exempter de cet impot les sujets de Sa Majestd qui trafiquent
de ces marchandises.
Les inarchands qui trafiquent par les havres et ports du pays du grandseigneur, ayant fait leurs achats et charg6 leurs marchandises, comme ils
sont sur les termes de faire voile et pay6 les droits du grand-seigneur,
les officiers de ses douanes les ranqonnent de deux ou trois cents 6cus,
sons le nom de bon voyage.
J'ai remddi6 ce d~sordre par ce mme article 18, ayant fait ordonner
qu'il ne se prendra sous ce pr~texte que trois de chacun vaisseau.
Les corsaires de Barbarie n'observent les trait6s et capitulations qu'en
tant qu'iI leur plait.
J'ai fait consentir le grand-seigneur qu'il sera licite au roi de les privet du b~nfice de ses ports, et leur faire courir sus comme contre des
perturbateurs du repos public.
Et parce qu'apr~s qu'iceux corsaires ont vol6 les sujets de la France,
comme l'ambassadeur du roi en fait des plaintes et en demande raison,
Pon le renvoie h ]a justice, laquelle ne peut condamner les malfaiteurs,
s'il n'y a des preuves tr~s-fortes ; le t~moignage des chr~tiens n'est pas
valable contre les mahorntans, ils ne veulent s'accuser ni les uns ni les
autres, ainsi l'on ne peut avoir raison du mal fait.
Pour lt quoi remndicr, j'ai fait insdrer dans ladite capitulation, article 19 :
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Que les plaintes qui seront faites au nom du roi, autoris~es de ses lettres royales, suffiront et y sera ajout foi, et les vices-rois des lieux d'oh
les corsaires seront partis demeureront responsables, en leur propre etpriv6
nom, de tous les dommages, et privds de leurs charges pour servir
d'exemple aux d~sob~issants.
Les sujets du roi font un notable profit h la p~che de corail en la cLe
de Barbarie ;
Je leur ai fait remettre par ladite capitulation, article 21, qu'ils y puissent continuer ladite pche, mumement dans un golfenomm6 StoraCourcouri.
Et parce qu'il pent arriver entre les marchands des querelles et des
meurtres ;
J'ai fait ordonner, par I'article 24, que la justice du grand-seigneur
n'en prendra point de connaissance, et que le jugement et punition sera
remis ii l'ambassadeur du roi ou h ses consuls, pour en user selon la loi.
En consideration du mauvais traitement que les consuls francais, qui r6sident par les havres et ports du grand-seigneur, regoivent souvent des
gouverneurs des lieux de leur demeure ;
J'ai cru h propos de faire 6voquer toutes leurs causes devant le tribunal
de la justice ordinaire du grand-seigneur qui se tient, dans son palais, par
les juges et president de sa milice, en presence de son premier pacha et
de 1'ambassadeur du roi; en cette consideration ceux qui les veulent molester s'en retiennent.
J'ai aussi fait declarer par ce trait6, article 27, que les ambassadeurs
du roi auront la pr~sdance sur ceux d'Espagne et sur tous ceux des autres
princes et rois, qui se trouveront resider pr~s de sa personne.
Le m~me est ordonn6 en faveur des consuls francais.
Bien souvent il arrive que quelques marchands francais font banqueroute de grandes sommes aux sujets du grand-seigneur, qui pour se r6compenser de telles pertes s'en prennent aux autres marchands de la nation, et leur veulent faire payer leur perte, comme s'ils taient obliges de
le faire, se servant pour cet effet de faux t~moignages;
Pour h quoi remddier, il est dit en l'article 34
Que, s'il n'apparait que ces marchands ainsi poursuivis soient cautions
par contrat authentique , ils ne soient molestds ni tenus des dettes
des fuyards.
De mon temps, pendant que j'tais h Constantinople, il y euL Alep
quatre facteurs des marchands de Marseille qui firent banqueroute ; ils
emport~rent aux marchands Turcs et Maures trente ou quarante mille
6cus, que ron fit payer aux Fran~ais qni se trouvaient dans le pays, mais
l'injure ni la perte ne leur en demeura pas, parce que j'eus assez de faveur et de pouvoir pour leur faire rendre le tout.
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(No 3).- Comme roi de Navarre, Henri IV avait d6jA eu des rapports avec
Mourad IV qui se montrait favorable aux huguenots. Le sultan 6crivit au roi, en
1577, pour l'assurer qu'il le d~fendrait contre les ligueurs en lui promettant
V'envoi d'une flotte de deux cents voiles, qui se rendrait h Aigues-Mortes
aussi promptement que les circonstances l'exigeraient. ,) Mont6 sur le
tr~ne de France, ce ne fut qu'apr~s avoir (1693) abjur6 le calvinisme et
mis ainsi fin h la ligue, et qu'apr~s avoir vu 6clater une nouvelle
guerre entre l'empire ottoman et l'Autriche, que Henri IV s'occupa de
continuer la politique orientale inaugur6e par FranQois I. Les documents qui suivent t~moignent du prix qu'il attachait A 'alliance des
Ottomans et des efforts qu'il fit pour se rassurer. Nous verrons 5. une autre
section (Russie) le changement qui eut lieu dans la politique du roi,
vers la fin de son r~gne.
I.

-Lettre

de Henri IV A son ambassadeur de Brdves, en date
de Saint-Denis le S aoftt 1593 (10 zilead6 1001).

M. de Br~ves, les bons et fiddles services que j'ai revus, depuis mon
avdnement h cette couronne, des princes, seigneurs et de mes bons serviteurs catholiques, m'ont rendu tr s-ddsireux de les gratifier de tout ce
qui me serait possible, dont ayant connu qu'une des choses qu'ils souhaitalent plus 6tait de me voir avec eux en l'6glise et religion catholique,
apostolique et romaine, Dieu m'en a, par sa grace d'ailleurs, inspird une
telle volont6 et donn6 si bonne connaissance que celle-lh est la vraie
Eglise, qu'il m'a W ais6 en cela leur donner le contentement qui m'est
plus grand qu'h tout autre pour le repos de ma conscience. Ainsi ayant
convoqu6, if y a quelques mois, une assemblde d'dveques et docteurs catholiques pour m'instruire, etc.
Ceux qui ne m'ont pas encore reconnu voyant le pr~texte W qui les a
empchs jusqu'h pr6sent, ne d6sirent non plus que de se r6concilier
avec moi : qui est cause que je leur ai accordd une trove de trois mois
pour leur donner d'autant plus d'occasion, en leur faisant gofiter la douceur de la libert6 au lieu de la violence de la guerre, de se rdsoudre h se
ranger sous mon obeissance, comme je m'assure qu'ils le feraient bientot
s'ils n'6taient retenus d'autre chose que de leur volont. Mais le roi d'Espa.
gne, qui est comme frustrd de 'esp6rance et opinion qu'il avait prise qu'ils
dussent, en l'assemblde par eux faite, il y a quelques mois, dans Paris,
6Iire l'infante sa fille pour reine de France, avec l'archiduc Ernest (qu'il
lui ddsignait sur ce fondement pour marl, h quoi la docte assembl~e n'a
nullement voulu entendre, s'y en 6tant troavds qui n'ont encore du tout
d~pouilld l'affection frangaise ni la rdvdrence des lois de ce royaume),veut
traiter par la force ce qu'il n'a pu obtenir de bon grd, faisant 4 cet effet,
venir grand nombre d'hommes de guerre tant d'Espagne que d'Italie et
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d'Allemagne, lesquels il pensaient mettre dans ce royaume dans la fin
d'octobre au plus tard et tenir par ce moyen ceux de la ligue, qui me voulaient reconnaitre, en telle crainte et apprehension d'tre maltrait, de
lui, qu'ils n'en osent prendre la resolution. C'est h quoi it veut employer
le loisir qu'on lui donne et ses moyens pendant que du corM du grandseigneur on le laisse en repos, 6tant ses flottes des Indes arriv6es puis
peu de temps, pleines de grandes richesses d'or et d'argent et autres choses pr~cieuses; et possible qu'on le laissera accroitre de facon qu'on
pourrait s'en repentir.
J'ai recu vos lettres du 2 4"e mai oil j'ai vu ce qui s'offrait par-delh et
trouve fort bon office que vous avez fait en faveur des affaires de la seigneurie de Venise, ce que vous continuerez aux occasions qui le pourraient
requ~rir. Car, outre que je serais tr~s-marry de leur incommodit6 pour
l'amiti6 que je leur porte, si du corW de delh l'on leur faisait la guerre,
c'est les contraindre de se joindre avec le roi d'Espagne, qui ne serait pas
l'avantage du grand-seigneur ni des autres princes, ses amis, et serait
bien plus h propos de tAcher h rabattre un si facheux ennemi que de
mettre en n~cessit6 ceux qui ne l'aiment gu~re, et sont plus utiles aux
affaires du grand-seigneur en leur condition prdsente qu'ils ne le seraient
autrement de s'accorder avec lui. Que c'est chose qu'il faut que vous remonstrifz et remonstrifz sisouventque l'on aitoccasion d'y faire la consideration que la chose mrrite. Prenez bien garde au fait du g~n~ral de la
mer que, sous le nom de visitation particulire, les corruptions espagnoles ne gagnent par ce moyen ce qu'on a connu 6tre tr~s-dangereux aux
propres affaires et service du grand-seigneur; et si l'on apercoit que
ledit g~n~ral incline h favoriser les desseins et entreprises du roi d'Espagne, l'on doit bien penser ne s'y laisser aller en apparence de quelques
commodit~s pr~sentes qui pourraient cofiter bien ch~rement avec le
temps.
J'ai W bien aise de la ddpfche que vous avez obtenu pour la iibert6
de mes sujets qui sont esclaves entre entre les mains des Turcs, poursuivez-en 1'effet comme d'une oeuvre mritoire qui me sera tr~s-agrable,
et souvenez-vous, etc.
II.-Lettre de Henri IV A M. de Urnves, en date de Fontaineblea u
le 21 septembre 1593(21 ziihidj6 tool).

M. de Br~ves, vos lettres du XI Xe juillet sont arriv6es en mes mains,
puis trois jours ou quatre, par lesquelles j'ai entendu le partement prochain du premier pacha, avec les grandes forces qui taient pr~par~es
pour alter faire la guerre a l'empereur. M. de Maine m'a aussi envoy6, le
double de ce que vous lui avez 6crit, touchant l'oflice qu'avait fair l'am-
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bassadeur d'Angleterre, au norn de sa maitresse pour induire le grandseigneur hiun accord, et a 6t6 bien hipropos que vous ayez connu ses
intentions, afin de vous tenir dor~navant plus serr6 avec lui en ce que
vous aurez 4 traiter, sans iui dire chose qu'il puisse interpreter ni divulguer ht mon dsavantage pour faire tomber le blAme sur moi du mal que
la chrtient peut recevoir par les armes et forces dudit grand-seigneur,
ne laissant toutefois en choses communes de vous entretenir en la meilleure
intelligence que vous pourrez avec lui, pour ne rien altdrer de l'amiti6
qui est entre moi et la reine d'Angleterre, sa maitresse. Vous proc~derez
de semblable fa§on envers le baile de Venise et m~me vous employerez
en tout ce que vous pourrez, sans offenser le grand-seigneur, en faveur
des affaires de la seigneurie, faisant connaitre audit sieur baile que vous
avez le commandement de moi, et s'il tombe quelquefois en discours de
ladite guerre, iLest besoin que vons vous y conduisiez de sorte qu'il n'ait
besoin de rien imputer qu'hi ceux qui par leur ambition tiennent la chr6tient6 en trouble par ]a division qui en suit des forces d'icelle, donnant
ouverture et occasion d'y entreprendre plus hardiment, sans montrer que
vous ayez ni charge ni volont6 d'y apporter aucune persuasion qui y puisse
induire le grand-seigneur, ni ses ministres, et aux offices que vous ferez
envers eux, qui doivent principalement tendre ii faire tourner ses forces
contre celui qui me travaille injustement, comportez-vous y aussi de
facon, et avec une telle discretion qu'il ne paraisse rien hi la vue et aux
yeux des autres princes chr~Liens, qui leur puisse donner occasion de
in'estimer instigateur ni cause de faire entrer en la chrtient un si
grand orage, m~me au dommage de ceux desquels j'en ai regu aucuns
offices, comme aussi je ne crois pas, quelque semblant qu'il fasse de s'6mouvoir en la faveur de rues affaires, qu'ils soyent pouss~s d'autre chose
que de leur commodit6 et profit. Toutefois, it ne leur faut faire voir que j'ai
cette opinion, mais au contraire d~montrer toute confiance de leur bonne
volont6 et amiti6, et tAcher de les entretenir par tons les moyens possibles que faire se pourra, prenant ce qui est contenu en ]a pr~sente pour
instruction selon laquelle vous aurez d~sormais hivous gouverner en votre
charge, si ce n'est ce dont vous pourriez avoir commandement particulier
de moi. It n'est rien survenu de nouveau dans mes affaires depuis mes
pr&6cdentes, etc.
Il1.

-

Lettres de Henri IV A [I do Br~ites, en date de Dieppe
le 5 novembre 1593 (10 sAfer 1002).

Monsieur de rves, j'ai recu depuis huit jours trois de vos lettres,
deux du ii, l'autre du xxni aofit, par lesquelles j'ai entendu la continuation des r~solutions et pr~paratifs de delh pour la guerre contre l'empeT. 1.

1
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reur, et de I'assurance que Ferhad-pacha donnait de la suite d'une bonne
armde de mer, h ce printemps. J'ai aussi vu ce que me mandez dtre pass6
touchant ]a lettre prdsentde par monsieur l'ambassadeur de la reine d'Angleterre, de la part de sa maitresse, et de la traduction d'icelle ensemble
de la r~ponse qu'on devait faire, que vous m'avez envoyfe. Pour le regard
des deux premiers points, je vous ai d~jh fait entendre de quelle fa~on
vous avez h vous y conduire et vous dirai encore que pour la guerre qui
se fail contre l'empereur, le roi d'Espagne ne se d~siste pas de celle qu'il
a entreprise contre moi, montrant si pen de charit6, mrme envers ses propres parents qu'il oublie ce devoir pour poursuivre son dessein de L'usurpation ou de ruine de ce royaume, sur laquelle il bAtit ses imaginations de la
monarchie universelle du monde, ainsi qu'iL est amplement d~duit et discouru en l'instruction qui vous fat envoy~e et que vous remontrerez en
repr6sentant les affaires de deh, comme l'on montre d6sirer d'en ktre
averti. Vous en userez toutefois de facon que ce que vous en direz ne soit
interpr [6 selon le sens que 'on a voulu donner h la lettre de ]a reine
d'Angleterre, ne leur voulant en cela apporler aucune persuasion, pour
croyance que j'ai qu'aussi bien ils n'en feraient que ce que bon leur semblerait; mais vous leur ferez bien connaitre que s'ils ont intention de
donner quelque soulagement h mes aflaires du c6t du roi d'Espagne, le
real si MIoign6 de lui ne peat apporter cet effet, lui semblant que la distance est si longue, qu'il le puisse toucher, qu'il aura tout le loisir d'achever ce qu'il pretend contre moi; qu'h cette occasion le remade doit 6tre
oppos6 4 celui duquel d6rive l'effort principal qui me travaille, et sur ce
que vous pourrez mettre en consideration, si l'occasion s'en pr~sentait,
et m~me si vous voyez queque indication 4 entreprendre contre la seigneurie de Venise, qu'il ne se saurait rien faire plus au gr6 du roi d'Espagne, car ce serait les jeter de son cOt6 et les contraindre de se joindre
4 lui, qui est bien de ses plus grands d6sirs pour se fortifier d'autant plus,
sp~cialement de leur arm6e de mer, 4 quoi il a tach6 de longtemps h les
induire, sans y avoir rien profit6, comme il n'y a aussi apparence qu'ils le
fassent 4 l'avenir, s'ils ne sont pouss~s par la force; dont les ministres du
grand-seigneur doivent tenir la main qu'il ne leur soit donnD occasion,
et en cela vous ferez toujours les offices que vous pourrez, pour tre autre
chose qui regarde le bien de mon service, vous voulant bien encore ramentevoir ce que je vous ai d~jh mand6 : que je ne trouve pas 4 propos,
en cas de sortir arm~e de mer, que vous veniez avec icelle, pour les accidents qui peuvent arriver de jour i autre en votre charge, laquelle, en
cette occasion, il n'est raisonnable que vous ddsempariez. Mais si elle
doit venir en lieu, qu'elle ait besoin de commoditds de mes ports et provinces maritimes, en 6tant averti h temps, j'y donnerai tout le meilleur
ordre qu'ii.me sera possible. NManmoins, vous ne vous engagerez pas 4 cette
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promesse, sans faire connaitre que la ruine des guerres a tellement affaibli
lesdites provinces, qu'ils ne pourraient pas s'en promettre les commoditds,
soit en vivres on autres choses, telles qu'elles eussent fait par le pass6.
Je voul dirai au surplus, etc.
IV. -

Lettre de Henri IV A M. de Brives, en date de Mantes
le 28 janvier 1594(17 djomazini-6wel 1003).

Monsieur de Brves, depuis les miennes derni~res qui sont du 5e du
present, j'ai re~u la vtre du 1,r novembre avec le duplicata de celle du
17t octobre, oii j'ai vu 'opinion que l'on avait prise par delh que ma
conversion 4 ]a religion catholique produirait beaucoup d'union entre
moi et le roi d'Espagne, pour faire la guerre au grand-seigneur, et ce
que vous avez repr~sent6 lh-dessus h son pr~cepteur, pour lui Oter cet
ombrage de l'esprit; comme vous me mandez qu'il en 6tait derneur6
6cIairci et satisfait par les raisons que vous lui avez allegues, de quoi j'ai
616 bien aise, et desire que, s'offrant l'occasion de tomber sur ce propos
avec lui on autres des principaux ministres de l'tat, vous remontriez
que les raisons d'6tat qui sont entre cette couronne et celle d'Espagne
n'ont permis telle union du temps des rois mes pr~dcesseurs, combien
qu'ils fissent profession de la religion catholique, mais doivent-ils craindre de n'y conjecturer de moi, pour m'Atre puis nagu~re joint h ladite
religion, vu que, outre les int~rets de cette couronne, pour laquelle il y a
eu tant de guerres entre ces deux royaumes et qui demeurent encore enti~res et indcises que par la voie des armes, j'ai de plus celui de mon
royaume de Navarre que ledit roi d'Espagne m'occupe, sans que, depuis
l'usurpation qui en a dt6 faite par ses prdd6cesseurs, ils en aient voulu
faire raison aux miens, et dont taut s'en faut que lui veuille mieux faire
vers moi, qu'au contraire, craignant que je m'en ressente, et pour m'en
Oter les moyens, il tourne toutes ses intentions, forces et desseins h me
faire la guerre, en pensant que, par ma ruine, si elle lui pouvait succ&der, il 6tablirait sa monarchie sur toute la chrdtientO, 4 laquelle il aspire
pour apr~s entreprendre de ruiner 'empire de Sa Hautesse. Et, sur ce,
vous pourrez encore vous aider de ce qui est contenu en l'instruction
que je vous ai envoyde, que pour n'avoir pu tirer avec soi en cette entreprise les rois de France, mes prdddcesseurs, comme il les a recherchds
par tous moyens, il s'est propos6 de la pouvoir mieux bAtir par la ruine
ou dissipation de cette couronne, qui a toujours fait un si puissant contrepoids 4 sa grandeur, qu'elle a W leur obstacle h leurs principaux desseins, m~me contre l'empire de Sa Hautesse, et avec cette presupposition
et que l'ouverture qui lui a 6L6 faite par la rbellion 6mue contre le feu
roi, il n'a cess6 et ne cesse encore de faire tous les efforts qu'il peut pour
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r~duire ce royaume a sa d~votion ou h toute impuissance, afin de se fortilorsqu'il
fier et ne rien laisser derriere qui le pfiL troubler en ses 6tats
entreprendrait contre l'empire de Sa Hautesse.
Et n') a rien qui le rende plus confiant, et qui lui donne plus moyen de
poursuivre sa mauvaise volont6 contre moi que de se voir en repos
comme ii est du cbtd de Sa Hautesse, car la guerre qu'il fait contre 'empereur ne le peut en rien divertir de celle qu'il a entreprise contre moi ;
les ennemis de laquelle ayant de sa part la fin et objet ci-dessus repr~sent1s, si Sa Hautesse a intention de donner quelque soulagement h anes
affaires pour ce regard, et si encore elle y peut ktre induite par la consideration de ce qui touche son particulier et la sfret6 de son empire, vous
remontrerez que cela ne se peut faire, sinon en jetant par elie la guerre
dans les tats dudit roi d'Espagne, avec une bonne armde de mer. Et
pour venir au particulier du lieu et endroit of elle pourrait plus endominager, vous vous servirez du mmoire que je vous ai envoy6 par l'ordinaire dernier, touchant les affaires des royaumes de Valence et Aragon,
connaissant qu'il ne pourrait rien faire de plus propos que de fomenter
par ]a venue de ladite arm~e les soulhvations qui sont toutes prdtes de ce
cbt&4, et faire cependant preparer les intelligences et moyens par la voic
du vice-roi d'Alger, et la provision de quelque bonue quantit6 d'armes,
que faudrait, approchant l'armde, jeter dans le pays ; et ne faut craindre
qu'il y eut grande rdsistance, ayant ledit roi d'Espagne dpuis6 d'hommes
ledit royaume, pour le grand effort qu'il a intention de faire contre moi
cette annie.
Les Espagnols font courir le bruit que l'armde du grand-seigneur est
pour tomber dans le golfe et mer de AVenise, dont ils montrent en avoir
beaucoup de contentement, pour tre assures que les seigneurs de cette
r~publique seront obligds et forcds, par raison d'dtat, d'unir leurs forces
ensemble, qui ne seraient ien moins que de deux cent cinquante gal~res.
Et, outre qu'il faudra que l'armne de Sa Hautesse, prenant ce chemin,
fasse preuve avec lesdites forces, je ne vois point qu'elle se puisse promettre aucun b~n~fice, mais plutbt du dommage et danger de mettre ladite arme en hasard de se perdre, ce qu'arrivant, je ne sais si ceux qui
persuadent Sa Hautesse i telles fins pourraient y apporter quelque remade.
Nous ferez lone entendre de ma part h Sadite Hlautesse, qu'elle ne peut
ricm faire de plus avantageux pour le roi d'Espagne et l'empereur que
de mander lesdites forces dans le golfe de Venise, d'autaut que ces dits
seigneurs par ce moyen, se s~parant de l'amiti6 et consideration qu'ils
ont avec Sa Hautesse, pourraient encore agraudir le nombre des forces
duI roi d'Espagpe, mais encore aider h l'empereur pour la guerre de
ltongrie, 6tant 6rnerveil!6 que les pri~res que j'ai faites, depuis tant d'annes, h Sa Ilautesse que ses forces de mer fussent employ(es pour le dora-
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wage de notre commun ennemi. n'ont rdussi, comme elle m'avait promis

par diverses de ses inipdriales lettres ?- Demandez-en donc les effets et
emp~chez de tout votre pouvoir que les VWnitiens ne soient offensds.
Remonstrez h Sadite Hautesse le service et faveur qu'ils m'ont faits du
temps que mes affaires 6taient troubldes. Je ne fais point de doute, si vous
lui reprdsentez les consequences de ce fait et les accidents qui en peuvent
naitre, qti'elle ne commande qu'il soit donn6 h ces dits seigneurs que
sa dite armde ne prendra cette route.
Lesdits Espagnols font aussi courir le bruit que les Persiens avec les
Gdorgiens 6taient sur le point de renouveler la guerre avec le grand-seigneur, ce qu'encore j'estime tre artifice espagnol, vu que par vos lettres
vous n'en faites nulle mention. J'aurai 4 ceur d'en tre avis6 4 la v6rit6.
Je vous ai derni~rement envoy6 la rdponse des lettres que le grand-seigneur in'a 6crites ; je vous enverrai des lettres de remerciement de Ia d6livrance du comte Octavio Avogadio, pour Sa Hautesse. Je vous ai fait
entendre, etc.
V.-Lettre de Henri IV A M.de Brwes, en date du camp do Traversy,
devant La Fore, le 17 novembre 1595 (13 rnbiul-6wel 1004).

-. Sur cela nous est arriv6 la nouvelle de la perte de Strigonia et de
plusieurs autres places de l'empire de Sa Hautesse, faite en plusieurs endroits, avec celle de la perte donnde par Sinan-pacha, et autres combats
auxquels les cbr6tiens ont toujours eu du meilleur. Je n'6crirai point h
Sa Hautesse pour cette fois, car je vous ai donn6 une ddpdche pour ]a
saluer, laquelle je m'assure que vous avez recue, etc.
Les 6vdnements de la guerre sont incertains et ddpendent du bon vouloir de Dieu plus que de nul autre. Car c'est le Dieu des victoires, ct nous
devons Otre responsables du succ~s d'icelles, pourvu que nous fassions ce
que nous devons :et encore que le commun juge du mdrite des princes
par leur bonheur et malheur, toutefois, je ne blAme ce seigneur des dites
pertes, mais qu'il fait si peu de compte et s'y gouverne si mollement
qu'il fait. Dieu m'a visit6, etc.
Avertissez-moi fidlenment de ce que fera ce seigneur et quel parti il
prendra apr~s les pertes qu'il a faites, car aucuns ont opinion qu'il enten.
dra plutbt h la paix, comme fera de son c6[6 l'empereur, qu'il ne rdsoudra d'en chercher la vengeance, mrme si le roi de Perse lui commence la
guerre, comme le bruit court qu'il fera pour se prdvaloir de sa faiblesse.
Si ainsi est, je le tiens pour perdu de reputation, son empire en chemin
d'une ruine inMvitable, au grand avantage des ennemis qui n'ont recu
aussi aucune incommodit6 de son arme de mer, tant ilest mal servi.
Mettez peine de voir clair en ses affaires, ddlibdrations et forces, et pou-
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voir faire qu'il vous donne audience, afin de l'dchauffer et le persuader de
mettre lui-mine la main h la besogne l'annde qui vient, lui remontrant
que Dieu a rdserv6 h sa personne seule la gloire (Ie ]a restauration de
son empire et de ]a vengeance des outrages et infid6litds qui li ont kt6
faits, l'assurant, s'il veut embrasser cette gloire et s'6vertuer de son c6t6
pour rabattre l'orgueil de nos dits ennemis, que je ferai le semblable de
mon cWtd, et le seconderai encore plus vivement et courageusement que
je n'ai fait ; mais s'il faut autrement, soit qu'il c~de 4 la bonne fortune
d'iceux et h leur audace, s'accordant avec eux, ou qu'il ne s'en remue
davantage qu'il ne fait, force me sera de composer avec eux ; de quoi ils
me recherchent ii y a longlemps, afin de pouvoir tourner toutes leurs
forces contre lui et son empire plus commoddment ; h quoi je refuse d'entendre jusqu'h prdsent, pour ne manquer b notre commune amiti6, comme
je ddsire faire encore, s'il s'y rdsout de son cbt6, comme ii fait et peut
faire.
Dites-en autant avec ses ministres, qui ont plus de part aupr~s de lui,
voir mme h sa mere, puisqu'elle le poss~de, si vous pouvez y etre intro.
duit. Enfin, donnez ordre que je sache au plus tbt cc qui en doit tre. Au
demeurant, il sera pourvu, etc.
VI. -

Lettre de Henri IV A U1. de Breves, en date de Folambray
le 5 fdvrier 1596 (4 dj4mazital-akhh. 1004).

Monsieur de Braves, il n'6chait pas grande r6ponse 4 vos lettres du 17
novembre et 41 dcembre, que j'ai recues le 3 du mois de janvier, avec le
duplicata de celle du deuxi~me dudit mois de novembre, de jia r6ception
desquelles je vous ai averti par les miennes du 16 janvier que j'ai adressdes au sieur de Maisse. Personne ne croit que cc seigneur fera le voyage
de Hongrie, tant qu'il a jusqu'h cette heure montr6 peu de courage, mais
il ne l'entreprendra jamais plus h propos que maintenant, car toutes les
forces dont i'armde impdriale 6tait composde l'annde derni~re sont sdparoes, et l'empereur aura peine 4 les remettre ensemble en la prdsente,
du moins si promptement, d'autant quo ceux qui les avaient mendes no
peuvent pas repartir si soudainement, e quo chacun estime le pdril Wtre
plus 6loign6 de soi qu'il n'tait, cause des victoires et avantages gagns
l'annDe passde ; done, it faut que ce seigneur combatte le prince de Transylvanie avant qu'il puisse passer oulre, lequel on croit Otre assez puissant
et gdndreux pour l'arr~ter, voire pour le vaincre, s'il ne vient plus fort e
n'est plus heureux quo Sinan-pacha, lequel a M6 grandement bldm6 de ses
derniers exploits. La mauvaise intelligence qui est entre ledit prince et
les Polonais peut favoriser grandement ce seigneur, mais le Pape y a
envoy6 pour les accorder. I s'efforcera f;lire le semblable envers moi et
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le roi d'Espagne, afin d'unir toute la chrdtientd contre l'empire de ce
seigneur, selon les belles occasions qui se prdsentent d'entamer son empire ; h quoi vous lui ferez entendre que je n'y condescendrai, pourvu
qu'il fasse passer en la cbte d'Espagne l'armde de mer qu'il doit faire sorfir cette annde, lui remontrant que, s'il l'emploie ailleurs, ce sera inutilement pour eux et pour moi, d'autant que notre principal ennemi qui est
le roi d'Espagne, lequel amine et fortifie les autres, n'en ressent aucune
incommodit6, et leur direz sur cela que je n'ai aucune volont de les
abandonner au besoin auquel ils se trouvent, considdrant que si j'avais
fait la paix avec le roi d'Espagne, non seulement toute sa puissance tomberait sur 1'empire, laquelle seule j'arr~te et occupe, mais aussi qu'il me
serait impossible d'empecher qu'un grand nombre de gens et capitaines
dont mon royaume regorge, lesquels sont accoutumds de vivre de la
guerre, n'accourussent h l'armde chrdtienne, n'ayant h employer ailleurs
leurs armes ; ce qu'il dvitera s'il fait passer son armde sur la cbte d'Es
pagne, car je ne ferai la paix. Mais vous lui ferez entendre qu'il est ndcessaire que j'en sois bien tout assur6; et d'autant que j'y suis fort sollicitd
du pape, et que la raison de mes affaires veut que je ne perde cette occasion de donner relAche mes sujets et himes peines, si je 'en suis retenu
et diverti de l'espdrance et assistance du progr~s de ladite arme de mer
au dommage de notre ennemi; ce que vous leur ddclarerez et testerez vivement, afin de les 6mouvoir et rdsoudre h ce dessein, ajoutant que ledit
roi d'Espagne a envoy6 aux pays de Flandre, un cardinal, fr~re de l'empereur, expr~s pour procurer la dite paix et y comprendre aussi la reine
d'Angleterre et les 6tats des dits Pays-Bas qui lui font la guerre, ayant
amend avec lui le fils du feu prince d'Orange, qui dtait son plus grand
ennemi, pour 1'employer aux dites ndgociations, desquelles vous leur
donnerez la plus grande jalousie et alarmes que vous pourrez, car vous
savez que rien ne les 6meut que leur intdrdt, encore faut-il qu'ils en
soient fort presses ; faites-y donc votre devoir.
La d6pdche de Guitard est sur la presse, car on a donnd ordre aux
prdsents pour saluer ce grand-seigneur et ses ministres, et h l'argent
duquel vous avez besoin. Je fais 6tat de le charger des lettres sur le
renouvellement des traitds faites entre ce seigneur et les rois rues prdddcesseurs, h la charge toutefois de ne les proposer ni poursuivre, si vous
n'obtenez d'eux que la dire arme de mer tourne contre l'Espagne ; car je
ne me veux charger inutilement du reproche et de l'envie de son alliance,
comme ont fait les rois rues prdddcesseurs. Le dit Guitard, etc.
Bref, donnez-leur I'alarme la plus grande que vous pourrez, tant de la
susdite paix que de la ville de Marseille, afin de les 6chauffer hrfaire trouver leur dite armde de mer sur ]a cOte d'Espagne, car c'est le plus utile
service que ,ous me sauriez faire. Je prie Dieu, etc.

\ PPENbICE
VI.

-

Lettro de Uenri IV

M. de Brves, en date d'Abbeviile

le 17 juin 1596 (20 ch-,val

1004).

Monsieur de Br~ves, par vos lettres du 24t mars, 3 et 10 avril, vous
n'avez rendu compte de votre ndgociation avec le hodja et depuis avec
le gndral de l'arm~e, pour l'emploi de leur armie dc mer ; pat, oil j'ai
reconnu que je ne dois pas faire grand Mtat de !'assistance de ces genslh, puisqu'ils marchent si froidement qu'il appert par leur r(solution.
Toutefois, si vous pouvez obtenir que leur armne vienne hi Thaumir et
qu'ils me secourent des corps de dix ou douze gal~res, comme ils vous
en ont donn esp6rance, encore sera-ce quelque chose. J'ai bien recouvr6 ma ville de Marseille par la fidit des habitants, qui ont chass6 de
leur ville les traitres qui la voulaient livrer h mon ennemi. Toutefois, j'ai
plus de besoin que je n'avais avant ]a dite rdduction d'tre secourus des
dites galres, pour armer le fort de la dite ville, et d'iceile incommoder
l'ennemi, comme vous savez qu'il est facile de ce c6td-lh. Yen ai aussi
besoin pour ddfendre la dite ville contre les forces de l'ennemi, lequel,
irrit6 de se voir priv6 de ses esp~rances sur ladite ville, prepare une
arm~e expr~s pour la forcer. Si ne peut-on en faire construire d'autres
en mon royaume pour cette annie, h cause des autres ddpenses que j'ai
sur les bras ; donc, faites votre possible pour avoir les dites gal6res par
pr(t, ou ainsi que vous aviserez avec les ministres de ce prince Otre pour
le mieux, mais je les aime mieux d~sarmds qu'autrement ; car il n'y a
faute en mon royaume de formats ni de soldats pour armer. lon ennemi
ayant tourn6 toutes ses forces, etc.
Cependant, j'ai renouvel6 une ligue offensive et d~fensive avec la reine
d'Angleterrre et les 6tats des Pays-Bas contre notre dit ennemi ; mais
avce tout cela nous ne pouvons pas lui faire beaucoup de mal, tant il est
puissant, si Sa Hautesse ne nous assiste.
C'est pourquoi je serai contraint de me laisser aux conseils du
pape, lequel me poursuit de faire la paix avec mes ennemis. I1 a fait partir le cardinal de Florence pour me venir trouver pour cet effet, qui
doit arriver en mon royaume hi la fin de ce mois ; mais j'attendrai ]a diernitre r~ponse de Sa Hautesse sur ce que vous lui avez propos6, devant
qu'6couter le l6gat. Mais comme je vois que je serai forc6 de Iui declarer
ma volont6, donnez ordre que j'ai bientbt de vos nouvelles, et qu'elles
soient telles si c'est possible, que je ne sois contraint de c~der h la vio..
lence et I. la bonne fortune de mon ennemi, car ce n'est mon intention. Son audace ainsi en deviendrait insupportable, comme vous continuerez h. leur representer par dell, mais gardez-vous bien de me repaitre
d'esp6rances vaines en ces occasions qui sont tr s-importantes, car vous
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me feriez un tr~s-grand desservice ; et comue ceux qui servent en pareille
charge, comme vous faites, doivent tre les premiers conseillers de leur
prince, ii faut aussi qu'ils soient religieux et vdritables en leurs esprits et
avis, lesquels servent de r~gle et de fondement aux rdsolutions que nous
prenons. Ayant examin vos lettres, j'ai estim6 n~cessaire cet avertissement, non pour vous intimider et vous rendre plus retenu en vos lettres,
ni pour vous obliger, aix avis que vous me donnez, h en rpondre ; mais
que vous y apportiez les considerations qu'il convient en mati~re de tel
poids, comme sont celles dont it est question. Soyez-y done si circonspect, prudent et fiddle, qu'il ne m'en arrive aucun accident, et que je
n'ai occasion de m'en vouloir.
Quant h l'entremise que vous avez prise sous mon nom pour secourir
votre n~cessit6, etc.
VIII. -

Lettre de Henri IV ;I M. do Brves, cn date du 13 juin 1598
(9 zilcad6 1006).

Monsieur de Br~ves, depuis avoir fait r~ponse h vos lettres des 10 et
15 f~vrier, j'ai recu celles du 2 et 11 avril avec celles du 12 de mai, le
30 du m~me mois de mai. Aussi vous apprendrez que les derni~res sont
arriv~es les premires, non par votre faute, mais h cause de l'incertitude
du port des paquets de Venise, proc6dant de la guerre que j'avais avec
le roi d'Espagne, laquelle drant de pr6sent pacifi6e, comme est-elle par le
traitd par nous ratifi le 5 de ce mois, etc.
Deux choses entre plusieurs autres r'ont fait conclure ]a dite paix : la
premire, l'avantage que je recois par icelle de ]a restitution des dites
villes et places, pour lesquelles je ne rendrai un pouce de terrain ; l'autre le besoin extrene, que mon peuple avait besoin de repos. La diLe
restitution doit tre accomplie dans un mois, en laquelie la place de:Blavet,
qui est en Bretagne, est comprise comme les autres. Cela fait, j'espire
remettre mon royaume en tel 6tat, avec la grAce de Dieu, qu'il sera aussi
possible a mes amis et respect6 de mes ennemis qu'il l'a jamais 6 du
temps des rois mes pr6d6cesseurs, comme je veux que vous leur donniez
4i entendre par delh; car je n'ai ,iiaintenant de besoin de donner jalousie
de l'amiti6 et des forces de ce seigneur, et si je m'attends bien qu'il m'apportera plus de charge que d'utilit6; au moyen de quoi, s'il (l'ambassadeur) n'kait parti h la reception de la prdsente, vous ferez bien de rompre son voyage. Mais it faut que je vous dise que je trouve le prdtexte que
vous m'avez 6crit qu'ils ont pris de changer leur armement et dessein si
grossier et mal fondd, que l'avis que vous m'avez donn6 me doit plut6t
servir de t6moignage de leur impuissance ou des baies dont ius vous olt
repu, que de justification de leur volont6. Car, si letir arm@e efit 6L6 prd-

170

APPENDICE

parde comme elle devait dtre, et qu'ils eussent W bien rdsolus en leurs
desseins, les bruits de la paix et les jalousies que vous leur en avez donnds,
au lieu de les en dMtourner et les en refroidir, les y devaient

6chauffer

davantage. Or, je trouve bon, puisque ]a dite paix est conclue, que vous
avisiez h vous ddgager et ddcharger de cela doucement, et que vous donniez charge 4 Coquerel de mes affaires apr~s votre partement, suivant
votre avis ; mais conduisez-vous en cela si dextrement qu'ils n'attribuent
h votre retraite aucune diminution d'amitid de ma part envers eux, afin
de manager et conserver la conaodit6 pour le trafic de mes sujets ; et
quand vous serez arriv6 par deph, je reconnaitrai les services que, etc.
IX. -Lettre de Henri IV i M. de Br~ves, en date de Saint-Germainen-Laye le 10 juillet 1598 (6 zilhidjt5 1006).,

Monsieur de Br~ves, j'ai fait la paix avec le roi d'Espagne, pour les
raisons et aux conditions que je vous ai 6crites par mes prdcddentes ; suirant lesquelles mes villes de Calais, Monthulin, la Chapelle et le Chatelet m'ont ddjh 616 rendues, comme le doivent tre bientbt les autres, et
esp~re, moyCnant la grAce de Dieu, remeltre en pen de temps mon
royaume en sa premiere force et splendeur, pour 6tre aussi utile i Ies
allis et amis qu'il a k6 du temps des rois rnes pr~dcesseurs. Je ne doute
point que ce grand-seigneur et ses ministres ne soient marris du dit
accord, autant pour leur intrt que pour le mien ; mais s'ils vous en
font une plainte, dites-leur, conme vous avez ddjh commenc6, qu'ils en
sont cause, pour le peu de compte qu'ils ont fait non-seulement de mon
amitid, mais aussi de lour foi et rdputation durant les troubles et mis~res
de mon royaume. Car mes pauvres sujets out d61quasi aussi mal traites par
ledit grand-seigneur et ses officiers que par mes propres ennemis, contre
]a foi et au prejudice de nos capitulations, qui ont 6t6 aussi souvent vioMdes que l'occasion de le faire s'en est prdsentde.
J'ai 616 aussi si peu assistd d'eux contre les Espagnols qu'ils m'en ont
souvent donn6 Ia promesse, en quoi il a montr6 peu de compte de ma
conservation ; et toutefois Dieu y a mis la main, de facon que j'ai rangd
rues ennemis h la raison et mes rebelles h leur devoir. Et vous assure que
j'aurai bien aussi agrdable qu'il retienne cet embassadeur que s'iI me
F'envoyait, conme je vous ai ddj 6crit ; pourtant ne le recherchez ni
sollicitez aucunement. NManmoins, s'ils persistent h le vouloir faire partir,
n'y contredisez, principalement si vous connaissez que leur d4pche procede du commandement et vouloir du grand-seigneur. Car, 4 vous dire la
vdrit6, souvent tels voyages sont plus entrepris h l'appdtit d'aucuns particuliers que par le commandement et pour le service du prince, lequel h
l'avenir aura peut -tre autant besoin de mon amiti6 que j'aurai de la
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sienne ; et ne sera mal i propos que vous leur fassiez sentir, comme de
vous mdme, qu'ils ne doutent point que je ne sois recherch6 d'entrer en
une ligue avee tous les autres princes chrdtiens contre eux, afin de voir
quelles rdponses its feraient, sans leur donner sujet de croire que j'y
veuille entrer, ni aussi de m'obliger de ne le faire point, inais queje me
conduirai en cela selon qu'ils se gouverneront en mon droit; leur disant
que les amities et respects, que les princes se portent les uns aux autres,
s'observent par une mutuelle correspondance, h laquelle quand 1'une des
parties manque, 1'autre s'en peut dispenser. Justement, vous savez comment mes sujets ont W et sont encore maintenant traitds et tyrannisds
cn I'empire de ce seigneur, et du pen de compte que 'on y fait de ma
bannire, et les avantages que les Anglais et Florentins ont usurpds sur
icelle, contre nos capitulations. Ce sont des offenses insupportables , principalement aux princes gdndreux lesquels, ayant fait profession d'amiti6
avec eux, n'y ont jamais ddfailli. Bref, faites-leur entendre que, s'ils ne
me portent plus de respect qu'ils n'onL fait, je ne serai oblig- de leur
continuer celui que je leur ai rendu jusque 41prdsent, et vous contentez
de laisser par delh Coquerel, comme je vous ai 6crit par mes derni~res,
prenant congd d'eux sous prdtexte de me venir rendre compte de 1'6tat
de mes affaires de par delh ; leur laissant toutefois espdrance que vous ou
autre de ma part retournerez devers eux, s'ils respectent mon amiti6
comme j'ai toujours fait de la leur. Priant Dieu, etc.
X.

-

Lettre do Henri IV & M. de Br6ves, en date de Fontainebleau
le 25 novembre 1602 (10 dj4maziul-akhir 1ot).

Monsieur de Br~ves, je vous ai dcrit que je me servirais des lettres et
comnmandements de ce seigneur contre le vice-roi d'Alger et de Tunis et
la milice des dits royaumes en faveur des marchands de ma ville de Marseille, que vous m'avez mandd avoir obtenus, suivant vos avis portds par
votre lettre du premier octobre, que j'ai recue le 22 de ce mois. Car je
ne m'attendrai pas tant h 1'effet et vertu du dit mandement, que j'omette
h faire ce qui dpend de moi pour chAtier tels pirates et les contenir dedans les bornes (u respect qu'ils doivent 4 leur seigneur et h nos capitulations, comme j'ai dejh command6 de faire, ainsi que je vous ai ddjh
dcrit, Comme ca ne pent tre qu'avec F'autorit6 et par les mains de ses
officiers que nous pouvons faire chAtier les pirates anglais, qui apportent
et ddbitent en ses ports les marchandises et facultds de mes sujets qu'ils
volent trop souvent, partant it est ndcessaire que vous en affectionniez
la poursuite, comne de chose que j'ai tr~s 4 cceur et qui Importe grandeient aussi 4 mon service et h ma dignitd. Faites-en donc votre devoir,
et j'aurai souci de ce qui vous concerne, comme j'aurai de reconnaitre
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le bien quc vous aurez procur6 aux trafiquants, au soulagement et support
qu'ils ont recu do vous depuis votre lgation. Vous l'avez dfi faire aussi
plus pour me complaire, servir et obir que pour leur consideration par.
ticuli~re.
Depuis la punition du duc de Biron., it s'est ddcouvert et vdrifi encore
quelques complices de sa conspiration, lesquels j'ai mieux ain6 rduire x
leur devoir par douceur et clImence, que par rigueur et justice : de quoi
je me suis bien trouv6. Au reste, je desire me conduire en mes affaires
de telle sorte que mes voisins aient de moi, s'il est possible, plus de
bcsoin qu moi d'eux. Surtoutje d6sire me pouvoir passer de l'assistance
de ce seigneur, pour les raisons que vous m 'avez 6crites par votre lettre.
Toutefois, comme je sais quel pourra tre le besoin que j'en aurai ciaprs, attendu la juste defiance quo j'ai de ]a volont6 du roi d'Espagne,
conservez et minagez avec discretion et industrie la volont6 de ce seigneur et ses ministres, autant pour ]a rdputation que pour les effets quo
j'en espbre. Car, quo peut-on attendre de ce seigneur, de son assistance,
se gouvernant et laissant gourmander comme ii faiL par ses sujets ? II a
pris Albe Royale et a laiss6 surprendre le pacha de ]a ville de Bude et cello
de Pesth. 11 cft encore perdu la haute villa et le chAteau, si les conducLeurs de l'armie chr~tienne, etc.
X1. -

Leitre de Exenri IV -A 1. de Br.wes, en date de Fontainebleau
le 22 avril 1603 (it zilcad6 101 1).

Monsieur de Brhves, j'ai recu par votre lettre du 22 du mois de janvier et par celles du 2 et '10 f~vrier, le commencement, Ie progirs et la
flu do l'6motion et conspiration faite par Mahmomoud-pacha et d'aucuns
spahis contre ce seigneur, son premier vdzir et ses principaux ofliciers et
serviteurs; louant Dieu quo le succ~s en ait W tel comme vous avez
6crit pour votre derni~re, et m~me pour le regard du mouphti et do son
fr(ire, par les raisons port6es par votre dite lettre ; et j'aurais h plaisir de
savoir par vos premieres, comme je m'y attends, que toute cette rumeur
soit enti~rement apais(.e et les auteurs chhti(s au contentement de Sa
Hautesse, et ne'doute point, cela 6tant ainsi advenu, que vous ne vous en
soyez r6joui, de ma part, tant avec ce seignour qu'aveoc son dit premier
pcha et autres que vous jugerez . propos. Mais si, 4 la reception do Ia
pr6sente, vous W'en avez encore fait l'cffice, faites le sitOt que vous l'aurez recue, et lui faites entendre que je vous l'ai command6, comme celui
qui desire que ce prince conserve en son empire son autorit et puissance, comme on fait ses pr~ddcesseurs, de glorieuse m~moire. Mais
puisqu'on ne doit faire aucun fondement certain sur leur assistance et
promosses, ainsi que vous m'avez 6crit par vos lettres, abstenez-vous do
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solliciter et poursuivre d'armer par met, ni de leur faii'e paraltre qUe j'ai
besoin de leur assistance, ni quo je m'y attende aucunement, afin que
cela ne m'oblige de m'engager avec eux ; car je reconnais bien qu'il n'y
a point d'acqut n'y d'honneur. Ne m'obligez aussi hla n~gociation de la
]a paix avec l'empereur; car je sais assur~ment que le dit empereur n'y
veut aucunement entendre, tant pour les avautages qu'il a gagn~s eL espre
que Dieu lui continuera encore ci-apr~s contre ce seigneur, que parce que
le roi d'Espagne l'en dissuade, afin do faciliciter 'entreprise qu'il a Loujours eue sur Alger, au moyen de quoi d~chargez-vous doucement de cette
pratique, ainsi que je vous ai dcrit par res derniires, et continucz 'am'avertir de toutes occurences.
Vous saurez qu'6tant d~cid@e, etc.
X11. - Lettre de Henri IV AiM. de Broves, en date de Fontainebleau
le 31 aout 1604 (5 rebiul-akhir 1013).

Monsieur de Brves, vous verrez par l'attestation du consul d'Alger,
que je vous envoie, quelle ob~issance et r(serve le pacha et janissaires
du dit lieu ont rendue aux commandements de ce seigneur porI~s par son
ichaouch, etpartant quels effets je dois dor(navant attendre de l'amiti
et alliance de la maison ottoinane, m~pris(e et mal obtie des siens coume
elle est. Je vous ai 6crit par ma derniare l'insolence de ces gens au rasement et pillage du Bastion de France, qu'ils ont ex~cutte avec une fureur
digne d'eux. Ces injures et offenses faites et rit res par eux coup sur
coup, au lieu d'infinies preuves de bienveillance qu'ils out recues do moi,
sont insupportables, et m'obligent h m'en revancher, comine vous le lour
ddclarerez, h la reception de la prdsente, que je suis tout r~solu de faire.
J'avais ddlibdr6 de ne voir ni ouir un ambassadeur envoy6 vers toi par
le roi de Perse, arrivd en mon royaume, il y a plus de six semaines, afin
de manifester h.tout le monde le compte que je faisais de l'amiti6 de ce
seigneur, le dit roi de Perse en ayant envoy6 un autre en menme temps h
l'empereur, qui a i recu par lui somptueusement, et a 6L6 par lui admis
4 n(gocier et traiter avec lui eL ses conseillers fort 6troitement ; mais
puisque les esclaves de ce seigneur sont si enneMis de la gloire et du
nom de lour prince que de traiter aussi injustement rues sujets (en ce
qui leur est recommand6 de sa part) que les ennemis dclards de son
empire, et qu'ils mdprisent ainsi son nom et ses maudements, je changerai aussi de conseil et de conduite, et me saurai bien rdsoudre It pis faire
en in'alliant de ceux qui ont conjur6 la ruine de son empire, si, apr~s
que vous leur aurez fail ma juste plainte avec a prdsente d6claration, ils
ne me font telle justice et raison de ces traitres et barbares, que j'aie
occasion de ir'en contenter, Au moyen de quoi, selon la rdponse et satis-
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faction que vous en tirerez, vous tiendrez avertis mes sujets qui trafiquent
en son empire et mes officiers 6tablis aux (chelles d'icelui de ce qu'ils
auront hi faire, pour n' tre sujets hila revanche que j'ai d6lib~rd do rechercher de prendre de telles offenses et perfidies.
Ils s'attendent peut-tre h la paix qu'ils font traiter en Hongrie; 4 laquelle il semble que les parties inclinent plus qu'elles ne voulaient ; mais
il faut qu'ils sachent et croient que si la maison d'Autriche n'6tait retenue
en bride de la crainte et jalousie de rnes armes, comme elle est de toute
part, elle aurait tourn6, it y a longtemps, toute sa puissance contre leur
empire; ce qui m'a W souvent reproch6 par le pape et les autres princes
chr~tiens, de quoi jusqu'h present je me suis kmu bien peu, pour avoir
voulu pr(f6rer la foi et l'alliance que j'ai contract~e (hi I'imitation des
rois ires pr~d6cesseurs) avec la maison ottomane 4 toutes autres
considerations ; de quoi s'il faut que je sois si mal reconnu par l'insolence et avarice insatiable de cette canaille d'Alger, je ne 'endurerai pas.
Et si quant les nouvelles du rebut qu'ils ont fait au dit tchaouch me sont
arriv6es, le baron de Solignac se fait trouv6 encore ici, j'eusse rompu tout
h fait son voyage. Mais comme ii faut qu'il demeure longtemps en chemin,
avisez h lui faire savoir, d'avant qu'il parte de Venise, la d61ibration de
ce seigneur sur cette affaire, afin que, en 6tant instruit, je prenne conseil
et r~solution de ce qu'il aura 4 faire.
J'ai revu, depuis mes derni~res du A de ce mois, les vbtres du 23 de
juin et du 11 du present. Continuez 4 me mander tant que vous serez
par delh cequise passera du c6Lt de Perse, sur la perte faite par les gal res espagnoles des navires v'5nitiens ; mais it est vraisemblable que, si cc
jeune prince s'adonne de si bonne heure aux volupts des femmes, il
ne relvera pas l'honneur et la r6putation des armes et de la g(n~rosit6
de ses anctres. Continuez aussi h. m'avertir de sa conduite et de toutes
autres occurrences, etc.
XI11. -

er
latti-eherif d'Ahmed J , en faveur des allies de la France,
en date du 3 fMvrier 1605 (15 ramazan 1013),

L'empereur Ahmed,fils de 'empereur Mohammed, toujours victorieux,
aux prudents et honorables seigneurs de la croyance du Messie, grands
entre les grands de la foi, seigneurs des pays de Germanic, Italic, Hollande, ZVlande, et autres princes et communaut6s, grandes et petites,
qui sont d'anciennes alli~es et confdres de l'empereur de France, notre
bon et parfait ami. La fin de vos jours soit heureuse !
It vous sera pour avis, hil'arriv~e de cette notre capitulation, que du
vivant du dWfunt sultan Suldyman, notre bisaieul, les tats des provinces de Germanie, vos aieux, pour se garantir des iniques desseins que

APPENDICE

175

l'empereur Charles-Quint et l'archidue Ferdinand projetaient sur leurs
personnes, pays et seigneuries, eurent recours h la protection de l'empereur de France, pour lors r(gnant, en consideration duquel, et sa pri~re,
notre bisaleul accorda h vos prfddcesseurs, l'an 959 (1553), une composition par laquelle il commandait tr~s-express~ment i tous ceux qui ddpendaient de son obdissance de n'inqui~ter ni endommager vos 6tats, tant
par mer que par terre, mais bien de les secourir et aider, pour le respect
susdit. Maintenant que Dieu nous a appeld au gouvernement de la monarchie ottomane, mfi d'un extreme ddsir d'honorer et faire cas de celle
de 'empereur de France, 4 present rdgnant, tant h cause de la bonne et
parfaite intelligence qui a W entre les empereurs nos aleux et celle
qu'il a si saintement conserv@e avec le d~funt sultan Ahmed, notre pre,
non-seulement, h cette occasion, recevons son amitid, mais encore promettons la nbtre aux seigneurs qui sont allies et confdr~s de S. M. Et
parce que Rodolphe, roi de Vienne, et Philippe, roi d'Espagne, sont de la
tige de Charles-Quint et de Ferdinand sus-mentiouns, et ont aussi hrit6 de leur ambition et volont6 d'usurper vos dtats, sans avoir 6gard que
vous les tenez de Dieu comme heritages qui vous ont 6L6 laissds par vos
p~res ; pour hiquoi rem~dier, nous vous promettons notre amiti6 et assurance que nos forces seront toujours employees et band~es contre eux et
leurs iniques desseins, et ferons toujours ce qui nous sera possible en faveur de vos amis et des leurs. Commandons par cette imp~riale capitulation aux g@n raux de nos armdes de mer et de terre qu'ils se gardent
bien d'endommager vos pays, terres et seigneuries en fa(on aucune, tant
et durant le temps que vous serez lids d'amiti6 avec le dit empereur de
France. Assurez-vous done de notre aide et de nos armes tant et si longtemps que vous vivrez en bonne intelligence avec le dit empereur, et
derneurez amis de ses amis, et ennemi de ses ennemis, afin que vous puissiez plus ais(ment ruiner les desseins des perturbateurs de vos repos. Pr&
tez foi 4 cette notre pr~sente capitulation et promesse imp(riale.
XIV.-Diseours sur 'allianee qu'a le rol (Louis XIII) avee Re grandseigneur et de rutilit* qu'elle apporte -& la ehr¢tienti.

Apr~s avoir fait voir par le precedent discours quelle est la puissance
et grandeur de la monarchie des princes ottomans, j'ai cru tre h propos
de faire connaitre les raisons qui obligent le roi d'entretenir l'amitid que
les rois ses prfd~cesseurs ont contract~e, depuis cent ans en a, avec les
grands-seigneurs, sans aucune interruption, et faire approuver la r~sidence
d'un ambassadeur ordinaire h leur Porte, puisqu'il regarde le bien de son
6tat, et cause une notable utilit6 h tous les princes de la chr~tient6.
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Le premier effet de cette amiti6 parut en France du temps que le roi
Francois, inutilement press6 par les entreprises sur cette monarchie de
Charles-Quint, du roi d'Angleterre, et de la plupart des princes de la
chrktient6. Ce grand-seigneur fut contraint d'appeler 4 son secours
Barberousse, vice-roi d'Alger, qui amena une forte arm6e navale jusqu'h
Toulon, par le commandemnent de sultan Sul6yman et fut prkt de l'employer pour le service de Sa Majest6 ; il y hiverna avec son arme, selon
le ddsir du roi.
Dbs lors on commenca de ndgocier shrement avec eux, et le trafic s'y
6tablit de telle faron qu'h peine nous en pouvons-nous passer, et eux au
contraire n'ont aucun besoin de nous ; car il est trhs-notoire qu'il y a plus
de mille vaisseaux en la c~te de Provence et de Languedoc qui trafiquent
dans '6tendue de l'empire du Turc, et par ce moyen s'enrichissent non.
seulement eux-m~mes, mais encore beaucoup de contrdes en France qui
en recoivent utilit.
Et bien que cet avantage soit assez puissant, pour nous obliger h faire
dtat de leur amiti6, l'on ne peut pourtant trop estimer le credit qu'elle
donne h l'6tendart et banni~re de France, sous laquelle ils permettent
aux marchands espagnols, italiens, flamands et gdndralement h toutes
sortes de nations chrdtiennes de trafiquer chez eux, avec la mome libert6
qu'ont les Francais. Ce que nos rois ont particulirement churi pour t6moigner h tous les princes de l'Europe qu'ils ne conservent pas cette
amiti6 pour leur intdr~t particulier ni celui de leurs sujets, mais encore
pour le bien universel de la chr~tient6, laquelle par ce moyen s'approprie non-seulement Ics marchandises qui se peuvent recouvrer dans leur
empire, mais aussi tout ce qui croit dans l'Asie, 'Afrique et meme aux
Itdes orientales, que l'on trouve chez eux abondamment par la commodit6 de la mer Rouge, qui porte h l'Egypte tout ce que I'Afrique ct les
Indes orientales ont de meilleur. Et l'Europe d'autre part charg6 des richesses de l'Asie les rend proches d'Alep, principale ville de la Syrie, ofi
les marchands francais et ceux qui veulent arborer notre 6tendart en
chargent leurs vaisseaux, et les distribuent ainsi par toute l'Europe.
Mais outre ces prdsentes cousid~rations, la conservation du nor chr6tien sera jugde trs-importante, puisque l'on en peut esprer l'augmentation par le temps, au dommage et h la ruine entihre de la secte mahom6tane. Car, sous prdtexte de notre considdration, et pour donner quelque
chose 4 notre amiti6, le grand-seigneur permet qu'il y ait six on sept
monast~res dans la ville et faubourg de Constantinople, lesquels seront
remplis, les uns, de religieux Cordeliers conventuels et Observatins, les
autres, de Jacobins, et depuis pea les pires Jhsuites y ont 6tabli leur col1ge, tellement que Dieu y est servi avec le meiue culte et presque pareille
liberL6 que 'on peut faire au milieu de Ia France ; sans mettre en consi-
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d~ration un nombre infini de chr~tiens Grecs et Armrniens, lesquels en
leurs plus pressantes n~cessit~s, et lorsqu'ils se sentent oppresses, n'ont
recours plus assure et ne cherchent autre protection que le noM puissant
de nos rois, qui les met h couvert par le minist~re de ses ambassadeurs.
En effet, tout l'tat du Tare est rempli de chrdtiens, mrne dans les
iles de l'Archipel il y a cinq ou six wvchds tablis, et les 6v0ques
nomm~s par le Saint-Pre et la plupart des habitants de ces lies vivent
en la cr~ance de 1'6glise romaine, dont les principaux sont V'archevxqae
de Naxie, l'6v&1ue de Scio, celni d'Andros et de Syra, lesquels tous subsistent par le seul nom fran ais et se maintiennent avec cette protection ;
rVtgypte est aussi pleine d'uo grand nombre de chrtiens, appel~s Coptes,
qui vivent la plupart sous la discipline d'un patriarche, que le roi d'Ethiopie
reconnalt pour sup~rieur en la spiritualit6.
Que si jamais Dieu voulait regarder de bon ceil les princes chrdtiens et
leur donner un esprit de paix, pour s'unir ensemble h la raine de ces
monstres qui vont insensiblement durant ]a chrtient6, quel port plus
beau, quel havre plus assur6 pourraient-ils desirer que de se rendre au
pied du mont Liban, en Syrie, habit6 d'un trts-grand nombre de clrtiens, appels Maronites, lesquels vivent sous l'ob~issance du sidge romain,
et tendent les bras 4 ceux qui les voudront aider h.secouer le joug de ]a
tyrannie turque ? Ces chrdtiens Maronites sont peuples aguerris de tongue
main, qui s'attachent la plupart au service du Ture sous le commandement
du vice-roi de Tripoli, et les autres s'engagent avec les Druses, autres
peuples du mont Liban, et serait ais6, si jamais on fait entreprise pour la
conqukte de la terre sainte, de tirer quinze ou vingt mille arquebusiers
de ce peuple, lequel affectionne grandement la religion catholique, mais
particulirement le nor franqais, auquel ils ont tout leur recours, ce
qui rend d'autant plus considerable l'intr&t de cette amiti6, puisque le
roi se rend protecteur de tant de peuples qui n'ont repos ni sfiret6 que
sous l'autorit6 de son norn.
Mais quand toutes ces considrations cesseraient (qui d'etles-m~mes
pourraient obliger 4 rechercher cette amiti, si elle n'tait contract@e),
quel avantage au nom franeais, quelle gloire au roi de France, tr~s-chrdtien, (L'tre seal protecteur du saint lieu oit le Sauveur du monde a voilu
naitre et mourir ! Quel contentement de voir au milieu de N'tat des infidles florir le nor chr~tien , voir dans la sainte Jrusalem le superbe temple
que sainte H6lne y fit batir, dans lequel le saint spulcre et le mont dn
Calvaire sont enclos, et qu'il soit servi de trente ou quarante Cordeliers
choisis de tontes les nations, lesquels prient Dieu continuelement pour la
prosprit des princes chrdtiens, et particuli~rement pour notre roi, leur
seul conservateur, sous I'aveu duquel ils ont pouvoir d'habiter en J6rusalem, y faire librement le service divin, et recevoir les p~lerins de toutes
T. 1.
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les nations, lesquels visitent les saints lieux avec toute sfiret6, non sans
ressentiment de la faveur qu'ils recoivent de Sa MajestL qui leur procure
cet avanlage!
Au reste, la mfme considdration qui fit naitre cette amiti6 peut convier
Sa Majesti de la conserver et 'en faire tat, d'autant qu'elle n'est pas
assurde d'tre toujours en bonne intelligence avec ses voisins, et pourrait arriver par succession de temps que les princes de 'empire, jaloux
de sa grandeur, voudraient troubler son repos; ce qu'arrivant, il serait
fort ais6 de dMtourner leurs armes par l'entremise du Turc lequel, en
mettant une puissante armne sur pied et envoyant du cbt6 de Hongrie, pourrait traverser leurs desseins, et les obliger h retourner chez
eux pour ddfendre leur pays, et emp~cher la ruine dont telle puissance
les menacerait.
Cette mrme raison regarde les entreprises que nos voisins voudraient
faire sur cet 6tat par la mer, car le voisinage du Turc et sa puissance en
gal~res et autres vaisseaux qui sont en ]a cote de Barbarie, outre ceux qui
peuvent venir de Constantinople, non-seulement nous ddlierait de peines
en telles occasions, mais encore ferait aiskment courir fortune h nos ennemis : les exemples en soot rdcents.
Tellevnent que le roi ne peut quitter cette amiti6 sans le dommage
apparent de ses sujets, qui, perdant la commodiA du trafic, seraient privds, h l'avenir, des grands 6moluments qu'ils en percoivent. Que si d'aventure quelque raison particulire obligeait Sa Majestul de rompre l'alliance avec le Turc, il ne faut pas douter que quelques princes, nos voisins,
qW n'ont jamais pu trouver acc~s h la Porte, ne prissent notre place,
l'ayant soigneusement recherche, et m~me envoy6 des ambassadeurs
Constantinople pour cet effet, lesquels ont toujours 6t6 traversds par le
credit et vigilance des ambassadeurs du roi.

ACTE BE GARANTIE
des prdliminaires de la paix de Belgrade conclue, soug la mddiation de la France,
entre la Sublime-Porte et l'Autriche, sign6 par l'ambassadeur de France, marquis
de Villeneuve, en date de Belgrade le il, septembre 1739 (27 djdmaziul-dwel 1152).

L'empereur des Romains et la Sublime-Porte 6tant convenus,
par la mediation de l'empereur de France, des articles prli Minaires
(jui doivent servir de base au traitO ddfinitif qui reste h conclure
entre ces deux puissances; l'une et 'autre, 6galeaient soigneuse de
conserver la tranquillit,
ayant ci-devant requis l'empereur de
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France de vouloir affermir par sa garantie un ouvrage si salutaire :
nous, Louis-Sauveur marquis de Villeneuve, conseiller d'1tat,
ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de l'empereur de
France, en vertu des pleins pouvoirs h nous donn6s en date du
19 juin 1738, avons garanti et garantissons, pour l'empereur de
France, lesdits articles pr~liminaires conclus aujourd'hui entre
l'emnpereur des Romains et la Sublime-Porte, ainsi que toutes les
conditions y contenues, en la meilleure forme que faire se peut. En
foi de quoi, nous avons sign6 le present acte de notre propre main et
y avons fait apposer le sceau de nos armes, et avons donn6 en meme
temps une copie h chacune des parties contractantes.
Au camp du grand-v~zir, le premier septembre 1739.

(Signe) VILLENEUVE.

DECLALBATION
apposde par l'ambassadeur de France au traitd de paix de Belgrade conclue, sons la
mediation de la France, entre la Sublime-Porte et l'Autriche, en date de Belgrade
le 18 septembre 1739 (14 djdmaziul-akhir 1152). (V. Autriehe.)

ACTE DE GARANTIE
de la paix de Belgrade conclue, sous la mdiation de la France, entre la SublimePorte et l'Autriche, sign6 par l'ambassadeur de France, en date de Belgrade le
18 septembre 1739 (14 djdmaziul-akhir 1152).

La paix ayant W conclue et termin~e aujourd'hui entre 'empereur des Romains et la Sublime-Porte, par la mediation de 'empereur de France, h la r~quisition des deux parties bellig~rantes, l'une
et 'autre desdites parties, d6sirant avec une 6gale sinc6rit6 tout ce
qui peut conserver et affermir la tranquillit6 publique, ont encore
requis amiablement 'empereur de France de vouloir assurer, par
sa garantie, l'ex~cution d'un ouvrage si d~sir6, et h la consommation duquel il a employ6 des soins si efficaces. Sur quoi, l'empereur
de France, anim6 du m~me d~sir d'assurer le repos public, s'est
volontiers prt h un moyen qui tend uniquement h un but si salutaire. Et nous ayant cet eflet muni de ses pleins pourvoirs, nous
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soussign6 ambassadeur de France h la Sublime-Porte, et faisant les
fonctions de m~diateur pour le r~tablissement de ]a paix, en vertu
de nos pleins pouvoirs, avons garanti et garantissons, pour 'empereur des Romains et la Sublime-Porte, le susdit trait ainsi que
toutes les conditions y contenues- en la meilleure forme et mani~re
que faire se peut. En foi de quoi, nous avons sign6 le present acte
de notre propre main et h icelui fait opposer le cachet de nos armes,
et avons donn6 en muime temps une copie "hchacune des parties
contractantes.
Fait au camp de Belgrade, sous les tentes du congr~s, le 18 septembre 1739.
(Sigae) VILLENEUVE.

DECLABATION
appos~e par l'ambassadeur de France au traitd dc paix de Belgrade conclue, sous la
m~diation dc la France, entre ]a Sublime-Porte et la Russie, en date do Belgrade
le 18 septembre 1739 (14 dj~maziul-akhir 1152). (V. Russie.)

ACTE BE GARANTIE
do la paix de Belgrade conclue, sous la mdiation de ]a France, entre Ia SublimePorte et la Russie, signd par l'ambassadeur de France, en date de Belgrade le
28 ddcembre 1739 (27 ramazan 1152).

La paix ayant 6 conclue et termin~e entre Sa Majest de toutes
les Rusties et la Sublime-Porte, par la mediation de l'empereur de
France, it la requisition des puissances bellig~rantes, au moyen
tant du trait6 conclu Belgrade le 18 septembre dernier, que de ]a
convention sign6e ht Nissa le 3 octobre suivant et de la convention
sign~e cejourd'hui, jour auquel l'change des ratifications a k6 fait;
l'une et l'autre desdites parties, d~sirant avec une 6gale sincrit6
tout ce qui pent conserver et affermir ]a tranquillit6 publique, ont
requis amiablement l'empereur de France de vouloir assurer, par
sa garantie, 'ex~cution d'un ouvrage si d~sir6, ih la consommation
duquel il a employ6 des soins si efficaces; sur quoi, l'empereur de
France, anim6 du mme d~sir d'assurer le repos public, s'est volon.
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tiers prt ht.un moyen qui tend uniquement h un but si salutaire ;
et nous ayant h cet effet muni de ses pleins pouvoirs, nous soussign6 ambassadeur extraordinaire etplhnipotentiaire de l'empereur do
France h la Sublime-Porte, etfaisant les fonctions de m6diateur pour
le r~tablissement de la paix, en vertu de nos pleins-pouvoirs, avons
garanti et garantissons, pour Sa Majest6 de toutes les Russies et la
Sublime-Porte, le susdit trait6 et les conventions du 3 octobre et de
cejourd'hui, qui en font partie, ainsi que toutes les conditions y
contenues, telles qu'elles sont exprim6es dans les susdits instruments
de trait6 et conventions 6crits en langue italienne, et annexes au
present acte, en la meilleure forme et mani~re que faire se peut, et
toujours sous les m~mes reserves par nous mises au pied desdits
actes. En foi de quoi, nous avons sign6 le pr6sent acte de garantie
de notre propre main et Aicelui fait apposer le cachet de nos armes,
et avons donn6 en m~me temps une copie A chacune des parties
contractantes, nous chargeant de faire parvenir &S. M. de toutes
les Russies l'exemplaire qui la concerne.
Fait h Constantinople, dans l'arsenal, lieu du congr~s, le 28 d6cembre 1739.

(Signd) VILLENFUVE.
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LETTUES-PATENTEIS
en date du 30 mai 1740 (t rdbiul-wel 1153).

Voici ce qu'ordonne ce signe glorieux et imperial, conqu~rant du
monde, cette marque noble et sublime, dont 'efficacit6 proc~de de
l'assistance divine.
Moi, qui par l'excellence des faveurs infinies du Tr6s-Haut, et par
'6minence des miracles remplis de b~n~dictions du chef des prophtes (h qui soient les saluts les plus amples, de mime qu' sa famille et h ses compagnons!), suis le sultan des glorieux sultans;
l'empereur des puissants empereurs; le distributeur des couronnes
aux Khosro~s qui sont assis sur les tr6nes ; 'ombre de Dieu sur la
terre; le serviteur des deux illustres et nobles villes de la Mecque et
de Mdine, lieux augustes et sacr~s ofi tous les musulmans adressent leurs vceux ; le protecteur et le maitre de la sainte JRrusalem;
le souverain des trois grandes villes de Constantinople, Andrinople
et Brousse, de m~me que de Damas, odeur de paradis, de Tripoli
de Syrie, de l'IEgypte, la raret6 du si6cle et renomm~e pour ses d6lices, de toute r'Arabie, de l'Afrique, de Barca, de Kairovan,
d'Alep, des Irak, Arab et Adgem, de Bassorah, de Sahsa, de Dilem,
et particulirement de Badgad, capitale des califes, de Rakka, de
Mossoul, de Chehr~zour, de Diarb~kir, de Zulcadrie, d'Erzeroum,
la d~licieuse, de S~baste, d'Adana, de la Caramanie, de Kars, de
Tchildir, de Van, des Iles de Mor~e, de Candie, Chypre, Chio et
Rhodes, de ]a Barbarie, de l'Ithiopie, des places de guerres d'A1ger, de Tripoli et de Tunis, des iles et des c6tes de la mer Blanche et
de la mer Noire, des pays de Natolie et des royaumes de Rom6lie,
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de tout le Kurdistan, de la Grace, de la Turcomanie, de la Tartarie,
de ]a Circassie, du Cabarta et de la G6orgie, des nobles tribus des
Tartares et de tous les hordes qui en d6pendent, de Kaffa et autres
lieux circonvoisins, de toute la Bosnie et d~pendances, de la forteresse de Belgrade, place de guerre, de la Servie, de mrme que des
forteresses et chteaux qui s'y trouvent, des pays d'Albanie, de toute
la Valachie, dela Moldavie, et des forts et fortins qui se trouvent dans
ces cantons, possesseur enfin de nombre de villes et de forteresses,
dont il est superflu de rapporter et de vanter ici les noms; moi, qui
suis l'empereur, 'asile de la justice et le roi des rois, le centre de
la victoire, le sultan fils de sultan, l'empereur Mahmoud, le Conqu6rant, fils de sultan Moustafa, fils de sultan Mohammed: moi, qui par
ma puissance, origine de la f61icit6, suis orn6 du titre d'empereur
des deux terres et, pour comble de ]a grandeur de mon califat, suis
illustr6 du titre d'empereur des deux mers.
La gloire des grands princes de la croyance de Jsus, l'6lite des
grands et magnifiques de la religion du Messie, l'arbitre et le m6diateur des affaires des nations chr6tiennes, rev~tu des vraies marques d'honneur et de dignit6, rempli de grandeur, de gloire et de
majest6, l'empereur de France et d'autres vastes royaumes qui en
dependent, notre tr~s-magnifique, tr~s-honor6, sincere et ancien
ami Louis XV (auquel Dieu accorde tout succ~s et i6licit6 !), ayant
envoy6 -a notre auguste cour, qui est le si6ge du califat, une lettre
contenant des t6moignages de la plus parfaite sinc~rit6 et de la plus
particulire affection, candeur et droiture, et ladite lettre 6tant destin6e pour notre Sublime-Porte de f6licit6, qui, par la bont6 infinie
de l'tre supreme, incontestablement majestueux, est l'asile des sultans les plus magnifiques et des empereurs les plus respectables; le
module des seigneurs chr~tiens, 'habile, le prudent, l'estim6 et l'honor6 ministre Louis-Sauveur marquis de Villeneuve, son conseiller
d'1itat actuel et son ambassadeur h notre Porte de f~licit6 (dont la
fin soit combl6e de bonlheur !), aurait demand6 la permission de pr6senter et de remettre ladite lettre, ce qui lui aurait t6 accord6 par
notre consentement imp6rial, conform6ment A l'ancien usage de
notre cour; et cons6quemment ledit ambassadeur ayant W admis
jusque devant notre tr6ne imp6rial, environn6 de lumi~re et de
gloire, il y aurait remis la susdite lettre et aurait t6 t6moin de
notre majest6, en participant h,notre faveur et grAce imp6riale; ensuite, la traduction de sa teneur affectueuse aurait 6t pr6sent~e et
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rapportdc, selon l'ancienne coutume des Ottomans, au pled de notre
sublime tr6ne par le canal du tr~s-honor6 Elhadjy-Mohammed-pacha, notre premier ministre, l'interprte absolu de nos ordonnances,
rornement du monde, le maintien du bon ordre des peuples, l'ordonnateur des grades de notre empire, l'instrument de la gloire de
notre conronne, le canal des graces de la majest6 royale, le tr~svertueux grand-vdzir, mon v6ndrable et fortun6 ministre lieutenantgdn~ral (dont Dieu fasse perpdtuer et triompher le pouvoir et la
prospfrit6 !).
Et comme les expressions de cette lettre amicale font connaitre
le d6sir et l'empressement de Sa Majest6 'h faire, comme par ci-devant, tous honneurs et ancienne amitid jusqu'a present maintenus,
depuis un tems immdmorial, entre nos glorieux anc~tres (sur qui soit
la lumi~re de Dieu!), et les tr~s-rnagnifiques empereurs de France,
et que dans ladite lettre il est question, en considration de la sinc~re amiti6 et de l'attachement particulier que la France a toujours
tdmoign6 h notre maison imp~riale, de renouveler encore, pendant
l'heureux temps de notre glorieux r~gne, et de fortifier et 6claircir,
par l'addition de quelques articles, les capitulations impdriales,
ddjh renouveldes l'an de l'h6gire 108l, sous le r~gne de feu sultan
Mohammed, notre auguste aieul, noble et gdndreux pendant sa vie,
et bienheureux h sa mort; lesquelles capitulations avaient pour but
que les ambassadeurs, consuls, interpr~tes, n'cjociants et autres
sujels de Francesoient protqjs et maintenits en tout rep)os el tI/w/quilld; et qu'enfin il est parvenu h notre connaissance imp6riale qu'il a W conf6r6 sur ces points entre ledit ambassadeur et
les ministres de notre Sublime-Porte : les fondements de l'amiti6
qui, depuis un temps immemorial, subsiste avec solidit6 entre la cour
de France et notre Sublime-Porte, et les preuves convaincantes que
Sa Majest6 en a donn6 particuli~rement du temps de notre glorieux
r~gne faisant espdrer que les liens d'une pareille amiti6 ne peuvent
que se resserrer et se fortifier de jour en jour, ces motifs nous ont
inspir6 des sentiments conformes h ses ddsirs. Et voulant procurer
au commerce une activit6 et aux allants et venants une sftretd, qui
sont les fruits que doit produire l'amiti6, non-seulement nous
avons confirm6 par ces prdsentes, dans toute leur ktendue, les capitulations anciennes et renouveldes, de meme que les articles
insdrds lors de la susdite date, mais, pour procurer encore plus de
repos aux ndgociants, et de vigueur au commerce, nous leur avons
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accord6 l'exemption du droit de masdar'yd qu'ils ont pay6 de tout
temps, de m~me que plusieurs autres points concernant le commerce et la sfiret6 des allants et venants, lesquels ayant t discut~s, trait~s et r6gl~s, en bonne et due forme, dans les diverses conf6rences qui se sont tenues h ce sujet entre le susdit ambassadeur,
muni d'un pouvoir suffisant, et les personnes pr~pos~es de la part
de notre Sublime-Porte, apr~s l'enti~re conclusion de tout, mon
supreme et absolu grand-v~zir en aurait rendu compte "Lnotre
6trier imperial, et notre volont6 6tant de t6moigner sp~cialement en
cette occasion le cas et l'estime que nous faisons de 'ancienne et
constante amiti6 de l'empereur de France, qui vient de nous donner
des marques particuli~res de la sincMrit de son ecur, nous avons
accord6 notre signe imperial pour l'ex6cution des articles nouvellement conclus; et cons~quemment les capitulations, anciennes et
renouvel~es, ayant 6 transcrites et rapport~es exactement, mot
pour mot an commencement, et suivi des articles nouvellement
r6gl~s et accord~s, ces pr~sentes capitulations imp~riales auraient
W remises et consignes, dans l'ordre susdit, entre les mains dudit
ambassadeur, et pour 'ex~cution d'icelles le present commandement iniperial serait 6uian6 dans les termes suivants, savoir :
Art. 1. L'on n'inqui6tera point les Francais qui vont et viendront
pour visiter Jrusalem, de m~me que les religieux qui sont dans l'6glise du saint s~pulcre, dite camamat. (Appendice No 1, note I.)
Art. 2. Les empereurs de France n'ayant eu aucun proc~d6 qui
p Ltporter atteinte h l'ancienne amiti6 qui les unit avec notre Sublime-Porte, sous le r~gne de feu l'empereur sultan S6lim, d'heureuse
m6moire, il aurait W accord6 aux Francais un commandement imperial pour la levee ci-devant prohib~e des cotons en laine, cotons
filds et cordouans; maintenant, en consideration de cette parlaite
amiti6, commo il a d~jh 6t ins~r dans les capitulations que personne ne puisse les emp6cher d'acheter des cires et des cuirs, dont
la sortie 6tait d~fendue du temps de nos magnifiques aieux, ce privilge leur est confirm6 comme par le passe.
Art. 3. Et comme par ci-devant les marchands et autres Francais
n'ont point pay6- de droits sur les piastres qu'ils ont apport6es de
leur pays dans nos 6tats, on n'en exigera pas non plus pr~sentement,
et nos tr~soriers et officiers de la Monnaie ne les inqui~teront point
sous prtexte de fabriquer des monnaies du pays avec leurs piastres.
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Art. A. Si les marchands franeais 6taient embarqu~s sur un bhtiment ennemi, pour trafiquer (comme il serait contraire aux lois de
vouloir les d~pouiller et les faire esclaves, parce qu'ils se seraient
trouv~s dans un navire ennemi), l'on ne pourra, sous ce prftexte,

confisquer leurs biens ni faire esclaves leurs personnes, pourvu
qu'ils ne soient point en acte d'hostilit6 (No 1, note n) sur un bati.
ment corsaire, et qu'ils soient dans leur 6tat de marchand.
Art. 5. Si un Francais, ayant charg6 des provisions de bouche en
pays ennemi, sur son propre vaisseau, pour les transporter en pays
ennemi, 6tait rencontr6 par des bAtiments mutsulmans, on ne pourra

prendre le vaisseau ni faire esclaves les personnes, sous pr~texte
qu'ils transportent des provisions h l'ennemi.
Art. 6. Si quelqu'un de nos sujets emportait des provisions de

bouche, charg~es dans les 6tats musulmans, et qu'il fit pris en
chemin, les Franeais qui se trouveraient &la solde dans les vaisseaux
ne seront point faits esclaves.
Art. 7. Lorsque des Franeais auront achet6, de plein gr6, des provisions de bouche des navires tures, et qu'ils seront rencontr~s
(Ar° 1, note n) par nos vaisseaux, tandis qu'ils s'en vont dans leur
pays et non en pays ennemi, ces vaisseaux franeais ne pourront
tre confisqu~s ni ceux qui seront dedans faits esclaves; et s'il se
trouve quelque Franeais pris (No 1, note In) de cette mani6re, il

sera 61largi et ses eflets restitu~s.
Art. 8. Les marchandises qui, sous le bon plaisir de l'empereur
de France, seront apport~es de ses 6tats dans les n6tres par ses
marchands, de mme que celles qu'ils emporteront, seront estim~es
au m~me prix qu'elles l'ont tO anciennement, pour 'exaction de
douane qui se percevra de la mOme fagon, sans qu'il soit fait aucune augmentation sur l'estime desdites marchandises.
Art. 9. On n'exigera la douane que des marchandises d~barqu~es
pour 6tre vendues, et non de celles qu'on voudra transporter dans
d'autres 6chelles, quoi il ne sera mis aucun empOchement.
Art. 10. On n'cxigera d'eux nile nouvel imp6t de khassab'ye', ni
reft, ni badj ni yassak-kouli, et pas plus de trois cents aspres pour
le droit de bon voyage, dit sdlainetlik-resrni.

Art. 11. Quoique les corsaires d'Alger soient trait~s favorablement lorsqu'ils abordent dans les ports de France, o-h on leur donne

de la poudre, du plomb, des voiles et autres agr~s; n~anmoins, ils
ne laissent pas de faire esclaves les Franeais qu'ils rencontrent, et de
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piller le bien des marchands, ce qui leur ayant t6 plusieurs fois
d~fendu sous le r~gne de notre aieul, de glorieuse m6moire, ils ne
se seraient point amend~s ; bien loin de donner mon consentement
imp6rial h une pareille conduite, nous voulons que, s'il se trouve quelque Fran~ais fait esclave de cette facon, il soit mis en libert6 et que
ses effets lui soient enti~rement restitu6s. Et si, dans la suite, ces
corsaires persistent dansleur d~sob6issance, sur les informations par
lettre qui nous en seront donn6es par Sa Majest6, le be'ylerbdy qui se
trouvera en place sera d6possd , et l'on fera d6dommager les Franais des agr~s qui auront *t d6pr~d~s. Et comme jusqu'h pr6sent,
ils ne se sont pas beaucoup souci des d6fenses r6it r6es qui leur ont
tt faites ce sujet, au cas que dor6navant ils n'agissent pas conform6ment , mon ordre imp6rial, l'empereur de France ne les souffrira
point sous ses forteresses, leur refusera l'entr~e de ses ports, et les
moyens qu'il prendra pour r6primer leurs brigandages ne donneront
aucune atteinte notre trait6, conform~ment au commandement
imperial, 6man6 du temps de nos anc~tres, dont nous confirmons ici
la teneur, promettant encore d'agr~er les plaintes de m~me que les
bons t6moignages, de Sa Majest6 sur cette mati~re.
Art. 12. Nos augustes aieux, de glorieuse m~moire, ayant accord6
aux Fran~ais des commandements pour p~cher du corail et du poisson dans le golfe d'Usturgha (No 1, note iv) d6pendant d'Alger et
de Tunis, nous leur permettons pareillement de p6cher du corail
et du poisson dans lesdits endroits, suivant l'ancienne coutume,
et on ne ies laissera inqui6ter par personne h ce sujet.
Art. 13. Leurs interpr~tes, qui sont au service de leurs ambassadeurs, seront exempts du tribut dit kharadj, du droit de khassab'yd
et des autres imp6ts arbitraires (No 1, note v), dits tdkialiftourf'yj.
Art. 1h. Les marchands fran~ais qui auront charg6 des effets sur
leurs b'timents, et ceux de nos sujets qui trafiqueront avec leurs
navires, en pays ennemi, payeront exactement aux ambassadeurs
et aux consuls le droit de consulat et leurs autres droits, sans opposition ni contravention quelconque.
Art. 15. S'il arrivait quelque meurtre ou quelqu'autre d~sordre entre les Fran~ais, leurs ambassadeurs et les consuls en d6cideront seIon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de nos officiers puisse les
inqui6ter a cet 6gard.
Art. 16. En cas que quelque personne intente un procs aux con -
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suls tablis pour les affaires de leurs marchands, ils ne pourront
Wtre mis en prison ni leur maison scelle, et leur cause sera 6cout~e
a notre Porte de f~licit6 ; et si l'on produisait des commandements
ant~rieurs ou post~rieurs, contraires hIces articles, ils seront de nulle
valeur, et il sera fait en conformit6 des capitulations imp6riales.
Art. 17. Et outre que la famille des empereurs de France est en
possession des r~nes de l'autorit6 souveraine avant les rois et les
princes les plus renomms parmi les nations chrtiennes, comme,
depuis le temps de nos augustes ptres et de nos glorieux anctres,
elle a conserv6 avec notre Sublime-Porte une amiti6 plus constante
et plus sincere que tous les autres rois, sans que depuis lors ii soit
rien survenu entre nous de contraire 5 la foi des trait6s, et qu'elle a
timoign6 cet 6gard toute la constance et la fermet6 possible, nous
voulons que, lorsqueles ambassadeurs de Fiance, r~sidant h notre
Porte de f~licit6, viendront Anotre supreme divan, et qu'ils iront
chez nos v6zirs et nos tr s-bonor6s conseillers, ils aient, suivant
l'ancienne coutume, le pas et la pr6seance sur les ambassadeurs
d'Espagne et des autres rois.
Art. 18. On n'exigera d'eux ni douane (N° 2), ni droit de badj
sur ce qu'ils feront venir, b leur dpens, pour leurs presents et
habillements et pour leurs besoins (No 1, note vi) et provisions
de boire et de manger ; et les consuls de France, qui sont dans
les villes de commerce, auront pareillement la pr6s~ance sur les
consuls d'Espagne et des autres rois, ainsi qu'il se pratique notre
Porte de f6licit.
Art. 19. Comme les Franeais qui cominmercent en tout temps
avec leurs biens, effets et navires dans les 6chelles et dans les ports
de nos 6tats, y vont et viennent sur la bonne foi et sur 1'assurance
de la paix, lorsque leurs btiments seront exposes aux accidents de
la mer et qu'ils auront besoin de secours, nous ordonnons que nos
vaisseaux de guerre et autres, qui se trouveront h port~e, aient h
leur donner toute 'assistance n6cessaire, et que les commandants,
chefs, capitaines ou lieutenants ne manquent pas envers eux aux
moindres 6gards, donnant tous leurs soins et leur attention h leur
faire fournir, pour leur argent, les provisions dont ils auront besoin. Et si, par la violence du vent, la mer jetait h terre leurs bhtiments, les gouverneurs, juges et autres les secourront, et tous les
effets et marchandises sauvxs du naufrage leur seront restitu6s
sans difficult6.
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Art. 20. Nous voulons que les Francais, marchands, drogmans
et autres, pourvu qu'ils soient dans les bornes de leur 6tat, aillent
Ct viennent librement (No 1, note vii) par mer et par terre, pour
vendre, acheter et commercer dans nos 6tats, et qu'apr~s avoir
pay6 les droits d'usage et de consulat, selon qu'il s'est toujours
pratiqu6, ils ne puissent 6tre inqui~t~s ni molest6s, en allant et
venant, par nos amiraux, capitaines de nos b~timents et autres,
non plus que par nos troupes.
Art. 21. On ne pourra forcer les marchands fran~ais h prendre,
contre leur gr6, certaines marchandises, et ils ne seront point inquidt6s b.cet 6gard.
Art. 22. Si quelque Francais se trouve endett6, on attaquera le
d~biteur, et l'on ne pourra rechercher ni prendre h partie aucun
autre, A moins qu'il ne soit sa caution.
Si un Fran ais vient Amourir, ses biens et effets, sans que personne puisse s'y ing~rer, seront remis Ases ex~cuteurs testamentaires (No 1, note vin) ; et s'il meurt sans testament, ses biens
seront douns hi ses compatriotes, par l'entremise de leur consul,
sans que les officiers du fise et du droit d'aubaine, comme bditulmaid9 i et kassam, puissent les inquiter.
Art. 23. Les marchands, les drogmans et les consuls francais,
daus leurs achats, ventes, commerce, cautionnements et autres
affaires de justice, se rendront chez le cadi, of ils feront dresser
un acte de leurs accords et le feront enregistrer (No 1, note ix),
afin que si, dans la suite, il survenait quelque diff6rend, on ait recours Lil'acte et aux registres et qu'on juge en conformit6. Et si,
sans tre muni de l'une ou de I'autre de ces formalit~s, l'on veut
intenter quelque procs contre les r~gles de la justice, en ne produisant que des faux t~moins, on ne permettra point de pareilles
snpercheries, et telle demande contraire h la justice ne sera point
6,cout~e. Et si, par pure avidit6, quelqu'un accusait un Francais de
lui avoir dit des injures, on emp~chera que le Fran ais ne soit inquit contre les lois de ]a justice. Et si un Francais venait As'absenter pour cause de dette ou de quelque faute, on ne pourra saisir ni inqui~ter a ce sujet aucun autre Francais qui serait innocent
et qui n'aurait point W sa caution.
Art. 2h. S'il se trouve dans nos 6tats quelque esclave d6pendant
de la France et qu'il soit rfela=6 comme Francais par leurs ambassadeurs ou leurs consuls, il sera amen6 avec son maitre ou son
T.

.
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procureur h ma Porte de fdlicitO, pour que l'affaire y soit d6cid6e.
On n'exigera point de lJaradjdes Francais tablis dans ales 6tats.
Art. 25. Lorsqu'ils enverront de leurs gens capables pour remplacer leurs consuls 6tablis h Alexandrie, a Tripoli de Syrie
(No 1, note x) et dans les autres 6chelles, personne ne s'y opposera, et ils seront exempts des imp6ts arbitraires, dits tMkialifiour/'yj (No 1, note xi).

Art. 26. Si quelqu'un avait un diffrend avec un marchand franeais, et qu'ils se portassent chez le cadi, cc juge n'6coutera point
leur procs, si le drogman franeais ne se trouve pr6sent, et si cet
interpr~te est occup6 pour lors quelque affaire pressante, on diff rera jusqu'A cc qu'il vienne ; mais aussi les Franeais s'enipresseront de le representer, sans abuser du pr~texte de 'absence de
leur drogman. Et s'il arrive quelque contestation entre les Fran9ais, les ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance et
en d~cideront, selon icurs us et coutumes, sans que personne puisse
s'y opposer.
Art. 27. I16tait d'un usage ancien que les bitinients franeais qui
partaient de Constantinople, aprgs y avoir W visit~s, l'taient encore aux chAteaux des Dardanelles, apr~s quoi on leur permettait
de partir : on a introduit depuis, contre l'ancienne coutume, une
autre visite & Gallipoli; dor6navant, confor~m~ent h l'ancien usage,
ils poursuivront leur route apr6s qu'on les aura visit~s aux Dardanelles. (N 1, note xii.)

Art. 28. Quand nos vaisseaux, nos gal6res et nos armies navales
se rencontreront en mer avec les vaisseaux franeais, ils ne feront aucun mal ni dommage, mais, au contraire, ils se donneront r~ciproquement toutes sortes de t~moignages d'amiti6; et si, de leur plein
gr6, ils ne font aucun present, on ne les inqui6tera point, et on ne
lour prendra par force ni agr~s, ni hardes, ni jeunes gargons, ni
autre chose qui leur appartienne.
Art. 29. Nous confirmons aussi pour les Franeais tout ce qui est
contenu dans les capitulations imp~riales accord6es aux V~nitiens
(No 3), et d6fendons h toutes sortes sortes de personnes de s'opposer par aucun empOherment, contestation ni chicane, au cours
de la justice et a l'ex~cution de ines capitulations imp6riales.
Art. 30. Nous voulons que les navires et autres bAtiments francais, qui viendront dans nos 6tats, y soient bien gard6s et soutenus,
et qu'ils puissent s'en retourner en toute sfiret ; et si l'on pillait
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quelque chose de leurs hardes et de leurs effets, non-seulement on
se donnera toutes sortes de mouvements pour le recouvrement tant
des biens que des hommes, mais mome on punira rigoureusement
les malfaiteurs, quels qu'ils puissent Atre.
Art. 31. Commandons h nos gouverneurs, amiraux, vice-rois,
cadi, douaniers, capitaines de nos navires, et g6n6ralement h tons
autres habitants de nos 6tats d'ex~cuter ponctuellement tout ce
qui est contenu dans cette capitulation imp~riale, symbole de la
justice, sans y apporter la moindre contravention ; de sorte que, si
quelqu'un ose s'opposer et s'opiniitrer contre l'ex~cution de mon
commandement imp~rial, nous voulons qu'iI soit regards comme
criminel et rebelle, et que comme tel il soit chAti6 sans aucune
r6mission ni d61ai, pour servir d'exemple aux autres. Enfin, notre
volont6 est qu'on ne permette jamais rien de contraire Ala bonne
foi et aux accords conclus par les capitulations, accord~es sous les
augustes r~gnes de nos maguifiques aYeux, de glorieuse mimoire.
Art 32. Comme les nations ennemies qui n'ont point d'ambassadeurs d6cid6s Aima Porte do f~licit6, allaient et venaient ci-devant
dans nos 6tats, sous la bannire de France, soit pour commerce,
soit pour p~lerinage, suivant la permission imp6riale qu'ils en
avaient Oue sous le r~gne de nos ayeux, de glorieuse m6moire, de
m~me qu'il est aussi port6 par les anciennes capitulations accordoes aux Frangais : et comme ensuite, pour certaines raisons, l'entree de nos 6tats avait W absolumentprohibe h ces mimes nations,
et qu'elles avaient m~me W retrancMes desdites capitulations;
n6anmoins, 'empereur deFrance ayant t~moign6 par une lettre qu'il
a envoye A notre Porte de f~licit6 qu'il d~sirait que les nations
ennemies, auxquelles il 6tait d6fendu de commercer dans nos 6tats,
eussent la iibert6 d'aller et venir "h Jrusalem, de mgme qu'elles
avaient coutume d'y aller et venir, sans 6tre aucunement inqui6t6es ; et que si, par la suite, il leur 6tait permis d'aller et venir trafiquer dans nos 6tats, ce fit encore sous la banni~re de France,
comme par ci-devant, la demande de l'empereur de France aurait
60 agr66e en consideration de 1'ancienne amiti6 qui, depuis mes
glorieux ancgtres, subsiste de p~re en fils entre Sa Majest6 et ma
Sublime-Porte, et il serait 6man6 un commandement imp6rial dont
suit la teneur, savoir : Que les nations chr~tiennes et ennemies qui
sont en paix avec l'empereur do France, et qui d6sireront visiter
Jerusalem, puissent y aller et venir, dans les bornes de leur 6tat,
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en la mani~re accoutum~e, en toute libert6 et sCiret6, sans que personne leur cause aucun trouble ni emp~chement; et si, dans la
suite, il convient d'accorder auxdites nations la libert6 de commercer dans nos 6tats, elles iront et viendront pour lors sous la bannire de l'empereur de France, comme auparavant, sans qu'il leur
soit permis d'aller et de venir sous aucune autre banni~re.
Les anciennes capitulations imp~riales qui sont entre les mains
des Francais, depuis les r~gnes de mes magnifiques aieuxjusqu'aujourd'hui, et qui viennent d'tre rapportes en detail ci-dessus,
ayant k6 maintenant renouvel6es avec une addition de quelques
nouveaux articles, conform~ment au commandement imperial
6man6 en vertu de mon hatti-c/irif; le premier de ces articles

porte que les 6vQques d~pendants de la France et les autres religieux qui professent la religion franque, de quelque nation ou
espkce qu'ils soient (No 1, note xii), lorsqu'ils se tiendront dans
les bornes de leur 6tat, ne seront point troublks dans i'exercice
de leurs fonctions, dans les endroits de notre empire oit ils sont
depuis longtemps.
Art. 33. Les religieux francs qui, suivant l'ancienne coutumne,
sont (tablis dedans et dehors de la ville de Jrusalem, dans 1'6glise
du saint s~pulcre, appeke camamat, ne seront point inqui~t~s
pour les lieux de visitation qu'ils habitent et qui sont entre leurs
mains, lesquels resteront encore entre leurs mains comme par cidevant ( NO 1, note xiv), sans qu'ils puissent tre inqui~t~s h cet
6gard, non plus que par des pr~tentions d'impositions ; et s'il leur
survenait quelque procs qui ne pot (N"I, note xv) Otre d6cid
sur les lieux, il sera renvoy6 h ma Sublime-Porte.
Art. 3-4. Les Francais ou ceux qui dependent d'eux, de quelque
nation (NO 1, note xvi) ou qualit6 qu'ils soient, qui iront h Jhrusalem, ne seront point inquit~s en allant et venant.
Art. 35. Les deux ordres de religieux franeais qui sont a Galata
(A' 1, note xvii), savoir : les JRsuites et les Capucins, y ayant
deux 6glises, qu'ils ont entre leurs mains, ab antiquo, resteront
encore entre leurs mains, et ils en auront la possession et la
jouissance. Et comme l'une de ces 6glises a 6t6 brftl~e, elle sera
reb5.tie avec permission de la justice, et elle restera comme par cidevant entre les mains des Capucins, sans qu'ils puissent tre inquites h cet 6gard. On n'inqui~tera pas non plus les 6glises que la
nation francaise a -i Smyrne, 5 Sa~de, h Alexandrie et dans les au-
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tres 6chelles, et l'on n'exigera d'eux aucun argent sous ce pr6texte.
Art. 36. On n'inquigtera pasles Fran ais quand, dans les bornes
de leur 6tat, ils liront 1'6vangile dans leur h6pital de Galata.
Art. 37. Quoique les marchands fran~ais alent, de tout temps,
pay6 cinq pour cent de douane sur les marchandises qu'ils apportalent dans nos 6tats et qu'ils en emportaient, comme ils ont pri6
de r~duire ce droit h trois pour cent, en consideration de l'ancienne
amiti6 qu'ils ont avec notre Sublime-Porte, et de le faire insgrer
dans ces nouvelles capitulations, nous aurions agr66 leur demande,
et nous ordonnons qu'en conformit6 on ne puisse exiger d'eux
plus de trois pour cent ; et lorsqu'ils payeront leur douane, on la
recevra en monnaie courante dans nos 6tats, pour la m me valeur
qu'elle est revue au tr6sor in~puisable (NO 1, note xviii), sans
pouvoir tre inqui~t~s sur la plus ou moins value d'icelle.
Art. 38. Les Portugais, Siciliens, Catalans, Messinois, Anconitains
eL autres nations ennemies, qui u'ont ni ambassadeurs, ni consuls
ni agents i ma Sublime-Porte, et qui de leur plein gr6, comme ils
faisaient anciennement, viendront dans nos 6tats sous la bannire

de l'empereur de France, payeront la douane comme les Francais,
sans que personne puisse les inqui6ter, pourvu qu'ils se tiennent
dans les bornes de leur 6tat, et qu'ils ne commettent rien de contraire h la paix et h la bonne intelligence.
Art. 39. Les Frangais payeront le droit de masdar'yd sur le pied
que le payent les marchands anglais, et les receveurs de ce droit,
qui seront hi Constantinople et h Galata, ne pourront les molester
pour en exiger davantage. Et si les receveurs de la douane, pour
augmenter leur droit, veulent estimer les marchandises LLplus haut
prix, ils ne pourront refuser de la m~me marchandise au lieu d'argent; et quand ils auront W pay~s de la douane sur les soles et les
indiennes, ils ne pourront 1'exiger une seconde fois ; et lorsque les
douaniers auront recu leur douane, ils en donneront l'acquit et
n'emp~cheront point les Frangais de porter leurs marchandises
dans une autre 6chelle, oit l'on ne pourra non plus les inqui~ter
par la pr6tention d'une seconde douane.
Art. 40. Les consuls de France et ceux qui en dependent,
comme religieux, marchands et interprtes, pourront faire faire du
vin dans leurs maisons, en faire venir de dehors pour leur provision
ordinaire, sans qu'on puisse les inqui~ter h ce sujet.
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Art. 41. Les procs exc~dant quatre mille aspres seront 6couts h mon divan inperial, et nulle part ailleurs.
Art. 42. S'il arrivait quelque meurtre dans les endroits oh it y a
des Francais, tant qu'il ne sera point donn6 des preuves contre
eux, on ne pourra d~sormais les inqui~ter ni leur imposer aucune
amende, dite djdrimne (\o 1, note xlx).
Art. 43. Les privileges ou immunit~s accord~s aux Francais au.
ront aussi lieu pour les interpr~tes qui sont au service de leurs
ambassadeurs (NO It, note xx).
Non seulement j'accepte et confirme les pr6sentes capitulations
anciennes et renouvel~es, ainsi qu'il a 6t6 rapport6 ci-dessus, sous
le rgne de mon auguste aieul, de glorieuse m6moire, mais encore
les articles demand6s et nouvellement rgl-6s et accord6s ont &6
joints h ces anciennes capitulations dans la forme et teneur ci-apr~s,
savoir :
Art. 4. Outre le pas et la pr~s~ance port6s par le sens des pr6cedents articles, en faveur des ambassadeurs et des consuls du tr~smagnifique empereur de France, comme le titre d'empereur a 6t6
attribu6, ab antiquo , par ma sublime Porte a Sa dite Majest6, ses
ambassadeurs et ses consuls seront aussi trait~s et consid6r~s par
ma Porte de f6licit6 avec les honneurs convenables h ce titre.
Art. 45. Les ambassadeurs du tr~s-magnifique empereur de
France, de m~me que ses consuls, se serviront de tels drogmans
qu'ils voudront, et employeront tels janissaires qu'il leur plaira
(YO 4), sans que personne puisse les obliger de se servir de ceux
qui ne leur conviendraient pas.
Art. 46. Les drogmans v~ritablement francais, 6tant les repr6sentants des ambassadeurs et des consuls, lorsqu'ils interpr6teront au

juste leur commission, et qu'ils s'aquitteront de leurs fonctions, is
ne pourront 6tre ni r~primand~s ni emprisonn~s; et s'ils viennent
h manquer h quelque chose, ils seront corrig6s par leurs ambassadeurs ou leurs consuls, sans que personne autre puisse les molester.
Art. 47. Des domestiques, raya ou sujets de ma Sublime-Porte,
qui sont au service de l'ambassadeur dans son palais, quinze seulement seront exempts des impositions, et ne seront point inqui~t~s

ce sujet.
Art. 48. Ceux qui sont sous la domination de ma Sublime-Porte,
musulmans ou raya, tels qu'ils soient, ne pourront forcer les coisuls de France, v~ritablement francais (X0 1, note xxi), compa-
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raltre personnellement en justice, lorsqu'ils auront des drogmans , et en cas de besoin, ces musulmans ou raya plaideront avec les drogmans qui auront Wt6 commis h cet effet par
leurs consuls.
Art. 49. Les pachas, cadi et autres commandants ne pourront
emp cher les consibls, ni leurs substituts par commandement,
d'arborer leur pavilion, suivant 1'6tiquette, dans les endroits of ils
ont coutume d'habiter depuis longtemps (NO 1, note xxn).
Art. 50. 11 sera permis d'employer pour la sfiret6 des maisons des
consuls tels janissaires qu'ils demanderont, et ces sortes de januissaires seront proteges par les oda-bachi et par les autres officiers,
sans que pour cela on puisse exiger des dits janissaires aucun droit
ni reconnaissance.
Art. 51. Lorsque les consuls, les drogmans et les autres d6pendants de la France feront venir du raisin pour leur usage, dans les
maisons o ils habitent, pour en faire du vin, on qu'il leur viendra
du vin pour leur provision, nous voulons que, tant h l'entr~e que
lors du transport, les janissaires, aqha, bostandji-bachi, toptchibachi, vouvodes et autres officiers ne puissent demander aucan
droit ni donative, et qu'on se conforme k cet 6gard au contenu des
commandements qui ont t6 donn~s h Ice sujet par les empereurs,
nos pr~d~cesseurs, et qu'on a W dans l'usage de donner jusqu'a
present.
Art. 52. S'il arrive que les consuls et les n6gociants frangais aient
quelques contestations avec les consuls etles n~gociants d'une autre
nation chr~tienne, il leur serapermis, du consentement et h la r~quisition des parties, de se pourvoir par-devant leurs ambassadeurs
qui resident h ma Sublime-Porte (N 1, note xxI), et tant que le

demandeur et le d6fendeur ne consentiront pas h porter ces sortes
de procs par-devant les pacha, cadi, officiers ou douaniers, ceux-ci
ne pourront pas les y forcer ni pr~tendre en prendre connaissance.
Art. 53. Lorsque quelque marchand frangais ou d~pendant de la
France fera une banqueroute av6rse et manifeste, ses cr6anciers
seront pay6s sur ce qui restera de ses effets, et pourvu qu'ils ne
soient pas munis de quelque titre valable de cautionnement, soit de
l'ambassadeur, des consuls, des drogmans ou de quelqu'autre
Franais, on ne pourra rechercher h ce sujet lesdits ambassadeurs,
consuls, drogmans ni autre Franais, et l'on ne pourra les arreter
en pr~tendant do les en rendre responsables.
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Art. 5hi. Lorsque les corsaires et autres ennemis do ma SublimePorte auront commis quelque d6pr6dation sur les c6tes do notro
empire, les consuls et les n6gociants franeais ne seront point inqui~tts
ni molest6s, conform~ment au contenu des commandements ci-devant accord~s : et comme pour la sfiret6 r~ciproque il est n~cessaire
de reconnaItre les sc~lrats appels forbans, afin qu'ils soient tous
connus dor6navant, lorsque des bAtiments barbaresques ou autres
corsaires viendront dans les 6chelles de notre empire, nos commandants et autres officiers examineront leurs passeports avec attention,
et los commandements ci-devant accord~s h ce sujet seront executes
com me par le pass6, it condition n6annioins que les consuls trancais
(NO 1, note xxiv et NO 5) examineront avec soin et feront savoir si
les bAtiments qui viendront dans nos ports, avec lo pavillon do
France, sont v~itablement franeais; et apr~s les perquisitions
d~iment faites de ]a mani~re ci-dessus sp6cifi6e,.tant nos orficiers
que les consuls de France s'en donneront r6ciproquemont des avis
de bouche et m~me par erit, si le cas le requiert, pour la sftret6
r~ciproque des parties.
Art. 55. La cour de France 6tant, depuis un temps imm(moria!,
en amiti6 et en bonne intelligence avec ma Sublime-Porte, et le tr~smagnifique empereur de France, do m me que sa cour, ayant particuli~rement donnn6 ses soins dans les trait~s do paix qui sont survenus depuis peu, il a paru que quelque faveur dans certainos
affaires de convenances Stait un moyen do fortifier l'amiti6, Ct un
sujet d'en multiplier de plus en plus les t~moignages; c'est pourquoi, nous voulons que dor6navant les marehandises qui serontembarques dans les ports de France, et qui viendront notre capitale,
charges sur des btiments v~ritablement francais, avec manifesto

et pavillon de France, de mnme quo celles qui seront charg6es dans
notre capitale sur des bAtiments v6ritablemunt frangais, pour tre
port~es en France, apr~s qu'elles auront pay6 le droit do douane
ot celui de bon voyage, ditsdlametlik-resmy, conforinment aux capitulations antdrieures, lorsque les Francais n6gocieront ees sortes
de marchandises avec quelqu'un, l'on ne puisse exiger d'eux, sous
quelque pr6texte quo ce soit, le droit denasdIm"yn, dent l'exernption leur est pleinement accord@o pour Y'article do la rnasdar'y tant

seulement.
Ar. 56. Comre il a t6 accord6 aux marchands fiancais et aux
d~pendants do la France do no payer que trois pour cent de douane
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sur les marchandises qu'ils_ apporteront de leur propro pays dans
les 6tats de notre domination (No 1, note xxv), non plus que
sur celles qu'ils emportent d'ici dans leur pays; quoique
dans les pr6c~dentes capitulations onn'ait compris que les cotons en
laine, cotons files, maroquins, cires, cuirs et soieries, nous voulons
qu'ind~pendamment de ces marchandises, ils puissent, en payant
]a douane suivant les capitulations imp~riales, charger sans oppositions toutes celles qu'ils ont coutume de charger pour leur pays, et
qui pour cet effet sont sp~cifi~es dans le tarif bu16 du douanier, i
l'exception toutefois do celles qui sont prohib6es.
Art. 57. Les marchands francais, apr~s avoir pay6 la douaneaux
douaniers, h raison de trois pour cent, conform6ment aux capitulations, et apr6s en avoir pris, suivant l'usage, l'acquit dit 9daleskldressi, lorsqu'ils le produiront, il y sera fait honneur, et l'on
ne pourra leur demander une seconde douane. Et attendu qu'il
nous aurait W repr~sent que certains douaniers, port~s par leur
esprit d'avidit6, n'exigent en apparence que trois pour cent, tandis
qu'ils en percoivent r~ellement davantage, et que, par la difference
qui existe dans l'appr~ciation des marchandises, ii se trouve que
sur les diversesqualit~s de drap, inser~es dans le tarif de la douane
de Constantinople, de m~me que dans les tarifs de quelques 6chelles
et notamment dans celle d'Alep, la douane exc~de les trois pour
cent; pour faire cesser toute discussion h cet 6gard, it sera permis de
redresser les tarifs, de facon que la douane des draps que l'on apportera h l'avenir ne puisse exc6der le trois pour cent, conform6ment aux capitulations imp~riales ; et lorsqu'ils voudront vendre les
marchandises qu'ils auront apportes h tels de nos sujets et marchands de notre empire qu'ils jugeront a propos, personne autie ne
pourra les inqui6ter ni quereller, sous pr6texte de vouloir les
acheter de pr6f~rence.
Art. 58. Lorsque les Jess ou bonnets que les n~gociants francais
apportent de France ou de Tunis arrivent h Smyrne, le douanier
de la douane des fruits de Smyrne forme toujours des contestations
tace sujet, pr~tendant quo c'est lui qui est l'exacteur de la douane
des fess. Etant done n~cessaire de mettre cot article dans une bonne
forme, nous voulons qu'h l'avenir ledit douanier ne puisse exiger
la douane des fess que les n~gociants francais apporteront, lorsqu'ils
no so vendront pas a Smyrne, et en cas qu'ils s'y vendissent le droit
de douane sur ces bonnets sera, selon l'usage, exig6 par ledit doua-
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nier ; et s'ils viennent hrConstantinople, le droit de douane en sera
pay6 selon l'usage au grand-douanier.
Art. 59. Siles marchands frangais veulent porter, en temps de paix,
des marchandises non-prohib6es des (tats de mon empire, par terre
ou par mer, de m~me que par les rivi~res du Danube, et du Tanais,
dans les 6-tats de Moscovie, Russie et autres pays, et en apporter
dans mes 6tats; ds qu'ils auront pay6 la douane et les autres
droits, quels qu'ils soient, comme le payent les autres nations franques, lorsqu'ils feront cc commerce, il ne leur sera fait'sans raison
aucune opposition.
Art. 60. Ayant 6t6 repr6sent6 que certains envieux et vindicatifs,
voulant molester les n6gociants franeais contre les capitulations, et,
ne pouvant pas executer leur dessein, ils attaquent de temps en
temps sans raison, et inqui~tent leur censaux, pour troubler le cominerce desdits n~gociants, nous voulons qu'A l'avenir les censaux
qui vont et viennent parmi les marchands, pour les affaires desdits
nD6gociants, ne soient inqui6t~s en aucune faeon, et que, de quelque
nation que soient les censaux dont ils se servent, on ne puisse leur
faire violence ni les empcher de servir. Si certains de la nation
juive et autres pr6tendent d'h6riter de l'emploi de censal, les marchands francais se serviront de telles personnes qu'ils voudront ; et
lorsque ceux qui se trouveront hrleur service seront chassis, ou
viendront h mourir, on ne pourra rien exiger ni pr~tendre de ceux
qui leur succderont, sous pr~texte d'un droit de retenue, nomm6
,lhedik, ou d'une portion dans les censeries, et l'on chatiera ceux
qui agiront contre ]a teneur de cette disposition.
A\rt. 61. Bien qu'il soit express6ment port6 par les articles pr6c6dents que les droits de consulat et de bailliage seront pay6s aux
ambassadeurs et aux consuls de France sur les marchandises qui
seront charg6es sur les bAtiments francais; cependant, comme il a
a 6t6 repr~sent6 que ce point rencontre des difficult~s de la part
des marchands et des raya sujets de notre empire, nous ordonnons,
que, lorsque les marchands et raya sujets de notre Sublime-Porte
chargeront sur des bitiments franeais des marchandises sujettes h la
douane, il soit donn6 des ordres rigoureux pour que les marchandises, dont le droit de consulat n'aura pas Wt6 compris dans le nolis
lors du nolisement, ne soient point retir~es de la douane, h moins
qu'au pr~alable led it droit de consulat n'ait t pay6, conform~ment
aux capitulations.
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Art. 62. Comme 'empire ottoman abonde en fruits, il pourra
venir de France une fois 1'ann~e, dans les ann6es d'abondance des
fruits sees, deux ou trois b timents pour acheter et charger de ces
fruits, comme figues, raisins sees, noisettes et autres fruits semblables quelconques ; et apr~s que la douane en aura W pay6e, conform6ment aux capitulations imp6riales, on ne mettra aucune opposition au chargement ni h 'exportation de cette marchandise.
11 sera aussi permis aux b~timents fran~ais d'acheter et de charger du sel dans 'ile de Chypre et dans les autres 6chelles de notre
empire, de la m6me mani~re que les musulmans y en prennent,
sans que nos commandants, gouverneurs, cadi et autres officiers
puissent les en emp~cher, voulant qu'ils soient prot6g~s conform6ment h rnes anciennes capitulations, h pr6sent renouvel6es.
Art. 63. Les marchands fran~ais et autres d~pendants de la France
pourront voyager avec les passeports qu'ils auront pris sur les attestations des ambassadeurs ou des consuls de France, et, pour leur
saret6 et commodit6, ils pourront s'habiller suivant l'usage du pays,
et faire leurs affaires dans mes 6tats, sans que ces sortes de voyageurs, se tenant dans les bornes de leur devoir, puissent tre inqui6t~s pour le tribut nomm6 lkaradj, ni pour aucun autre impot ;
et lorsque, conform6ment aux capitulations imp6riales, ils auront
des effets sujets h la douane, apr~s en avoir pay6 le droit, suivant
l'usage, les pachas, cadi et autres officiers ne s'opposeront point h
leur passage; et, de la facon ci-dessus mentionn6e, il leur sera
fourni des passeports en confornit des attestations dont ils seront
munis, leur accordant toute l'assistance possible par rapport A leur
saret6.
Art. 641. Les n6gociants franais et les prot~g6s de France ne
payeront ni droit ni douane sur les monnaies d'or et d'argent qu'ils
apporteront dans nos 6tats, de m~me que pour celles qu'ils emporteront et on ne les forcera point de convertir leurs monnaies en
monnaie de mon empire.
Art. 65. Si un Francais ou un prot6g6 de France commettait quelque meurtre ou quelqu'autre crime , et qu'on voulfit (No 1,
note xxvi) que la justice en prit connaissance , les juges de
mon empire et les officiers ne pourront y proc~der qu'en pr6sence
de 'ambassadeur et des consuls ou de leurs substituts, dans los endroits od ils se trouveront; et, afin qu'iI ne se fasse rien de contraire
h la noble justice ni aux capitulations imp6riales, il sera proc6d6 de
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part et d'autre avec attention aux perquisitions et recherches ndcessaires.
Art. 66. Lorsque notre miriou quelqu'un de nos sujets, marchand
ou autre, sera porteur de lettres de change sur les Francais, si ceux
sur qui elles sont tir6es ou les personnes qui en dependent ne les
acceptent pas, on ne pourra sans cause lgitime les contraindre au
pavement de ces lettres, et l'on en exigera seulement une lettre de
refus, pour agir en consequence contre le tireur ; et l'ambassadeur
de n6me que les consuls se donneront tous les mouvements possiblos pour en procurer leremboursement. (NO' 1, note xxvn etNo 6).
Art. 67. Les Francais qui sont 6tablis dans mes 6tats, soit marids,
soit non marids, quels qu'ils soient, ne seront point inqui6tds parla
demande du tribut nomm6 k/haradj.
Art 68. Si un Francais, mapchand, artisan, officier ou matelot,
embrasse la religion musulmane, et qu'il soit vtrifi6 et prouv6 qu'outre ses propres marchandises, il a entre ses mains des effets apparte-

tenant h des dendants des Francais, ces sortes d'effets seront
consign6s h l'ambassadeur et aux consuls, dans les endroits ofi il N,
en aura, pour tre ensuite remis aux propridtaires ; et dans les endroits oa il n'y aura ni consuls ni ambassadeurs, ces effets seront
consignds aux personnes qu'ils enverront de leur part avec des pieces justificatives.
Art. 69. Si un marchand francais voulant partir pour quelqu'endroit, l'aubassadeur ou les consuls se rendent sa caution, on no
pourra retarder son voyage, sons prdtexte de lui faire payer ses
dettes ; et les proc~s qui les concernent, exc~dant quatre mille aspres, seront renvoy~s tma Sublime-Porte, selon l'usage et conformoment aux capitulations impdriales.
Art. 70. Les gens de justice et les officiers de ma Sublime-Porte,
de m~me que les gens d'6p~e, ne pourront, sans nfcessitO, entrer
par force dans une maison habitde par un Francais ; et lorsque le
cas requerra d'y entrer, on en avertira 'ambassadeur ou le consul,
en aura, et l'on se transportera dans l'endans les endroits oh il N"
droit en question, avecles personnes qui auront t6 commises de leur
part ; et si quelqu'un contrevient a cette disposition, il sera chAti6.
Art. 71. Comme il aurait W reprdsentO que les pachas, cadi et
autres ofliciers voulaient quelquefois revoir et juger de nouveau
des affaires survenues entre les ndgociants francais et d'autres personnes, quoique ces affaires eussent ddji W jug~es et termines
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juridiquement et par hudjet, et mame que le cas 6tait souvent
arriv6, de sorte que non-seulement iln'y avoit point pour cux de
sfret6 dans un procs d~jh dcid6, mais m~me qu'il intervenait dans
un m~me lieu des jugements contradictoires h des sentences d6jh
rendues ; nous voulons que, dans le cas spkcifi6 ci-dessus, les proc~s qui surviendront entre des Frangais et d'autres personnes,
ayant t6 une fois vus et terminas juridiquement et par hudjet,
ils ne puissent plus tre revus (No 1, note xxviii), et que
si l'on requiert une r6vision de ces procs, on ne puisse donner de
commandement pour faire comparaitre les parties, ni exp6dier
commissaire ou huissier, qu'au pr6alable iln'en ait 6t6 donn6
connaissance h. l'ambassadeur de France, et qu'il ne soit venu
de ]a part du consul et du d~fendeur une rponse avec des informations exactes sur le fait, et ilsera permis d'accorder un temps
suffisant pour faire venir des informations sur ces sortes d'affaires ;
enfin, s'il 6mane quelque commandement pour revoir un procs de
cette nature, on aura soin qu'il soit vu, d~cid6 et termin6 ma
Sublime-Porte et, dans ce cas, ilsera libre h ceux qui sont d6pendants de la France de comparaltre en personne, ou de constituer
h leur place un procureur juridiquement autoris6, et lorsque les
dUpendants de ma Sublime-Porte voudront intenter procs h quelque Frangais, si le demandeur n'est muni de titres juridiques ou
de billets, leur procs ne sera point 6cout6.
Art. 72. On nous aurait aussirepr6sent6 que, dansles procs qui
surviennent, les d6penses qui se tont, pour faire comparaltre les parties et pour les 6pices ordinaires, 6tant support~es par celui qui a
le bon droit, et les avanistes, qui intentent injustement des proc~s,
n'tant soumis h aucun frais, ils sont invit6s par l hi faire toujours
de nouvelles avanies ; sur quoi nous voulons qu'h 'avenir ilsoit
permis de faire supporter les susdits dpens et frais par ceux qui
oseront intenter contre la justice un procs, dans lequcl ils n'auront
aucun droit. Mais, lorsque les Fran~ais ou les dpendants de ]a
France poursuivront juridiquement des sujets ou des d6pendants
de ma Sublime-Porte, en recouvrement de quelque somme due, on
n'exigera d'eux pour droits dejustice ou mehkdme', de commissaire
ou moubachir'y, d'assignations ou djar'yj que deux pour cent sur
le montant de la somme recouvr6e par sentence, conform6nient aux
anciennes capitulations, et on ne les molestera point par des pr6tentions plus considdrables.
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Art. 73. Les bAtiments francais, qui, selon l'usage, aborderont
dans les ports de mon empire, seront trait~s amicalement; ils N
achteront, avec leur argent, leur simple n~cessaire pour leur
boire et leur manger, et l'on n'emp~chera ni l'achat et la vente ni
le transport des dites provisions, tant de bouche que pour ]a cuisine, sur lesquelles on n'exigera ni droits ni donatives.
Art. 7h. Dans toutes les 6chelles, ports et cotes de mon empire,
lorsque les capitaines ou patrons des bAtiments fran~ais auront
besoin de faire calfater, donner le suifet radouber leurs bgtiments ;
les commandants n'empcheront point qu'il leur soit fourni pour leur
argent, la quantit6 de suif, goudron, poix et ouvriers qui leur sont
n~cessaires; et s'il arrive que par quelque malheur un bAtiment
francais vienne h manquer d'agr6s, il leur sera permis seulement pour
ce bftiment (No I , note xxix) d'acheter ancres , voiles et
mat~riaux pour les mats, sans que pour ces articles il soit exig6
aucune donative; et lorsque les batiments francais se trouveront
dans quelque 6chelle, lesfermiers, rnutessdlimet autres officiers, de
mcme que les kharadcji, ne pourront les retenir sous pr~texte de
vouloir exiger le kharadjde leurs passagers, qu'il leur sera libre
de conduire h leur destination; et s'il se trouve dans le bAtiment
des raya sujets au kharadj, ils le payeront audit lieu, ainsi qu'il
est de droit, afin qu'.a cette occasion il ne soit fait de tort au fisc.
Art. 75. Lorsque les musulmans ou les raya, sujets de ma Sublime-Porte, chargeront des marchandises sur des bAtiments francais, pour les transporter d'une 6chelle de mon empire h une autre,
il n'y sera porte aucun emp6chement: et comme il nous a t6 repr6sent6 que les sujets de notre Sublime-Porte, qui nolisent de ces
b~timents, les quittent quelquefois pendant la route, et font difficult6 depayer le nolis dont ils sont convenus ; si, sans aucune raison
16gitime, ces sortes de nolisataires viennent h quitter en route les
btiments nolis~s, il sera ordonn6 et prescrit au cadi et autres commandants de faire payer en entier le nolis des dits b~timents, ainsi
qu'il en aura W convenu par le tdmessuk ou contrat, comme faisant un loyer formel.
Art. 76. Les gouverneurs, commandants, cadi, douaniers, voivode, mutessiim, officiers, gens notables du pays, gens d'affaires
et autres ne contreviendront en aucune fagon aux capitulations imp6riales; et si, de part et d'autre, on y contrevient en molestant
quelqu'un, soit par paroles, soit par voies de fait, de mcme que les
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Francais seront ch~ti~s par leur consul ou superieur, conform~ment
aux capitulations, ii sera aussi donn6 des ordres, suivant 'exigence
des cas, pour punir les sujets de notre Sublime-Porte des vexations
qu'ils auraient commises,sur les representations qui en seraien t faites
parl'ambassadeur etles consuls, apr~s que le fait aura 6t0 bien averC-.
Art. 77. Si pal un malheur quelques b~timents francais venaient
h 6chouer sur les c6tes de notre empire, il leur sera donne toutes
sortes de secours pour le recouvrement de leurs eflets; et si le btiment naufrag6 peut Otre repar6, ou que la marchandise sauv~e
soit chargee sur un autre b~timent, pour 6tre transport~e au lieu de
sa destination, pourvu que ces marchandises ne soient pas negoci~es
sur les lieux, on ne pourra exiger sur les dites marchandises ni
douane ni aucun autre droit.
Art. 78. Outre que le capitan-pacha, les capitaines de nos vaisseaux de guerre, les dy de galore, les commandants des galiotes
et les autres b~timents de notre Sublime-Porte, et notamment ceux
qui font le commerce d'Alexandrie, ne pourront detenir ni inquieter
les b~timents franais contre la teneur des capitulations imperiales,
ni en exiger par force des presents sous quelque pr~texte que ce soit;
lorsqu'ils rencontreront en mer des bAtiments francais, soit de
guerre soit marchands, ils se donneront r~ciproquement, suivant
l'ancien usage, des marques d'amiti6.
Art. 79. Lorsque les b timents marchands franais voient nos
vaisseaux de guerre, gal~res, sultanes et autres b'timents du sultan, il arrive que, quoiqu'ils soient dans l'intention de leur faire des
politesses usitees depuis long-temps, ils sont cependant inquietes
pour n'6tre pas venus sur le champ , leur bord, par l'impossibilit6
ohf ils sont quelquefois de mettre avec promptitude leur chaloupe
la mer; ainsi, pourvu qu'on voie qu'ils se mettent en 6tat de remplir les usages pratiqu~s, on ne pourra les molester, sous pretexte
qu'ils auront tard6 de venir h bord.
Les btiments francais ne pourront Otre d~tenus sans raison dans
nos ports, et on ne leur prendra par force ni leur chaloupe ni leurs
matelots, et la d6tention surtout des bAtiments charges de marchandises occasionnant un prejudice considerable, il ne sera plus permis Al'avenir de rien commettre de semblable. Lorsque les commandants des b~timents de guerre susdits iront dans les 6chelles oii il y
a des Franais tablis, pour empcher leurs levend et leurs gens de
faire aucun tort aux Franais et de les inquieter, ils ne les laisse-
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ront aller h terre qu'axec un nombre suffisant d'officiers, et ils 6tabIiront une garde pour la saret6 des Francais et de leur commerce,
et lorsque les Francais iront h terre, les commandants des places

ou des 6chelles, et les autres officiers de terre ne les molesteront en
aucune facon contre la justice et les usages; de sorte que si l'on se
plaint qu'a ces 6gards il ait t6 commis quelque action contraire
aux capitulations imp~riales, ceux qui seront en faute seront s6v6rement punis, apr~s ]a verification des faits, et pareillement de la
part des Francais il ne sera nullement permis aucune d~marche

peu mod~r~e, contraire h 1'amiti6.
Art. 80. Lorsque, pour cause de n~cessit6, on sera dans un cas
urgent de noliser quelque bAtiment francais de la part du miri,
les commandants ou autres officiers, qui seront charg6,s de cette
commission, en avertiront l'ambassadeur ou les consuls dans les
endroits ofi il y en aura, et ceux-ci destineront les b~tirnents qu'ils
trouveront convenables; et dans les endroits oa il n'y aura ni ambassadeur ni consul, ces bAtiments seront nolisds de leur bon gr6,
et l'on no pourra, sous ce pr~texte, d&enir les b~timents francais;

ct ceux qui seront charges ne seront ni molest~s ni forces de dcharger leurs marchandises.
Art. 81. Comme il a W repr~sent que malgr6 l'assistance souvent accord~e aux Francais, cons~quemmeut h l'exacte observation

des articles des pr&c dentes capitulations concernant les corsaires
de Barbarie (yo 7), ceux-ci , non contents de molester les
b'timents francais qu'ils rencontrent en mer, insultent et vexent

encore les consuls et les n~gociants francais qui se trouvent dans
les 6chelles oh ils abordent; lorsqu'h l'avenir il arrivera des proc6-

d6s irr~guliers de cette nature, les pachas, commandants et autres
officiers de notre empire prot~geront et d~tendront les consuls et
les marchands francais, et sur les t~moignages que rendront les
ambassadeurs et les consuls que les bAtiments qui viendront sons
les forteresses et dans les 6chelles de nos 6tats sont v~ritablement
francais, on emp~chera de toutes mani~res que ces corsaires ne les

prennent, et l'on ne prendra aucun bttiment sous le canon; et si
ces corsaires causent quelque dommage aux Francais, dans les en-

droits de notre empire ob il y aura des pachas et des commandants,
il sera permis, pour intimider, de donner des ordres rigoureux pour
leur faire supporter les pertes et les dommages qui seront survenus (N 8).
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Art. 82. Lorsque les endroits, dont les religieux d~pendants de
la France ont la possession et la jouissance Jrusalem, ainsi qu'il
en est fait mention dans les articles pr6c~demment accord6s et actuellement renouvel6s, aurorit besoin d'6tre r~par6s, pour pr~venir la
ruine laquelle ils seraient exposes par ia suite des temps, il sera
permis d'accorder, h la requisition de 'ambassadeur de France r~sidant h ma Porte de f6licit6, des commandements pour que ces r6parations soient faites d'une facon conforme aux tohkrances de la
justice et les cadi, commandants et autres officiers ne pourront
mettre aucune sorte d'empchement aux choses accord~es par commandement. Et comme il est arriv6 que nos officiers, sous pr6texte
que l'on avait fait des r6parations secretes dans les susdits lieux, y
faisaient plusieurs visites dans l'ann~e, et ran~onnaient les religieux,
nous voulons que de la part des pachas, cadi, commandants et
autres officiers, qui s'y trouvent, il ne soit fait qu'une visite par an
dans l'6glise de l'endroit qu'ils nomment le s6pulcre de Jesus, de
mme que dans leurs autres 6glises et lieux de visitation. Les 6v0ques et religieux d~pendants de l'empereur de France, qui se trouvent dans mon empire, seront prot6g6s, tant qu'ils se tiendront dans
les bornes de leur 6tat, et personne ne pourra les emp6cher d'exercer
leur rit,suivant leur usage, dans les 6glises qui sont entre leurs mains,
de mme que dans les autres lieux oi ils habitent. Et lorsque nos
sujets tributaires et les Frangais iront et viendront les uns chez les
autres pour ventes, achats et autres affaires, on ne pourra les molester contre les lois sacres, pour cause de cette frquentation ; et
comme il est port6 par les articloe pr6@cdemment stipul~s qu'ils
pourront lire l'6vangile, dans les bornes de leur devoir, dans leur
h6pital de Galata, cependant cela n'ayant pas Wt6 ex~cut6, nous
voulons que dans tel endroit ofi cet h6pital pourra se trouver i l'avenir, daus une forme juridique, ils puissent, conform~ment aux
anciennes capitulations, y lire l'6vangile dauns les bornes du devoir,
sans 6tre inqui~t6s h ce sujet.
Art. 83. Comme l'amiti6 de la cour de France avec ma Sublime
Porte est plus ancienne que celle des autres cours, nous ordonnons,
pour qu'il soit trait6 avec elle de la mani~re la plus digne, que les
privileges et les honneurs pratiqu~s envers les autres nations franques aient aussi lieu h l'6gard des sujets de l'empereur de France.
Art. 84j. L'ambassadeur, les consuls et les drogmans de France.
ainsi que les n~gociants et artisans qui en dependent (NO 1,
T. I.

1h
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note xxx), plus, les capitaines des bitiments francais et leurs
gens de mer, enfin, leurs religieux et leurs 6v~ques, tant qu'ils seront
dans les bornes de leur 6tat, et qu'ils s'abstiendront de toutes d6marches qui pourraient porter atteinte aux devoirs de l'amiti6 et
aux droits de la sinc~ritO, jouiront dor~navant de ces anciens et
nouveaux articles ci-pr~sentement stipul6s, lesquels seront executes
en faveur des quatre tats ci-dessus mentionn~s (Ao 9) ; et si l'on
venait A produire m~me quelque commandement d'une date ant6rieure ou post~rieure, contraire h la teneur de ces articles, il restera sans excution, et sera supprim et biff, conform~ment aux
capitulations imp~riales.
Art. 85. Ma g@n~reuse et sublime Porte ayant h pr6sent renouvel6 la paix ci-devant conclue avec les Franeais, et, pour donner de
plus en plus des t~moignages d'une sincre amiti6, y ayant 5 cet
effet ajout6 et fortifi6 certains articles convenables et n6cessaires, il
sera exp~di6 des commandements rigoureux 5.tous les comman.
dants et officiers des principales 6chelles et autres endroits o1 besoin sera, aux fins qu'h l'avenir il soit fait honneur aux articles de
ma capitulation imp~riale et qu'on aitrs'abstenir de toute d~marche
contraire h son contenu, et il sera permis d'en faire l'enregistrement
dans les mekh6m6 ou tribunaux publics. Cons~quemment, tant que
dela part de Sa Ilajest6, le tr~s-magnifique empereur de France, et
de ses successeurs, il sera constamment donn6 des t~moignages de
sinc~rit6 et de bonne amiti6 envers notre glorieux empire, le siege
du califat, pareillement, de la part de notre majest6 imp~riale, je
m'engage sous notre auguste serment le plus sacr6 et le plus inviolable, soit pour notre sacr@e personne imp~riale, soit pour nos augustes successeurs, de mme que pour nos supremes v~zirs, nos
honor6s pachas, et g6n6ralement tous nos illustres serviteurs qui
ont l'honneur et le bonheur d'tre dans notre esclavage, que jamais
il ne sera rien permis de contraire aux presents articles. Et afin
que de part et d'autre on soit toujours attentif ;!fortifier et cimenter les fondements de la sinc~re amiti6 et de la bonne correspondance riiproque, nous voulons que ces gracieuses capitulations
imp~riales soient ex~cut~es selon leur noble teneur.
Ecrit le quatre de la lune de r1biul-6wel, lan de l'hgire onze
cent cinquante-trois, dans la residence imperiale de Constantinople,
la bien gard~e.
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(N0 I). - Nous reproduisons des notes de M. Bianchi (Nouveau guzde
de la conversation, etc., Paris, 1852. 2,e 6dition) sur plusieurs articles de
la traduction officielle (par Deval) des lettres-patentes de 1740.
i. - Quand la traduction officielle de Deval parait 6tendre indistinctement 4 tous les religieux qui sont dans L'glise du Saint-S~pulcre la
protection voulue par cet article jer, le texte turc la borne h ceux qui
sont fran.ais: Firantchlerdungoudsi cherilf ziaretin guelip guidenlre, etc. 11 ne faudrait pas cependant conclure de lh que la Porte tienne
rigoureusement 4 cette restriction. Les religieux catholiques, qui soot h
Jrusalem, sont n~anmoios protegds par la France, quoique tous soient
Espagnols ou Italiens. Voyez les articles 33 et 82 qui sont encore plus
explicites h cet dgard.
ii. - Nous ferons observer ici que les mots fepad uzr' du texte turc
indiquent plutbt l'intention que l'acte reel d'hostilit6. D'apr~s ce d~faut
de pr6cision de la traduction, on pourrait en tirer la consequence qpe
ce Fran~ais r~ellement embarqu6 et enrbld sur un navire ennemi pourrait trouver un motif suffisant desfiretd en ce qu'iL n'aurait pas 6t pris les
armes prkisdment Ala main.
w. - Le texte turc porte : rencontris et pris : ehli islam guemilera
rast gueldiklerind akhzdansonraguemiz guerift. Ce dernier mot n'a pas
W traduit, et c'est ce qui, dans le franQais, ne permet pus de prononcer
avec certitude sur le sort du chargement. En sachant, au contraire, que
tout est pris : personnes, navires, effets et chargement, et voyant que
notre article 7 n'ordonne que la libert6 des personnes et la restitution du
navire et des effets, il est 6vident que le chargement reste confisqud.
iv. - Le golfe de Stora, autrement Skikd ou Skihad, que le texte turc
appelle h tort Oustourgha, n'a rien de commun avec Tunis, puisqu'il est h
L'ouest de nos anciennes concessions d'Afrique, qui elles-mrmes dtaient 4
l'ouest de la r~gence de Tunis. La pkche du corail s'6tendait depuis cette
r~gence jusqu'h Bougie.
v. - Les mots impdts arbitrairesne sont mis ici par le traducteur que
comme dquivalents des mots tekialifi ourfiW qui suivent; mais ils ont
l'inconv~nient de pouvoir induire en erreur. Le mot ourfij signifie, en
r~alit, ( 6 man de l'autoritd du prince, ,) et est opposd h cherw'i',
v 6man6 de Dieu. ,) L'ourfest le compl .nent du cher'i, et n'est pus plus
arbitraire que nos lois et rglements.
vi. - (i Pour leurs besoins ,) ne se trouve pas dans le texte turc. Ce
qui a tromp6 le traducteur, c'est qu'il y a : a pour le besoin, le ncessaire
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de leur presents, etc., )) hedaia vb libaslary vb mekioulat u mechroubatlary muhimmi itchin, expression qui n'a d'autre signification que celle
de : a pour pr(sents. ,
vii. - Ce n'est que dans les trait6s 6trangers et par suite dans notre
trait6 de 1838, art. 2 et 5, qu'est r~ellement stipul~e la libert6 de coinmerce. Le mot que le traducteur a rendu ici par ,, librement a)ne signifie que ((sur la foi des traits, )) emn u aman uzr'. Le mot serbestiet ili
de l'article 5 du trait6 de 1838 est bien plus explicite h cet gard.
vHi. Les mots turcs kim vaciiet ederic sont traduits inexactement par (( ex6cuteur testamentaire. a L'ex6cuteur testamentaire n'est
pas un l~gaLaire; or, les mots turcs susmentionuis signifient littdralement ((celui en faveur de qui il aura test6, , et sont la traduction turque
du mevsioun leh arabe qui signifle exactement (( l6gataire. a) Le mevsioun leh est celui 4 qui on a donn par testament la propri~t6 d'une
chose ; car vacidet est I'action de donner la propri~t6 d'une chose apr~s sa
mort, autrement le testament.
ix. -

Les mots , ils feront dresser un acte de leurs accords

i)

ne se

trouvent pas dans le texte turc; par contre, l'on trouve, apr(s ( le feront
enregistrer septi sidjill elderip, ces mots ( ou bien ils s'en feront delivrer l'acte original, )) et cette circonstance, jointe h celle de recommander 'enregistrement, suppose, en effet, la formalit6 pr~alable de I'acte
dress6. Si done l'on ne peut critiquer cette addition suppl~mentaire au
texte, l'on a droit de reprocher au traducteur d'avoir omis 'ordre de s3
faire d~livrer l'acte original, appel en turc, heudj'Ijet (ia heuddjet alalar), puisque, en cas de proc~s, cet acte doit Atre reproduit. Au reste,
cet art. 23 est assez mal rddig
l'expression trop g6ndrale de ((si l'on
veut intenter, etc., a)pouvant se rapporter aussi bien aux Fran~ais qu'aux
sujets de la P., l'on ne peut y voir le but reel de l'article, qui 6tait de
mettre le Francais h l'abri de toute protection de faux trnoins.
x. - Le traducteur a omis : ( et h Alger, a qui est dans le texte ture.
Cette omission, du reste, qui aurait eu de l'importance autrefois, n'en a
plus aujourd'hui que pour 'exactitude du texte m6me.
xi. - L'exemption des tekialifii ouri ne peat ktre applicable qu'h
des consuls raias : s'ils 6taient Fran~ais, ils en seraient exempts h ce dernier titre, et la stipulation en serait inutile h leur 6gard comme consuls.
xxi.-Les capitulations russes de 1783, art. 31, et de 1823,art 7, n'admettent dans ce cas, la premiere, qu'une visite exceptionnelle pour s'assurer qu'il n'y a pas de ralas h bord, et la seconde n'en admet aucune. La
France se trouvant, en vertu de l'artic!e 9 du traitd de Paris du 26 juin
1802, plac~een Turquie sur le pied de la puissance la plus favoris~e, peut
toujours revendiquer, au besoin, non-seulement le b~n~fice de ces articles
du trait6 russe, mais tons les autres avantages quipourraient tre ou avoir
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etd accordds par la Porte aux autres puissances &trang~res. Cette base de
droit international une fois connue, nous dispense dans la suite d'autres
citations 4 ce sujet. Voir, h la fin du volume, la traduction du traitd de
Paris, ainsi que 'art jer de la convention du 25 novembre 1838.
xm. - L'on ne saurait trop se tenir en garde contre cette traduction.
En effet, dans le texte turc, les religieux doivent, tout aussi bien que les
!v~ques, tre dpendants de la France; aussi, n'y trouve-t-on pas, comme
dans le franqais, les mots (( de quelque nation n)mais seulement a de
quelque genre ou esp~ce o hern djinsden olouripa, c'est-h-dire de quelque
ordre religieux qu'ils soient.
L'addition du mot (( nation ) en induisant les ambassadeurs en erreur
les a souvent port~s h de fausses et bien regrettables ddmarches.
xiv. - I est n~cessaire d'observer que, dans le texte turr, il y a (cqui
sont actuellement entre leurs mains, )) et ces mots se lient parfaitement
h ce qui suit : lesquels resteront encore entre leurs mains de la manibre
dont Us y sont, et non pas, comme dans ]a traduction : lesquels, etc.,
comme par ci-devant.
Cette diffrence est essentielle pour la discussion de nos droits par les
capitulations, moyen plus positif et moins sujet h contestation que le recours h tout autre document.
xv. - I1 n'y a point, daos le turc, qui ne (( pfit tre d~cid6, )) mais
((qui ne fut pas d~cid6 )) fasl olounmaz ipa.
xvi.- Ici il faut encore, comme dans l'art. 32, retrancher le mot (Cnation )) qui n'est pas dans le texte turc.
xvii. - L'on n'ignore pas, dit M. Ducaurroy, dans son m~moire (sur
les capitulations)d~jhi cit, qu'il existe hiGalata une 6glise de Saint-Pierre
qui est, ainsi que les religieux qui la desservent et qui en habitent le convent, sous la protection de ]a France; mais cette protection, on ne sait
trop comment la soutenir, parce qu'on n'en connalt pas la base : elle repose
sur un firman accord6 en 1731, h M. de Vilneuve, et sur un khathich~rif obtenu au mois de sefer 12 8 (1804h), sous l'amb ssade du mar~chal
Brune, qui r~tablit cette m~me 6gIise sous la protection de la France. Le
droit est donc formel h la protection d'une troisi~me 6glise hiGalata.
xViII. - Ce mot (( inpuisable )) n'est pas dans le texte. La vraie signification du inot 'arir est 4 riche, abondant, etc. )) Les mots khaznidi
'amirg do texte se traduisent, seon i'usage, par a trisor impdrial. a)
xix. - II est 6vident que, s'il Mtait constat que le Francais ffit coupable d'un menrtr,, ce serait ine peine autre qti'une amende qu'il devrait
encourir. Le but n'e.t donc pas ici de lier lapeine de l'amende au cas
oji il serait donn6 des preuves contre lui. Pour bien comprendre cet article, il faut savoir qu'en Turquie, quand un honmme mort est trouv6 dans
un endroit, que ce soit h la suite d'un meurtre, d'un suicide, ou m~me
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quand it serait constant que cet homme apercu au fond de l'eau, d'oii on
l'a retire, s'est engage lui-m~me, l'autorit6 turque qui intervient frappe
d'une amende le village ou le quartier oi le mort a 6t6 trouvO. C'est
done de lapart 4 cette amende qup 'art. 42 exempte les Franqais.
xx. - Ici encore, comme nous l'avons fait pour les consuls, h l'art. '.5,
nous ferons observer qu'il ne peut s'agir que des interprdtes pris parmi
les rayas.
xxi. - Done les consuls de France peuvent quelquefois n'Mtre pas v~ritablement francais : confirmation de la note mise h la suite de 'art. 25.
xxii. - I1importe peu pour que les consuls puissent arborer le pavilion
qu'ils habitent ii depuis longtemps ))dans la maison sur laquelle il flottera.
S'iI en dtait ainsi, les consuls resteraient r6duits 4 ne pas changer de
maison. Ea effet, cette traduction est inexacte. It y a dans le texte turc,
qu'il leur sera permis d'arborer, conform6ment al'6tiquette, leur pavillon
dans les endroits ohm ils rHsident habituellement et depuis longtemps, ))
(ez qadim mu'tad uzr sakn olduqlary yerlerd ), c'est-h-dire qui soil
leur r6sidence ancienne et habituelle. II ne s'agit pas de maisons, mais de
risidences, telles que Constantinople, Sinyrne, et autres 6chelles.
xxm. - Les consuls 6tant aussi bien que les ambassadeurs appel6s
tmjuger les proc~s entre Franc ais, le mtrme droit paraitrait 6galement leur
tre attribu6 dans les 6chelles oi il surviendrait un proc6s entre un Francais et un 6tranger, qui seraient sous leur juridiction respective.
xxiv - Si, il y a d6jh quelques ann6es, la Porte voulant s'assurer de la
nationalit6 de ious les bAtiments, qui se trouvaient alors dans le port de
Constantinople, n'avait pas voulu en faire elle-m6me la visite, et n'avait
refus6 ce droit 4 l'ambassadeur de France, au m6pris de 'art. 54, sous le
vain pr6texte que cet article ne donne ce droit qu'aux consuls, nous n'aurions pas h rappeler ici que, la France n'ayant pas toujours eu de consul h
Constantinople, l'ambassadeur y a 6t6 revtu de tout temps, de droit et de
fait, des pouvoirs consulaires, aussi bien que du caractre diplomatique.
(Ducaurroy.)
xxv. - Ici la traduction omet une condition importante que l'on trouve
dans le texte turc, celle que la douane, pour tre due, doit porter sur des
marchandises ((devant re objeLs de commerce)) tidjaretbmute'allyqechia
olmaq vzrb, en sorte qu'elle ne serait pas due pour effets destin6s h l'usage
p ersonnel de celui qui les apporterait, ou h qui elles seraient adress6es.
La traduetion litt6rale est (( marchandises qu'ils apporteront pour....
et ayant rapport au commerce. )) El, en effet, ce mot lure que parlout
on a rendu parc marchandise ,)indique (da chose dont on doilt tirer profit. ,)
Ce n'est done que ]a marchandise proprement dite qu'il s'agit de soumettre h la douane.
xxvi. -- L'on

&

cru trouver quelqueois, dans cet article, et particuli-
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ment dans ces mots (( et que l'on voulfit que la justice en prit connaissance ) la preuve que les tribunaux turcs n'avaient sur les Franqais
aucune espkce de compdtence, puisqu'il fallait, pour qu'ils prissent connaissance des causes ofi un Francais serait int~ress6, que nous, Franeais,
nous le voulussions. Nous nous bornerons 4 dire que, d'aprs le texte
turc, la seule interpretation vraie et littrale est : ((lorsque la justice voudra en prendre connaissance. ) Cette interpretation est d'ailleurs parfaitement conforine h l'article identique 41 des capitulations anglaises et 4
l'article 74 du traitd russe de 1783.
xxvii. - Pour completer les renseignements sur les lettres de cbange,
nous ajouterons qu'il existe un firman dat6 du commencement de moharrem 1218 (avril 1803) ; l'on y trouve : 10 La non-responsabilitd du
tir6 non-acceptant; 20 dans ce cas, le recours contre le tireur ; 30 l'obligation du tir6 acceptant de payer h l'chance et sans diffrer; 40 la
contrainte par corps , s'il s'y refuse ; 5o dans le cas de faillite, le classement de la lettre de change avec les autres cr~ances sur le failli. (V.
capitulaticns anglaises.) (Ducaurroy.)
xxviii. - Pour plus de clart6, de precision et d'exactitude, le traducteur, aux rots : ((ne puissent plus &tre revus, a aurait dfi ajouter cette
restriction : dans le mime lieu a), ol mahalld, qui se trouve dans la
texte turc.
xxix. - Nous pensons que, pour la clartO et la precision de cet article, le traducteur a eu tort de placer apr~s : a permis a)ces mots ((seulement pour ce bAtiment. )) Tout bAtinent qui sera dans la position de

manquer d'agr~s pourra en acheter, mais seulement ceux qui lui manqueront, sans outrepasser : tel est lesprit et le but de I'article. C'dtait done
apr~s l'numO'ation des objets 4 acheter que devaient 6tre ajouts les mots
qui forment la restriction, ainsi que cela se trouve dans le texte m8me.
xxx. - It importe de faire remarquer que le sens ici est : a aiusi que
les ngociants et artisans qui dependent de la Fiance a ct non pas les
artisans qui (( d4pendent des n6gociants. ))
(No 2). -

Beaucoup de consuls des puissances 6trang~res ont abus6,

d'une mani~re scandaleuse, du privilege d'affranchissement des droits de
douane, accordes aux agents diplomatiques. Apr~s avoir longtemps et, le

plus souvent, infructueusement adress6 des plaintes i ce sujet aux idgations respectives, la Sublime-Porte a rdussi enfin Amettre en vigueur, en
1853, le r6glement qui suit et qui tend L sauvegarder, d'une part, les
int~rts du tr~sor ottoman, et, de 'autre, la dignit6 des puissances 6trang&res elles-m~mes. Nous faions observer qu'aucune restriction n'est 6tablie, par ce r~glement au sujet de la valeur des objetsjusqu'A concurrence
de laquelle les repr~sentants acecrdit6s aupr&s du gouvernement ottoman
jouiront de la franchise de douane.

A NIENDICE

I. -

Note-eireulaire de ]a Sublime-Porte aux igations 4trangqres,
en date du 12 janvier 1853 (2 r6biul akhir 1269).

Le gouvernement ottoman, par suite de ]a considOration particuli~re
qu'il a pour les I6gations des onze gouvernements, ses amis et alli!s, voue
une attention des plus constantes h leur assurer la pleine et entiere
jouissance des privil!ges en viguPur qu'il faut observer 4 leur 6gard,
comme taut les ministres accr~(it(s aunr~s de la Sublime-Porte que les
consuls r(sidant dans les provinces jouissent de ]a franchise des droits
de douane, pour les objets destinis h leur propre usage qui leur parviennent de i'tranger, et il n'hsite nullement h en faciliter l'importation et
h donner 4 cet 6gard des prouves de ses bonnes dispositions.
Cependant, ce point n'6tant pas soumis a un riglement sp(cial, et ]a
plupart des douanes 6tant administrtes par voie de fermage, ceux qui
out pris 'appahe signalent au tr(sor le pr(judice considdrable r(sultant
de F'introduction d'articles francs de douanes dont l'exemption pise sur
la Sublime-Porte, et cela parce que 'on ne connait pas au juste ni la
quantit6 de ces articles nile montant des droits dont ils seraient passibles.
Dans le double but d'obvier h ces inconvnients et de faire fid~lement
observer les prerogatives des ministres et fonctionnaires 6trangers, il a
616 d~cid6 que les dispositions spfcifi(es ci- apr s serviront hi l'avenir de
r glement gOnral et permanent:
10 Pour retirer de la douane des effels arrives de l'tranger et destin(s
L. l'usage personnel des ministres des puissances amies, il faudra en
dresser une liste qui en indique la quantit6 et la qualit6, laquelle devra
6tre munie de la signature du ministre ou du charg- d'affaires lui-mOme,
et sera envoy(e au bureau du secr~taire du ministare des affaires 6trangires, qui la dcr(tera et la transmettra hil'administration de la douane,
el, afin d'6viter tout retard, cette liste devra tre 6crite en turc et signe,
et si elle est rddig(e en langue trang~ie, elle sera accompagne d'une
traduction.
20 Les agents des puissances dars les provinces se conformeront aussi
4 cette disposition ; les listes qu'ils pr(senteront munies de leur signature
seront transmises h la douane par le gouverneur ou par son substitut.
30 A la presentation h ]a douane de ces listes 6crites, la quantit6 et la
qualit6 des marchandises y indiqu~es seront enregistrkos dans le livre de
la douane; et, pour plus de facilit6, elles seront exp(dies au palais des
chefs de mission par les porte-faix de la douane et accompagn(es d'on
employ6 do cette administration, qui s'cn retourneront aprds avoir effectu la consignation. II leur sera donn des frais de transport en une

somine d(termine.
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4V Attendu que quelques consuls des puissances amies dans les provinces exercent en m~me temps le commerce, et que les immunitds en

question ne se rattachent qu'au caractre officiel dont ils sont rev~tus,
ils ne pourront faire sortir en franchise de droits que les effets destines 4
leur propre usage. Ainsi, les consuls g~ndraux pourront seulement retirer, dans le courant d'une annie, des objets d'une valeur de 25,000 piastres, les consuls de 20,000 piastres, et les vice-consuls de 15,000 piastres
et non d'une valeur sup~rieure.
Ce r6glement 6tant aussi conforme aux 6gards que la Sublime-Porte
tient h coeur de t6moigner qu'h la dignit6 elle-m~me des l~gations des
puissances amies, nous ne doutons nullement que Voire Excellence, mue
par ses sentiments d'dquit bien connus, voudra bien aviser aux moyens
de le faire g6n~ralement observer, tant ici que dans les provinces.
(N0 3). - Cette disposition se trouve d6jh dans les lettres-patentes de 1569
et est reproduite dans les subs6quentes. Les principaux privileges que la
r6publique de Venise avait obtenus depuis ]a conqu~te de Constantinople,
jusqu'I l'an 4569 6taient les suivants :garantie accord~e aux YWnitiens
contre toutes poursuites juridiques pour dW1its ou pour dettes de leurs
compatriotes; la defense faite aux magistrats ottomans de juger les proc~s
intent~s Ades VWnitiens, sans la pr6sence d'un interpr&te attachli au service
de leur nation; 'exemption du kharadj en faveur de tout Vnitien non-domicili6 dans les 6tats ottomans; l'extradition mutuelle des criminels transfuges, et celle des prisonniers chr~tiens fugitifs, A 'exception de ceux qui
auraient embrass6 la religion mahomdtane; et dans ce cas, il devait Atre
pay6, aux VWnitiens r~clamants, mille aspres par tte; la punition s6v~re de
ceux qui auraient fait des captifs de l'autre nation, sur terre ou sur mer,
et lengagement de les rendre ou de mettre en libert6 ceux qui auraient
profess6 la foi mahom6tane; la sctret6 parfaite garantie . tout navire naufrag6, A sa cargaison, son 6quipage et Ases passagers; enfin, ]a facult
accorde Ala r~publique de nommer tous les trois ans un nouveau baile
aupr~s de la Sublime-Porte. Ces privileges furent confirm~s et renouvel6s
en 1573, en 1575, en 1576, en 1589 et en 1595. Un bdrat (appel6 nichan, mot

qui 6quivaut Acelui de hatti-cherif) en faveur du commerce, en date du
23 d~cembre 1604, portait, entre autres dispositions (il contenait 13 articles) que les diffTrends entre les marchands v~nitiens seraient jugs par
le baile ; que le pavillon v~nitien prot~gerait tous les individus, sujets v~nitiens ou appartenant i d'autres nations, embarqu~s sur des bAtiments de
la r~publique; que les kharadji et les kassam ne pourraient point B'ing6rer dans les affaires des VWnitiens ; que les p~lerins, se rendant A J6rusalem, ne seraient point molest~s ; que les proc~s contre les consuls 6tablis
AAlep, ABagdad et au Caire seralent jug~s A Constantinople, etc. Dans un
autre b6rat (nichanichlrif), en 14 articles, du mois de mai 1615, et 6tendant davantage quelques-uns des privil6ges ant~rieurs, il est dit que les
VWnitiens pourront r6parer les parties endommagdes de l'6glise du saint s6-
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pulcre, A J6rusalem; que les consuls et les drogmans ne seront point obliges de payer les dettes d'autres YWnitiens, etc. Les concessions de commerce accord~es h la rdpublique furent renouvel~es en 1618, en 1619, en
1 62 4 et en 16.i0. Par 'article l4 du trait6 de paix de 1699, il fut stipul6 ce
qui suit : ciPour ce qui regarde la religion, la d~livrance et l'6change des
( esclaves, et en ce qui concerne le commerce on observera les conditions
du dernier trait6, selon leur forme et teneur, et it sera permis h I'ambassadeur de faire A cet 6gard de nouvelles instances au trbne imperial.
Ainsi, i l'gard de la religion, de la d6livrance des esclaves et du commerce, les 6dits imp6riaux sont confirm6s par le present trait6 de paix,
, et le trafic se fera de la m~me mani~re qu'il se faisait avant cette derni~re
. guerre, les nigociants de la nation vinitienue jouiront de tous les privil6ges qui leur ont 6t6 accords antirieurement. ,) Un berat portant la
date du 15 avril 1701, et qui se compose de 30 articles, confirme et tend
lcs dispositions des trait~s precedents. Mais tous les droits et privileges
que la r~publique de Venise avait obtenu des empereurs ottomans ont t6
reproduits et renouvel6s dans son dernier trait6 de paix avec la Turquie de
Fan 1718 : nous en donnons les stipulations los plus importantes relatives
au commerce, d'apr~s la traduction de Miltitz (Manuel des conuls. Londres,
1839), que nous avons suivi en r~digeant la pr6sente note.

Extralt dn traite de paLx conclu par la r6publique de Venise avee
r'empereur des Ottomans (Ahmed 1i), sons la midiation de la
Grande-Bretagne et des Pays-Bas, en date de Passarowitz le
21 Juillet 1718 (22 ehaban 1130).

Art. 10. Conform6ment aux .minunitds anciennement accorddes par
les sultans h la nation des Francs, les Vnitiens pourront exercer les pratiques de leur culte et visiter leurs glises et couvents partout dans l'empire, et, s'il devenait n~cessaire de r~parer les dites 6glises ou couvents,
ils pourront faire les dites reparations en vertu de l'quit6 et du present
6dit imperial ; personne ne devra les en emp~cher ni leur demander de
l'argent, ni los molester sous un prdtexte quelconque, en contravention
avec la justice et aux sacr~es capitulations; de plus, ils pourront visiter
]a ville de Jrusalem, ainsi que les autres lieux saints, et s'en retourner
sans aucun empchement.
Art. 1t. Si quelqu'un des VWnitiensdans los 6tats ottomans, faisant des
affaires de commerce avec un autre individu, fraudaitce dernier du payement qui lui serait dfi, et qu'il prit la fuite, si, en %erlud'un ordre imp6rial, il venait h 6tre pris, les marchandises devront 6ire restitues au propridtaire; et si un sujet du sublime empire, faisant des affdires de commerce Lvec un VWnitien, et qu'au lieu de payer ii prit dgalement la fuite,
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s'il vient h tre pris, les objets qu'on trouvera devront pareillement Otre
restitu~s.
Si quelqu'un de l'empire ottoman contractait des dettes, ou que,
d'une autre rnaniere, il se rendit coupable de quelque dWlit, et qu'il prit
la fuite, on ne devra point retenir un autre individu innocent h sa place;
on ne pourra non plus poursuivre en justice des VWnitiens h sa place.
Lorsqu'un tel fugitif passera sur le territoire vdnitien, et que ses dettes,
contractes par lui, pourront 6tre justifies, ces dettes devront tre rdp6t~es, et le montan t devra en 6tre remis aux cr~anciers, et si quelqu'un a
encouru une punition, il devra tre puni en proportion de la gravit6 du
d~lit, et on procdde ra de la mfme mani&e de la part du sublime empire.
Art. 13. Si un marchand venant du territoire vfnitien arrive sur le
territoire ottoman, il ne pourra ktre molest6 ni arrt pour raison de
dettes.
Aucun marchand v6nitien qui voudra se rendre h Brousse, ou dans un
autre lieu, ne pourra le faire sans un passe-port de sonbaile; si quelques
individus obstins prdtendaient se ren dre sans permission dans l'intdrieur
de l'empire, le soubachi devra prter assistance au baile, et on ne leur permettra point de partir.
Les matelots des navires v~ni tiens ne pourront tre employ&s par
force au service ottoman, mais au contraire, partout o ils arriveront
pendant leur voyage, ils pourront s 'en retourner sur leurs navires.
On n'exigera point le tribut appeI kharadj de ceux qui, pour leurs
affaires viennent de Venise, ni de ceux qui y retournent, qu'ils soient marids ou non-mari~s, tant qu'ils n'6tablissent point leur domicile dans l'empire ottoman, et qu'ils conservent l'intention de retourner dans leur patrie.
Si quelque contestation s'&lve entre un VWnitien et un chr~tien tributaire, et que, durant la contestation, des t~moignages du c616 des VWnitiens fussent produits, et que les adversaires voulussent r~cuser les t6moign ages des chr~tiens vYnitiens, sous pr~texte que les dits t~moignages
devraient dtre ports par des chrdtiens demeurant dans le m~me endroit,
il est nessaire, puisque tous les chr6tiens professent la m~me religion,
et que, lorsque leurs contestations avec d'autres chrdtiens sont portes
devant la justice, on les oblige h porter t~moignage, que les dits t6moignages, sans distinction d'endroit, soient admis et accept~s comme valables, conformment h l'dquit&
Si un marchand v~nitien, se trouvant en voyage dans l'empire ottoman,
venait h 6tre attaqu6 dans quelque endroil, qu'il ffit ddpouilld de ses effets,
ou que dans l'attaqne faite sur sa personne il ffit tW6, et que tout allat au
pis et que sur ces entrefaites les hdritiers ou curateurs arrivassent, l'affaire devra tre ouie par la justice et remise 4 son jugement.
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Si un marchand v~nitien, arriv6 dans l'empire ottoman pour ses affaires, et y faisant un sjour 4 cause de son commerce, vient h mourir, les
autorit~s du lieu ne devront point se m~ler des hiens qu'iI laissera, mais
ceux-ci devront 6tre remis au balle du dcd.
Art. 14. La r6Dublique pourra, h son libre arbitre, envoyer un baile
qui, s'il le veut, pourra r6sider avec sa famille h Constantinople, pendant
l'espace de trois ann~es environ, et s'en retourner avant l'expiration des
dites trois ann~es ; et, si peut-Otre it ne voulait point venir avec sa fa.
mille, ii pourra venir sans elle, et s'en retourner, selon que ses affaires
l'exigeront, avant l'expiration des trois ann~es, et un autre pourra lui
succ~der dans ses fonctions, et on rendra aux dits baYles les honneurs
d'usage.
S'il venait his'6lever quelque diff~rend qui ne concernit point la r~publique de Venise, mais seulement le baile, it devra tre accommod6 de la
manire ci-dessous d~termine.
Pour ce qui concerne les affaires qui n'auront point W attributes et
confides au baile de la r~publique, on ne pourra point le contraindre h
s'en charger ; mais quelle que soit la nature de ces dites affaires, le susdit
balle sera tenu de les exposer en ddtail au s~nat v~niLien, et lorsqu'une
rdponse, accompagnde d'une commission, d'une autorisation ou de pleinspouvoirs, lui sera parvenue, on ne devra point, sous un autre prdtexte et
au m~pris desdites commissions et autorisations, ainsi qu'en contraventions aux capitulations imp~riales, le molester, mais on devra le laisser
en repos.
Pour tout ce que les bailes, consuls, drogmans et gens de leur suite,
achteront de leur propre argent, ainsi que pour leurs provisions de
bouche et leurs v~tements, on ne pourra exiger d'eux aucun tribut, sous
la d~nomination de batsch, reft, khassab'y ou masdar'y .

Les consuls v~nitiens, institu~s dans l'intdrt des affaires des marchands
de leur nation, pourront se rendre dans les 6chelles oil resident lesdits
marchands, mais ces consuls devront tre de la nation v~nitienne. Et,
lorsqu'il plaira h la r(publique de changer ceux desdits consuls qui resident
dans les 6chelles de l'empire ottoman, et d'en 6tablir h leur place d'autres
qui soient propres h ces fonctions, personne ne devra s'y opposer. Mais
si quelqu'un ,enait h avoir une contestation avec un des consuls instituts
par Ia nation v nitienne, pour secourir et assister les marchands v~nitiens
on ne pourra point mettre la main sur eux, ni apposer les scellks h leurs
maisons, mais les contestations, qui naitraient avec les consuls et les
drogmans, devront Otre ouies par-devant la Sublime-Porte.
Art. 15. Les sujets de part et d'autre pourront faire le commerce par
terre et par mer, en toute sqret6 et tranquillit6, sans 6prouver aucun
empdehement.
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Les sujets v~nitiens et ceux d'autres princes chrdtiens, qui se seraient
embarqu~s sur des navires appartenant 4 des Vnitiens, pourront venir
et retourner en toute sfiret, sans essuyer aucun tort ni prejudice, et sans
crainte de tomber en captivit6 ; c'est ce qu'on devra notifier et faire connaitre aux milices d'Alger, de Tunis et de Tripoli, afin qu'il ne soit rien
commis par eux de contraire aux capitulations imp~riales et h la bienfaisante paix; la mme chose devra tre enjointe aux habitants des rivages
de la mer pros du chAteau-fort de Dulcigno, afin qu'ils ne commettent
point de pirateries ; et, afin que les bhtiments des marchands ne soient
exposes 4 aucun dommage, et qu'ils soient h l'abri de toute offense ou
injure, on 6tera aux Dulcignotes leurs vaisseaux et leur intimera 'ordre
formel de n'en point construire d'autres, et on leur fera connaitre
que ceux qui h I'avenir se permettraient, en contravention aux capitulations imp~riales et 4 ]a bienfaisante paix, de d~pr~der les batiments des
marchands, seront tenus de restituer les biens et marchandises et tout ce
qu'ils auront pilld; que la perte essuy~e par les marchands devra 6tre
remboursde aux v~ritables propri~taires; que les esclaves devront tre
mis en libert6 ; et qu'enfin de tels hommes pervers seront punis avec la
plus grande s~v&rit, conform~ment h ce qu'exige la justice, pour servir
d'exemple, et que de plus les commandements imp~riaux et les sublimes
6dits antkrieurement 6man~s h ce sujet, sous le r~gne des sultans prdc6dents, sont pleinement confirmnds et renouvelds par S. M. imp~riale, et
doivent tre observes dans toute leur teneur.
Art. 17. Si des marchands v6nitiens, pour raison d'achat ou de vente,
d'argent prt , de transaction, de billet ou obligation par 6crit, ou bien
pour toute autre raison ldgitime, implorent le secours de la justice, et
sollicitent l'assistance du moubachir ou surintendant, il devra 6tre
adjug, de la somme qui sera payee, au moubachir ou au tchaouch, le
droit d'usage dans les cours de justice, c'est h dire deux aspres pour cent,
et on ne pourra rien exiger de plus sur le montant de la somme qui aura
W pay6e.
Les marchands, consuls, drogmans et autres sujets de la r~publique, et
des territoires soumis h sa domination, devront, dans les affaires auxquelles ils se livrent, sous la protection de la Sublime-Porte, soit achats,
ventes, prts d'argent, commissions de marchandises, se prdsenter
devant le cadi avec la liste de leurs cr~ances et avec les autres demandes
lgitimes qu'ils auront h faire; ils devront faire enregistrer leurs contrats
et recevoir le hudjet ou autre acte juridique; et s'il s'6l1ve un diffdrend,
on devra comparer le contrat, le registre on protocole et le hudjet, et
juger d'apr~s la conformit6 qui existera entre ces trois pi~ces ; et lorsqu'on
ne pourra produire aucune de ces trois pi ces, et que 'dquit exigera
nanmoins que le diff~rend soit jugd, les juges, en vertu de leurs pou-
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voirs judiciaires, devront accueillir les demandes en justice complrtement
et 6quitablement : ils devront peser, avec l'attention convenable, les '6moignages qui seront allguiis, et examiner si lesdits t(moignages ne
proviennent point de ]a part d'hommes menteurs, corrompus, iniques et
criminels ; aussi de telles personnes, q'i se couvrent d'infamie en se rendant coupables du crime de porter un faux timoignage, ne devront point
Otre entendues, afin d'6viter toute injustice ou iniquit6, et on ne devra
point rendre un jugement fond6 sur de pareils tImoignages iniques, corrompus et subornis, et si nonobstant cela un pareil jugement aurait
6t6 rendu, il sera regard6 comme nul et non avenu, afin d'6viter toate
injustice.
Si quelque marchand ou patron de navire vinitien, se trouvant dans Je
sublime empire, se faisait Turc, et que les marchandises ou les navires
en son pouvoir ne fussent point sa propri~t6, mais que la justice vin h
se convaincre qu'ils appartiennent h d'autres marchands vinitiens ou h.
des sujets places sous ]a domination vdnitienne, ceux-ci ne devront poit
6tre tourmentis ni molests par personne, mais le balle ou les consa's
v~nitiens recevront lesdites marchandises et lesdits navires des mains de
celui qui aura embrass6 la religion mahomitane, afin que rien de ce qui
appartient de droit h d'autres ne reste au pouvoir de ce dernier.
Art 18. Si une contestation vient h s'6lever entre deux Vnitiens, l'affaire devra tre port@e, conformiment aux usages tablis, et sans aucun
empchement, devant le baile; et si quelqu'un avait un diffirend avec
ledit baile dans la ville de Constantinople, l'affaire devra tre exposde 4
la Sublime-Porte, devant le divan impirial. Mais si le sultan se trouvait
hors de la capitale, tout diffirend avec le baile devra tre dWcidi conjointement par le commandant en chef prgposd 4 la garde de la ville de Constantinople et par le juge civil.
Si quelqu'un a un diffrend ou bien une pritention h former, touchant
le commerce des marchands v~nitiens, il devra se prdsenter devant le
cadi, mais tant que le drogman vinitien ne sera pas present, il ne sera
point permis au cadi d'accueillir aucunedemande en justice ; toutefois, les
defendeurs vdnitiens ne devront point faire naitre des dilais ou des diificult(s, sous prdtexte que le drogman est absent, mais ils seront teous de
le faire comparaitre ; mais si le drogman est empUchi, par quelque affaire
importante, de comparaitre, on devra attendre son arrive.
Les balles ne devront point 6tre mnolest~s ni subir aucune contrainte
pour l'acquittement des dettes qii ne seraient point justifides par des
actes juridiques, mais lorsque les dibiteurs se soustrairont h leur obligation (par la fuite), les crdanciers pourront les rechercher, et lorsqu'ils les
auront dtcouverts, ils pourront, avec l'approbation du juge ou du commandant, faire valoir leurs droits; et si le ddbiteur fugitif s'etait sauv6
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dans des pays soumis h la r~publique de Venise, le balie devra remettre
'affaire h la r~publique, afin que le demandeur, apr~s un mar examen,
obtienne ce qui lui sera dh.
Art. 22. Les rites sacrts de la religion pouvant 6tre observ(s en vertu
des capitulations, il sera libre 4 'ambassadeur v~nitien de porter de nouvelles demandes 4 ce sujet devant le trone imperial, et, i l'exception de
tels articles qui seraient en contradiction avec le prdsent acte, tout ce qui
a W d6termin6 par le traiLt de paix de Carlowitz sera maintenu.
Art. 23 ......
Les marchands et autres sujets de la rpublique de
Venise, arrivant dans le sublime empire, ne devront point entrer inopindment avec leurs flottes, vaisseaux ou autres batiments, dans les ports
de Constantinople, de Galata, d'Alexandrie en Arabie et du Caire, ni dans
les mouillages et baies de l'enceinte de Gallipoli, mais ils devront, avant
d'entrer, saluer les commandants des chateaux, et obtenir leur permission, 4 moins que la temp~te ou les pirates ne les mettent en danger, et
que, pour ne pas se perdre sur la c6te, ils soient obliges de prendre
terre ; dans un tel cas ils pourront entrer, mais, si faire se peut, ils doivent d'abord s'annoncer, et ne point s'avancer, avec un appareil de
guerre, en contravention hi ce qui leur est permis. Les contrevenants
seront punis, sans que pour cela il puisse 6tre fait aucun reproche au
s6nat de Venise .......
Art. 24. Lorsqu'un batiment v6nitien, faisant voile pour l'empire ottoman, battu par la tempdte, fera naufrage, les hommes qui 6chapperont
seront laiss~s en libert6, et les biens sauvds seront remis aux vdritables
propri~taires, et les commandants et les gens de leur suite ne pourront
point s'en emparer. De mgme, si un batiment ottoman, pendant son
voyage de retour, 6tait battu par la tempte et venait h faire naufrage, les
hommes qui 6chapperont ne seront point molest~s par les VWnitiens, et
les biens sauv~s seront restitu~s, sans aucune dispute ni difficult6, aux
vdritables propri~taires.......
Art. 25. Le commerce 6tant lefruit de la bienfaisante paix, et produisant la prospMrit des 6tats et provinces, les Vnitiens pourront voyager
par terre et par mer dans le territoire ottoman, et se rendre, comme par
le passe, en toute sfret6 h Constantinople, h Smyrne, 4 l'ile de Chypre, h
Tripoli de Syrie, h Alexandrie, au Caire, 4 Alep, et dans toutes les autres
6chelles ; et apr~s qu'ils auront payd, h l'instar des autres nations amies
de la Porte, un droit de trois aspres pour cent de toutes les marchandises
import(es et exportles, on ne devra point les molester en exigeant d'eux
d'autres ou de plus forts impOts ............
Les marchands v6nitions et autres, ainsi que tous ceux qui apporteront quoi que ce soit dans
le sublime empire, payeront, sans que personne s'y oppose, aux bailes et
consuls de Venise, sur toutes les marchandises sujettes aux droits de
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douane, embarqudes sur des bAtiments v6nitiens et import~es sous le pavilion de Saint-Marc, le droit de cottimo appel6 droit de consulat.
(N' !t). - Nous reproduisons une note instructive touchant la protection

des sujets de la Sublime-Porte par les agents des puissances ktrang~res, qui
se trouve dans le llhauel de Miltitz, que nous avons cit6 plus haut, h l'article 13 du trait6 d'amiti6 et de commerce conclu entre la Turquie et la
Sardaigne le 25 octobre 1823.

((Les premieres puissances europ ennes qui firent des traitrs avec ]a
cour ottomane obtinrent, pour leurs ambassadeurs et leurs consuls, la
facult6 de prendre h. leur service des chr~tiens du pays (Raaya ou sujets
tributaires du grand-seigneur), Grecs on Armdniens, en qualit6 d'interprhtes. Le mrn(e droit fut accord6 aux autres nations qui conclurent
des trait~s d'amiti6 et de commerce avec la Porte. Dans quelques-uns de
ces pactes, le nombre des interpr~tes fut fix6 4 trente on quarante ; dans
d'autres, it est dit qu'il y en aurait deux pour l'amibassadeur, et un pour
chaque consul. Ce nombre fut doub]6 en faveur de toutes les missions
sous le r~grie du sultan Moustapha III (1757-1774). Le ministre dtranger
recevait de la Porte tne patente de franchise, Urat, pour le sujet tributaire qu'il constituait interprte, et celui-ci jouissait ds-lors des mtmes
immunits et privileges que les Europ~ens; mais le nombre des patentes
obtenues, en vertu des traitds, excidant celui des interprhtes effectifs, les
missions donnaient ces patentes, pour une certaine somme, h'des sujets
tributaires, qui, places par ce moyen sous la protection de L'ambassade,
se trouvaient h 'abri des vexations des officiers publics, et ne payaient,
comme les Europ~ens, que trois pour cent de douane pour leurs marchandises. Plus les missions se servirent d'interprdtes nationaux, plus le
nombre des consuls s'accrut, et plus it y eut de patentes disponibles en
faveur d'interpr~tes titulaires.
(i l1fut accord6 en outre que chaque interprte pourrait avoir deux domestiques exempts de la capitation et de toute taxe; ils 6taient munis h
cet effet d'un firman de la Porte. Bientbt ces pices pass~rent des mains
des serviteurs dans celles de particuliers, qui les achetaient pour se mettre sous l'6gide d'une ambassade dtrang~re. A la mort du possesseur, le
birat ou firman 6tait reversible h la mission. Le prix des Urat variait de
cinq I six mille piastres pour les consuls, et de deux h trois mille pour
les interprtes ; celui des firmans de huit h douze cents piastres, suivant
l'importance de la place de commerce pour laquelle its 6taient accord~s.
Ces patentes avaient souvent fait naLtre de vives discussions entre la
Porte et les missions 6trangires ; la premi~r3 soutenant que l'usage qu'on
en faisait 6tait abusif, qu'il frustrait le Tr~sor public des impositions que
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devaient payer de riches particuliers, sujets du sultan, et les ministres
6trangers defendant le droit qui leur 6tait assur6 par les traitLs. Si ce
droit de protection procurait aux ministres trangers un b(n~fice considrable (et en effet plusieurs ont amass6 par ce moyen des fortunes consid6rables), il leur attirait aussi des d(sagr6ments et amenait des conflits
qui n'ont que trop souvent rejailli sur les affaires qui leur dtaient confies.
Lorsque les prot(g~s on barataires, parmi lesquels se trouvaient des banquiers (sarraf) ou fournisseurs des grands de l'Itat, dtaient poursuivis
par le gouvernement, la mission voulait les garantir, et ii en rtsultait
d'ordinaire une contestation entre elle et la Porte ; dans la plupart des
cas, les autorit~s turques 6tant de connivence avec les missions 6trang res et les barataires mmes, ii suffisait d'un sacrifice d'argent, pour arrter les poursuites du gouvernement et sauver les coupables, mais il est
arriv6 aussi que le Divan, soutenant le principe qu'un interpr~te titulaire doit tre considr6 comme sujet ottoman, a frapp6 d'un arr t de mort
et de confiscation un individu pourvu d'un bgrat.
€(Les ministres et les consuls ne se bornaient point h vendre les berat,
dont ils disposaient 1Igitimement en quelques sorte, ils d~livraient encore de leur propre autorit6, et sans aucune esptce de droit, des patentes
par lesquelles ils prenaient sous leur protection des sujets ottomans. ,)
((La Porte souffraitimpatiemment ces abus, mais n'ayant pas la force de
les supprimer, die se con tentait de faire parfois inquidter et molester
ceux qu'elle ne reconnaissait pas en droit de jouir d'une protection 6trangL@re. Sar la fin dur~gne du sultan Abdul-Hamid (17 7 4.-1 7 8 9 ), elle adopta
un moyen assez sage pour dMtourner ses sujets d'y avoir recours ; elle accorda Aceux d'entre eux qui commercaient k 'dtranger la m(rme diminution des droits de douane, dont jouissaient les ndgociants europ~ens 6tablis dans l'empire, les assurant d'ailleurs de sa protection sp~ciale ; elle
leur d(livra mfme des patentes en garantie de ses promesses, et depuis
lors ils recherchrent en effet avec moins d'empressement la protection
6trang~re. (d'Ohsson, 1. c. T. VII. Liv. IX. p. 506-509. - Ersch und
Gruber, Allgemeine Encyclopaedie der Kiinste und Wissenschaften
(Leipzig 1822.) T. IX. p. 62 Col. 2 art. Berat. - Ad. Slade, Turkey,
Greece and Malta, T. I p. 419.)
((Le trafic,tr~s-lucratif mais pen honorable, que les missions 6trang~res
6taient dans l'habitude de faire de leur protection s'6tait maintenu jusqu'en 1807, 6poque h laquelle la Porte, d'accord avec l'ambassade de
France, pendant 'absence des missions d'Angleterre et de Russie, d~clara
l'abolition gdn~rale des b~rat, qui ne rencontra d'opposition de la part
d'aucune des autres missions 6trang~res (Andrdossy, 1. c. Notes de la pre,nicre Partie, No. IV. Sdrie des Ambassadeurs, etc. ; p. 207. - Horace
Stbastiani, XXXIII. Ambassadeur.)
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(eil est juste de dire qu'en 1795 d6jh l'ambassadeur d'Angleterre, sir
Rober'Liston, 4 son arrivde hsConstantinople, avait d6clar6 au Diwan et h
la compagnie du Levant qu'il renoncait h ce priviI6ge, incompatible avec
l'ind6pendance et la dignit6 de son caractre public, que par cons6quent
iln'accorderait aucun nouveau b6rat, et se bornerait h prot6ger les individus qui avaient achet6 leurs patentes de ses pr6dcesseurs. La vente
des b6rat avait produit aux pr6d6cesseurs de sir R.Liston un revenu annuel de deux h trois mille livres sterling. Dans un rapport hsla compagnie
du 25 f6vrier 1795, sir R. Liston s'6tait exprim6 de Ia mani re suivante
sur l'abus honteux du trafic des bUrat : e Men of profligate characters
procured berats, to screen them from the punishment of law, to enable
€ them to avoid the payment of heir just debts, or perhaps to oppress
an innocent neighbour. And there are instances, not unfrequent, that
(( when our Minister, tired of the chicanery, or ashamed of the infamous
(€ conduct of his Patentee, has determined to withdraw his patronage,
€ and to deliver him over to the Tribunals of the Country, there has
been found another Minister ready to frustrate the good intention
by an adoption of the criminal ! While Ambassadors thus wasted their

time, quarrelled with their brethern, and lowered their public chau racter, by the attack or the defence of unworthy men, who were engaged in neverceasing law-suits , they, on the other hand, threw
e away their interest, and lost their respectability at the Ottoman Porte,
by improper interference :and dirty jobs, to the real injury of he poo litical interests of their Court .......... If any exception ought to be
" made, if at any time the British Protection is to be strecthed out to
e protect virtue or innocence from oppression, surely regard ought to be
" had rather to the merit than to the wealth of the sollicitor ; and at all
events, I am confident that you cannot wish that my necessary subsistence should depend upon a system, according to which my perpetual
u employment must be the vindication of subterfuge, and the support
of falsehood. u)(Account of the Levant Company with some Notices of the
benefits conferred upon Society by its Officers, in promoting the cause of
ilumanity, Litterature, and the fine Arts, etc. (London.1825, in 80. Ap-

pendix V ° II. p. 54. 55.) L'auteur, en rendant compte de la suppression
des Urat, dit : ((
To sir Robert Liston belongs the proud satisfaction
m€of having resigned the high post to his successor free from this longli( ved reproach to the British Nation in the person of its representative. ,
((Depuis l'insurrection des Grecs, en 182 1, la Porte a rlgularis6 le systome des Urat dout elle dispose en faveur de ses sujets chr6tiens. Les
patentes, qui se vendent de quatre h cinq mille piastres, assurent aux
barataires la jouissance des mnmes privileges de commerce et de naviga'ion, dont jouissent les Francs en vertu des traitds; les patent~s sont
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affranchis, pour tout ce qui regarde leurs affaires de commerce, de la
justice ordinaire, et places sous la juridiction et ]a protection sp~ciale du
Beglifidji-E/endi. Bien que cette organisation mette quelques bornes h
l'arbitraire, le tr~s-petit nombre de patents prouve assez combien peu
elle inspire encore de confiance aux ndgociants grecs et arm~niens.
(Adol. Slade, I. c. T. I. p. 119.)
(( L'abus des patentes de protection, ddlivrdes particulirement aux
sujets grecs de la Porte par quelques missions trang~res, a surv~cu h
1'extinction des brat, et 4 l'6poque m~me de la conclusion du trait
d'amiti6 et de commerce avec la cour de Sardaigne, it avait atteint une
telle extension, qu'il n'est pas surprenant que le Divan ait stipul6 dans
'Art. XIII du dit trait que le ministre et les consuls de Sardaigne ne
donneraient point de patentes aux sujets de la Sublime-Porte, et qu'ils
ne les couvriraient de leur protection ni ouvertement ni secrtement.,
Depuis l'poque de la conclusion du trait6 prcit6, l'abus de la
protection a W pouss6, par beaucoup d'agents consulaires surtout,
jusqu'au d~vergondage. 11 a toujours provoqu6 les plaintes les plus l6gitimes de la Sublime-Porte, ce qui est constatO par une foule de notes
adressfes aux lgations 6trangres, mais qui n'ont produit, d'ordinaire,
que des r~sultats 6ph&mnres. En restreignant le privilege de protection
inscrit dans les trait~s, le r~glement du mois d'aofit 1863 (V. plus has II),
adopt6 par le gouvernement ottoman de concert avec les ministres accrddiLds aupr~s de lui, est appeI6 4 6touffer un abus attentatoire et aux droits
de la Sublime-Porte et 4 l'honneur des puissances trang&re.
1. -

Note-eirculaire de Ia Sublime-Porte aux lgations Ctrangeres ,
en date du 22 janvier 1852 (5 r~bl-akhir 1263).

CGest avec beaucoup de regrets que nous avons appris par des rapports
officiels que les consuls des puissances amies rdsidant h Alep, outre les
interprbtes, les yassakdji et les domestiques qu'ils ont le droit de protdger
durant I'actualitM du service, protdgent encore d'autres individus comme
se trouvant 4 leur service, et que, par suite de cette protection, les dits
individus ne payent pas les impbts qu'ils duivent en leur qualit6 de sujets
de la Sublime-Porte, et leur autorit6 l6gitime ne peut pas agir contre
eux.
Comme une telle conduite des consuls entrave I'administration du pays
et cause aussi un prejudice au tr~sor de la Sublime-Porte, ii est inutile de
d~montrer ici que cet dtat de choses ne repond nullement aux relations
d'amiti6 qui subsistent entre la Sublime-Porte et les puissances amies.
Oblige, par consdquent, h ne reconnaitre, h l'avenir, comme prot~gfs
d'autres sujets ottomans que les quelques zndividus dont MM. les susdits

228

APPENDICE

consuls ont rc;ellement bsoin et qui sont efectivement a leur service, la

Sublime-Porte nourrit le ferme espoir que vous voudrez bion, monsieur,
transmetre au consul do votre cour 4 Alep les ordes les plus prkcis el les
plus 6nergiques, afiu qu'iI cesse de prot~ger d'autres personnes se trouvant auprs de lui.
I!. - Rffiement relatif aux eonsulats etrangers pubII par Ia Sublime.
Porte i ]a rni-aoiit 1 S463 (commencement de rebiul-wl I 2SO).

Article jer. Les consulats peuvent employer des indig~nes comme employ s privil6gi~s au nombre fixe comme ci-apr~s.
Les consulats-gnraux ou les consulats des chefs-lieux de province,
quatre drogmans et quatre yassakdjis.
Les consulats d~pendant des consulats-g@6nraux, trois drogmans et
trois yassakdjis.
Les vices-consulats ou agences onsulaires, deux drogmans et deux yassakdjis. Dans le cas oii le nombre fix6 ci-dessus pour les employ(s indignes des consulats ne serait pas suffisant, les consulats auront h s'adresser
4 leurs repr~sentants h Constantinople, qui en prdviendront la SublimePorte et s'entendront avec elle.
Art. 2. Les consulats-gn~raux ou agences consulaires peuvent entretenir, en dehors du nombre indiqu6 das 'article premier, des drogmans
et des yassakdjis; mais il est bien entendu que ces derniers ne seront en
aucune mani~re considr6s comme privil6gi6s h l'instar des autres mentionn~s dans ledit article. Dans le cas cependant de l'entente avec la
Sublime-Porte dont il est fait mention h l'article premier, les indincs
ainsi admis, en sus du nombre d'einplov6s d~termin, serontprivil gi~s h
l'instar des autres.
Art. 3. Toutes les fois qu'un consulat ou un vice-consulat aura h nornmer un drogman indigene privil6gi(, il sera tenu de s'adresser au representant de son gouvernement h Constantinople, pour obtenir par co canal
une lettre v~sirielle adress@e au gouvernement du lieu et I'autorisant h
reconnaitre la personne d~sign~e. II est d(sormais interdit aux autoriits
locales de reconnaitre aucun individu en cette qualit sans cette lettre.
Av I. /. Les consulats-g@n(raux devront notifier, comme cela so pratique h Constantinople, la nomination do leurs yassakdjis avec leurs noms
au gouverneur-g-n.ral qui les fera enregistrer, et les reconnaitra pour
autant qu'ils auront compltO le nombre fixd ci-dessus.
Les consulats, les vices-consulats on les agences consulaires se rdf6rerout aux consalats-g~n6raux respec'ifs dont ils d~pendent, pour obtenir
par leur intermn.diaire du vali de ]a province une lettre qui autorise Ia
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reconnaissance de leurs yassakdjis par les autoritds des lieux oh ils r6sident.
Art. 5. Les prot6gs temporaires jouiront des n~mes droits que les
protdgds ordinaires, et, dans les poursuites criminelles, les mgmes formes judiciaires seront employees vis-a-vis des uns comme vis-h vis des
autres, sans que les autoritds provinciales puissent s'dcarter des r~gles
tutflaires suivies dans la capitale de 'empire ; de mani~re enfin h ce que
les uns comme les autres puissent pendant tout le cours de l'instruction
dirigde contre eux recevoir sans restriction l'assistance qui leur est due
par l'autorit dont ils relvent.
La protection des employds privilgids des consulats est individuelle et
attachde h leurs fonctions. Elle cessera en cas de ddc~s et de cessation de
ces fonctions. Cette protection ne pourra point s'6tendre pendant leur vie
sur leurs parents et leurs fils, ou tre transmissible h leurs hdritiers apr~s
leur mort. Les employds privildgids jouiront de toutes les immunitds que
les capitulations leur accordent, mais leurs propridtds paieront l'imp6t
foncier, et ils ne pourront tre exempts du service militaire on du droit
de remplacement.
Toutefois, pendant cinq anndes encore leur service pres des consuls
leur sera compt6 comme accomplissement de leur service militaire, et,
dans l'avenir, tons ceux qui seront entrds dans les cadres de rddifs et qui
se trouveraient au service des consuls ne pourront, en cas d'appel, leur
6tre enlevds.
Art. 6. Aucun indigene ne pourra tre nomm6 vice-consul ou agent
consulaire d'une puissance dtrang~re. Dans le cas oia de puissants intdrits
commerciaux ndcessiteraient l'entretien d'un agent consulaire dauns un
endroit oii il serait impossible de confier une pareille charge h nne autre
personne qu'h un sujet de Ia Sublime-Porte, la puissance intdressde, pour
cette 6ventualit exceptionnelle, sera admise h s'entendre sur ce point
avec la Sublime-Porte par l'intermddiaire de son reprdsentant h Constantinople.
Toutefois, une telle exception ne saurait tre admise que pour des cas
d'urgence reconnus de part et d'autre et i titre provisoire. Aussit6t que
les circonstances qui auront ndcessit la nomination exceptionnelle dont
il s'agit auront cess6 d'exister, on pourvoira au remplacement de l'agent
indig~ne ainsi nouim. I est en outre entendu que l'indig~ne en question
ne pourra pas invoquer la protection de la puissance au service de laquelle
il se sera trouv6, ds le moment oii il n'y sera plus.
Art. 7. Aucun vice-consul ou agent consulaire ne pourra exercer ses
fonctions sans obtenir un BMrat du Divan Impdrial par l'intermddiaire des
autoritds supdrieures 6trang~res, Brat qui lui servira comme par le pass6
d'exdquatur.
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Art. 8. Aucun sujet ottoman ne pourra tre soustrait 'a la juridiction
ottomane par ]a charge, l'emploi ou le service qu'il tiendrait d'un sujet
6tranger. Les int~r~ts 6trangers seu]s qui se trouveraient confi~s entre
ses mains jouiront de la protection 6trang~re.
Pour faire reconnaitre ces intdrdts aux autorit(s locales, les sujets 6trangers devront, s'ils s'associent avec un sujet ottoman, ou s'ils le chargent
d'une affaire sp~ciale, passer un acte en r6gle au tribunal de commerce
du lieu, ou, si le service 4 rendre n'est pas susceptible d'un acte devant
le tribunal de commerce, en pr~venir l'autorit6 locale afin de le faire
enregistrer.
Art. 9. En dehors des intdrts 6trangers dont ils seraient charges, conform~ment aux dispositions pr~cddentes, les sujets ottomans ne cesseront

pas un instant de conserver leur qualitd de sujets ottomans, et de relever
de ]a juridiction ottomane dans leurs affaires privies et dans leurs perscnnes. Cette clause est applicable aux associds et hommes d'affaires
des sujets 6trangers.
Toutefois, en ce qui regarde les missions eccldsiastiques et les monastres 6trangers, il sera accord6 a chacun de ces 6tablissements d'avoir un
procureur et un drogman, qui jouiront, au m~me titre que les einployds
du consulat, des privileges de la protection temporaire.
Art. 10. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires des puissances
trangdres n'exerceront jplus aucune protection sur les boutiques ou les

boutiquiers sujets de S. M. le Sultan, sous aucun prdtexte quelconque.
Art 1i. I1est bien entendu que ]a protection, dont les employds privil6gids doivent ainsi tre investis, est, comme il est dit dans les articles
prdc~dents, toute personnelle et uniquement affectde au service effectif;
elle ne saura done tre accord~e en aucun cas h titre honorifique, ni s'6tendre sur les personnes qui auront cess6 d'tre employees, non plus que
sur parents, bien qu'ils doivent se considdrer comme 4 l'abri de toute
poursuite qui prendrait son origine dans les services que les consulats
en auraient recus. Les autoritds locales veilleront, de concert avec les
consuls, h ce que les imp6ts dus par cette classe de proteges sur leurs
propri~tds fonci~res soient acquitt~s r~gulirement, pour qu'ils ne soient
pas exposes, h ['expiration de leur service, h des poursuites d'arrir~s
envers le Tr6sor. II va sans dire que les proteges ne doivent acquitter,
tant qu'ils jouissent de la protection, que l'imp6t foncier ou les charges
auxquels les dtrangers sont soumis. Ils ne pourront en consequence tre
poursuivis, apr~s la cessation de la protection, pour des arridr~s d'impots
auxquels ils n'dtaient pas legalement soumis h f' poque ofl ils jouissaient
de ]a protection.
Art. 12. Les domestiques indigdnes des consuls n'appartenant point h
Ia categorie des employ~s privilgids n'auront aucun droit 4 la protection.
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Toutefois, il ne sera procd h leur sujet que dans les formes compatibles
avec les 6gards dus au consul, et ils ne pourront 6tre arr~ts qu'apr~s que
celui-ci en aura W prdvenu en due forme et en temps utile.
(NI 5). - La visite des douanes avait 60 stipulde par le trait6 de 1535,
art. lit, ainsi que par les lettres-patentes de 1569, art. t; de 1581, art. 19;
de 1604, art. 44 ; de 1673, art. 38 et de 1740, art. 27. D'autre part, nous
trouvons dljb dans le trait6 de commerce de 1718 de l'Autriche avec la
Sublime-Porte la disposition suivante h l'art. 3'... o Les n6gociants autri(( chiens, qui auront une fois acquitt6 it Constantinople le droit de douane
(t sur les marchandises qu'ils auront achet~es dans cette capitale, et qu'ils
auront charg~es sur leurs navires, se feront d~livrer par les pr6pos6s des
douanes des billets d'acquit (teslcere). L'exhibition de ce titre servira A
v emp~cher les officiers employ6s aux Dardanelles de visiter de nouveau
( lesdits navires. )) Mais ce sont les trait~s de ]a Russie avec la Turquie
qui contiennent, au sujet de la visite des navires, les stipulations les plus
explicites. Voici les trois articles du trait6 de commerce de 1783, qui s'y
r~frent: u art. 32. La Sublime-Porte s'engage i-ce que les vaisseaux et batiments sous pavillon russe qui viennent de la mer Noire et passent par
( le canal de Constantinople, aprs qu'il aura td presentO la liste de leur
, cargaison, vrifi~e par le ministre de Russie, et leur sera donn6, sans retard, le firman izni-sefind, ne soient en aucune faqon arr~tds, et que les,, dits bitiments, produisant ledit firman a leur passage de sortie aux
t Dardanelles de la mer Blanche, puissent sans aucun retard aller oa bon
a leur plaira. Pareillement les bittiments sous pavillon russe, venant d'auv tres pays par les Dardanelles de la mer Blanche pour retourner aux portes
, de la Russie, sur la mer Noire, i leur passage par les Dardanelles de cette
(Cmer, en montrant le firman qu'ils auront reeuen consequence de ]a liste
, pr~sent~e de leur cargaison et vOrifie par le ministre de Russie, passeront
v, sans s'arrter. - Art. 33. Ettous les vaisseaux et bitiments sous pavillon
CCrusse, qui passent de cette mani~re par le canal de Constantinople et qui,
v sans s'y arr~ter, voudront continuer leur route plus loin, 6. leur passage
,Cpar le susdit canal, enprtant une parfaite foi aux listes de leurs cargaisons,
CC vriffles par le ministre de Russie, on donnera le firman izni-s~find,
CC selon qu'il a 6t0 sp(cifi6 dans Particle 32. Mais en cas de quelque doute
u ou soupgon de la part de la Porte qu'il se trouve de ses sujets parmi les
c gens qui composent l'6quipage des vaisseaux, la cour imp~riale de Russie
C consent que 'on fasse la visite de l'6quipage d'un tel vaisseau, sans tout6 dit plus haut, aux marchandises chargdes
c cher cependant, ainsi qu'il a
CC dans ce vaisseau; et m8me dans ce cas, on agira avee beaucoup de cirC conspection, et sans faire aucune insulte au capitaine ou patron du batiC ment, afin de ne pas mettre, en faisant quelquefois des visites superflues,
c des entraves it tout le commerce de transit, dont on est d6jh convenu dans
Art. 34. La m~me chose dolt 6tre observ~e h P&
c le trait6 de paix. c gard de pareils vaisseaux qui, retournant dans les ports de la Russie, ne
, feront que passer par les 6tats et les mers appartenant i la Sublime-Porte,
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et qui, except6 ]a visite de l'6quipage on des gens du vaisseau, ne doi, vent tre soumis A aucune autre.))
Et Particle 7 du trait de paix de 1829 porte: , Les sujets russesjouiront
dans toute l'6tendu(e de l'empire ottoman, tant sur terre, que sur mer,
cc de ]a pleine et enti~re libert6 de commerce, que leur assurent les trait~s
conclus antdrieurement entre les deux hautes parties contractantes. 11ne
,( sera port6 aucune atteinte Lt cette libert6 de commerce, et elle ne pourra
a tre g~nde dans aucun cas, ni sous :ucun pr6texte, par une prohibition
, ou restriction quelconque, ni par suite d'aucun r6glement ou d'aucune
mesure soit d'administration, soit de legislation int~rieure. Les sujet;,
it batiments et marchandises russes seront h l'abri do toute violence et de
toute chicane, les premiers demeureront sous ]a juridiction et police
(, exclusive du ministre et des conseils de Russie, les bAtiments russes ne
, seront jamais souris h aucune visite do bord quelconque de ]a part des
,, autorit6s ottomanes, ni en pleine mer ni dans aucun des ports ou rades
c, soumis A. la domination de la Sublime-Porte, et toute marchandises ou
denrhe, etc.))
(V. JV° 1, note xis, de l'Appendice).
La demande que la Sublime-Porte adressa aux lg6ations tranghres par la
circulaire du 19 mars 1821 (V. plus bas I) 6tait bas~e sur l'article J33 du
trait6 de 1783 que nous avons transcrit ci-dessus. Tout en envisageant
comme contraire aux trait6s le caract~re g&n6ral de la visite propos~e par
le gouvernement ottoman, les repr~sentants des diverses puissances s'6taient
nanmoins empresses de prter Lce dernier, avec quelques restrictions, le
concours r~clam6 pour l'application d'une mesure tendant au raffermissement de l'ordre dans la capitale. Nous ne sommes pas parvenus , nous assurer do l'existence d'une rhponse quelconque faite par l'ambassadeur de
France h la circulaire pr~cithe, et cette circonstance nous cngage Ldonner ici les rhponses que nous avons pu nous procurer des reprhsentants
russe, autrichien et danois.
En nous rhfhrant "Lla note xxiv du N 1, et sans partager l'opinion do
la question soulel'auteur de cette note sur l'applicabilitd de l'article 54
vhe oar la circulaire duh juillet 1822 (V. plus has V) de la Sublime-Porte,
nous nous bornerons h faire remarquer que celle-ci y demandait, pour la
rhgularit6 de la visite des navires 6trangers, l'adjonction an commissaire
ottoman d'un commissaire au choix de la lMgation resp'ctive.
Tout ce qui pr6chde permettra au lecteur de juger de ]a demande que
]a Sublime-Porte a adress~e aux repr~sentants 6trangers par sa note du
15 novembre 4862 (V. plus bas VI). Nous rappellerons ici qu'en v'ertu desr6cents traits de commerce conclus par la Turquie avec la France (1861) et
avec les autres puissances, l'importation d'armes et de munitions de guerre
est prohibde, et que le commerce do ces articles so trouve sous la surveillance immediate et sp6ciale du gouvernement ottoman.

APPENDICE
I. -

Note.eirculaire de la Sublime-Porte aux l6gations ftrangres,
en date du 29 mars IS21 (25 djcmaziul-4wel 1236).

L'empressement de quelques individus h r~pandre de faux bruits, invent~s uniquement par certains s~ditieux qui viennent de paraitre en
Valachie et en Moldavie, et la fuite subite et clandestine de cette capitale
de plusieurs de ces individus, les uns aprs les autres, qui ont laiss6 beaucoup de dettes envers plusieurs sujets de la Sublime-Porte, et emportO
frauduleusement le bien de plusieurs autres, ont dktermin6 la SublimePorte h mettre h execution 4i ce sujet quelques rglements urgents, et 'd
prendre des soins eL adopter des mesures de prcauLion que les circonstances rendent n~cessaires pour reconnaitre ceux qui, par mer et par
terre, viennent ou s'en vonL de cette capitule.
Du nombre de ces mesures, exig~es par lescirconstances, est celle que
ls ordres les plus pr~cis soient donn~s et une defense absolue soit faite,
par toutes les lgations, aux capitaines et patrons des bitiments marchands apparlenant aux diverses puissances amies de la Sublime-Porte, et
qui vont et viennent h Constantinople pour leur commerce, de ne point
recevoir 4ileur bord des sujets ottomans qui demanderaient 4is'y r~fugier
ou s'embarquer pour s'enfuir.
EL comme ilest de toute 6vidence que, pour l'ex~cution exacte de ce
r~glement, ilest aussi d'une urgence extreme dans ces circonstances que,
jusqu't ce que la tranquillit6 publique soit rdtablie, tous les navires marchands qui partiraient pour la mer Blanche et pour la mer Noire soient
visit~s, de concert avec les commissaires qui seront nomm s h cet effet
par la Sublime-Porte ; et comme il est clair, en mOrne temps, que la parfaite et sinc~re amiti6 qui existe entre les cours respectives exige, de ]a
part des dites lgations, la plus prompte et loyale cooperation 4 ce dont il
s'agit, d'autant plus que, d'apr~s les trait~s, Ia Sublime-Porte a le droit
et il lui est cons~quemmenL permis de faire visiter les batiments marchands des puissances amies, h leur dpart pour la mer Blanche ou pour
la mer Noire, charges ou sur lest, en cas qu'elle soup~onnerait qu des
rayd se fussent m~l~s parmi les matelots, et cela uniquement pour les reconnaitre, et que cette clause est dOjli constamment ins~r~e dans les iznsdfind qui sont journellement d~livrs; - n cons~quence, afin de dissiper et de d~truire par ce fait les soupcons et les appr~hensions concues,
et qui ne lui sont sugg(rds que par I'attention e la vigilance qu'elle dolt
consacrer aux affaires intrieures, la Sublime-Porte a chohi des personnes
aflid(es et d'une conduiLe expdriment~e, et les a charg~es de visiter, devant le fanal de l'embouchure du Bosphore, les batiments qui vont 4 la
mer Noire, et, 4 la hauteurdes Sept-Tours ou bien aux Dardanelles, ceux

APPENDICE

23 i

qui partent pour la incr Blanche, afin de verifier s'il y a ou non des sujets
ottomans fuyards, et de les arr~ter, sans jeter les yeux sur la cargaison ni
sur les effets qui se trouveraient i bord, ce qui serait contraire aux trait~s.
Et comlne ]a Sublime-Porte a adress6 h ce sujet des notes officielles aux
repr~sentants de toutes les puissances amies, cette note est remise demkine
h notre tr~s-judicieux et tres-sage ami Al..., ministre de Sa Majest6...,
qui est l'ami le plus affectionn6 de ]a cour ottomane, afin qu'il veuille
bien, en s'empressant de se conformer au present rhglement, faire la d6fense susmentionn~e h tous les capitaines et commandants des batiments
marchands..., qui partiraient d'ici pour l'Archipel. I sentira 6galement
la nkcessit Aadjoindre de son cat6 un commissaire h celui de la SublimePorte, lors de la visite de ces batiments.
If. -

Note de l'enwoy

de Russle if la Sublime-Porte, en date du

3 avril 1821 (1

rodjeb 1236).

Le soussign6, envoy6 exlraordinaire et ministre planipotentiaire de
S. M. l'empereur de toutes les Russies, vient de recevoir la note que la
Sublime-Porte lui a fait F'honneur de lui adresser en date du 25 dj~maziul-akhir (17/29 mars), contenant la proposition de certaines mesures
insolites et temporaires pour la visito de tous les navires marchands partant de Constantinople, dans la vue d'empacher toute 6vasion clandestine
des sujets de la Sublime-Porte et les fAcheuses consdquences qui en r6sultent pour ]a tranquillitd de la capitale.
Le soussign6 croit superflu de faire observer ici qu'une pareille mesure gdn6rale, consid~r~e dans son principe comme dans son application,
est oppos~e h la teneur des trait6s existants entre les deux gouvernements,
d~rogatoires aux prOrogatives, propre hifaire craindre des d6lais et des
entraves pr~judiciables au commerce. La Sublime-Porte elle-nime no
saurait mdconnaitre que la clause des trait6s cit6e dans sa note est loin
d'offrir le mnme caract~re, vu qu'elle se rattache h une mesure partielle
autoris~e en cas de doutes sp6cialement signals, et qui dfs lors n'entraine
l)as les mames inconv~nients pour l'activitd de la navigation marchande
en g~n~ral.
Le soussign6 ne croit pas nanmoins devoir insister davantage sur des
observations aussi 6videntes, des que Ia Sublime-Porte les pressent ellemame, en faisant envisager sa proposition comme l'effet de la cooparation
morale qu'elle rclame de la part des puissances, ses amies, pour atteindre avec plus d'efficacit6 le but du raffermissement de l'ordre et du repos
dans sa capitale.
Les dispositions invariables et l'amiti6 sinc~re que la cour impdriale de
Russie a vou(es h la Sublime-Porte, et dont le soussign6 se falicite d'6tre
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constamment 'organe, comme d'en offrir les tdmoignages les plus irr6cusables, lui dictent une marche analogue h ces sentiments dans les circonstances extraordinaires du moment. II a m~me tout lieu de prdsumer
qu'il aurait W 4imdme de correspondre efficacement au but des propositions actuelles de la Sublime-Porte, en redoublant d'activitd et de vigilance pour l'exdcution de mesures r6gulires suivies constamment par la
mission impriale de Russie l'6gard de tous les voyageurs passagers, qui
ne peuvent, quelle que soit leur nationalit6, s'embarquer 4 bord des navires russes h moins d'6tre munis de passe-ports et de documents lgitimes. Ayant toutefois h cceur de n'6pargner aucun soin pour constater la
sollicitude amicale de son auguste cour pour les intDr~ts da gouvernement ottoman, le soussign6 est pr~t 4 lui en donner un tdmoignage de plus
dans les graves circonstances actuelles, en accddant h la proposition de
]a Sublime-Porte pour la visite des navires russes, au moyen de quelques
restrictions trop bien fonddes pour ne pas se flatter de les voir apprci~es
et admises.
I a, en consdquence, l'honneur de communiquer h la Sublime-Porte
les dispositions r~glementaires, h d~faut desquelles la mesure en question
ne saurait avoir lieu sans froisser trop essentiellement les droits assures
par les trait~s, et sans occasionner au commerce et h ]a navigation russes
tin prejudice trop Oninent pour ne pas en paralyser l'activit6 et ]a sdcurit6,
qui en sont i'Ame.
La visite des navires russes partant de Constantinople, soit pour la mer
Noire, soit pour Ia mer Blanche, n'aurait lieu uniquement que jusqu'au
raffermissement de la tranquillit6 de la capitale, ainsi que la SublimePorte le declare elle-m~me. A cet effet, il sera fixM de sa part un terme
proportionn6 aux circonstances, au bout duquel la mesure de ]a visite serait r~voqude dans toute son 6tendue, sauf cependant 4 renouveler au
besoin le premier terme, de concert entre ]a Sublime-Porte et ]a mission
imp~riale.
Cette visite s'effectuerait par un prdpos6 ottoman conjointement avec
un officier de la mission irnp~riale, dsign6 4t cet effet, aupr~s du fanal situ6 I l'embouch-ure de la mer Noire, pour les navires qui se rendent daus
cette mer, et 4 la hauteur des Sept-Tours, pour ceux allaut dans la mer
Blanche, le point des Dardanelles tant trop 6loign6 de la capitale pour
que la surveillance de ia mission puisse s'exercer avec la m~me efficacit6,
et cet 6loignement pouvant, d'ailleurs, susciter d'autres inconvdnients
qu'il est instant de pr~venir.
Pour 6viter m~me toute m~prise et entrave superflue, le commissaire
ottoman charge, conjointement avec l'officier de la mission, de la visite
des navires h la hauteur des Sept-Tours, d~livrerait 4 chaque capitaine
un billet (teskrd) pour certifier que la visite a 6t6 effectu6e. L'exhibition

236

APPENDICE

de ce iesk rc, aux Dardanelles ou h d'autres stations que le gouvernement pourrait avoir dans la mer Blanche ou ailleurs, exempterait le dit
navire de toute autre nouvelle visite.
Les commissaires respectifs charg~s d'effectuer la visite te forceraient,
en aucun cas, le navire h jeter l'ancre, et s'acquitteraient de leur tache en
suivant en bateau le navire, qui pourrait tout au plus rester en panne
pendant l'opration.
Une fois h bord, les comMissaires respectifs feraient l'inspection des
passagers ou voyageurs sur le pont et dans la cahute, et feraient exhiber
les passe-ports dont sont munis ces individus pour constater leur nom et
nationalit6. Ces passe-ports pourront mime tre scell~s dornavant de
deux cacheLs, pour 6viter tout abus d'anciens titres ou n'appartenant pas
aux porteurs.
S'il se trouve parmi ces passagers ou voyageurs des sujets de la Sublime-Porte, ils seront imm~diatement consign~s au commissaire ottoman ; s'il s'en trouve d'une autre nationalit6 et sans passeports convena.
bles, ceux-ci, ainsi que leurs effets se retrouvant h bord, seront pris par
le commissaire du pavilion, pour tre consignds aussit6t h la chancellerie
de a mission dont ils rel~vent. Except6 cette verification, ainsi effectu~e,
des individus en question, aucune autre inspection, ni des effets h bord,
ne pourra avoir lieu sous aucun pr6texte, et toute dviation htcet 6gard
sera s~v~rement d~fendue et r~prim(e.
S'il arrivait meme que, par suite de la visite, il soit trouv6 parmi les
passagers ou voyageurs I bord soit des sujets de ]a Sublime-Porte, soit
d'autres individus sans aveu, apr~s la consignation immediate des premiers au commissaire ottoman et des autres au commissaire du pavilion,
ainsi qu'il a k6 dit plus haut, le navire pourra aussit6t continuer sa route,
et le capitaine ne sera soumis h aucune espece d'enqu~te juridique, sauf
a la mission imp~riale h lui infliger ]a peine port@e par ses r~glements
contre l'infraction que se serait permise le capitaine en prenant h bord
des passagers h l'insu de son autorit6.
Enfin le premier drogman de la mission imp~riale se concerterait avec
S. E. le r~is-6fendi, 4 l'effet d'assurer au commissaire de la mission, tous
lcs 6gards dus ht son caract~re public, de mame que les facilits n~cessaires pour l'exercice de ses fonctions.
Le soussign6 est trop convaincu de la justice et de l'indispensable ndcessitA des dispositions r~glementaires qu'il vient d'6numerer, pour douter qu'elles soient apprci~es par la sagesse de la Sublime-Porte, et prises
pour point de dpart de la mesure I 6tablir.
Si ces restrictions subissaient, mame en partie, des atteintes par l'abus
de pouvoirs des prdpos~s ottomans, la concession devenant alors une
source d'inconvnients pr~judiciables , devrait n~cessairement cesser
d'avoir son effet.
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En accadant ainsi h ]a proposition de la Sublime-Porte, le soussign6 se
plaira 'I lui offrir une preuve signal@e des sentiments et de 'amicale sol licitude de son auguste cour, et un effet de cette coopdration morale, rdclamrne de sa part pour l'affermissemenL de la tranquillit6 dans la capitale
de 'empire ottoman. Quelque soit le sacrifice momentan6 des droits et
des prerogatives, solennellement consacrds, qu'amnnerait une semblable
concession, le soussign6 n'h~site pas h. presager que les principes et les
intentions de son auguste cour ne pourront lui faire d6sapprouver une
concession temporaire destin~e h. dissiper les inqui~tudes de la SublimePorte, et h prdvenir, par des dispositions 6quitables et pr~voyantes, la
dplorable n(cessit des mesures derigueur et d'un appareil de chtiments
qui, en enveloppant les innocents avec les coupables artisans de troubles,
ne pourraient avoir d'autre effet que d'alimenter un esprit d'anxidt6 et
d'exaspOration bien oppos6, sans doute, au but salutaire et plein de sollicitude pourlequel ]a Sublime-Porte r~clame la cooperation de la cour
imp(riale, son amie.
(Sign4) STROGONOFF.
Le soussign6 saisit cette occasion, etc.
III. -

Note de l'internonee d'Autriche a la Sublime-Porte, en date
du 5 avri 1821 (3 rdjeb 1236).

Le soussign6, internonce et ministre pi6nipotentiaire de S. M. i. et r.
apostolique, a requ ]a note que la Sublime-Porte lui a fait l'lonneur de lui
adresser, en date du 25 dj(rmaziul-akhir (29 mars), contenant la proposition de coop(rer h des mesures inusittes temporaires, mais n~cessit6es
par I'urgencedu moment, et d'apr s lesquelles il serait dortnavant enjoint
aux capitaines autrichiens : I- de ne pas recevoir h leur bord des sujets
de la Sublime-Porte, et 2o d'admettre la visite de tous les navires marchands, partart de Constantinople.
Les r~glements constam ment suivis par la chancellerie de l'internonciature i. et r. d'Autriche sont de nature 4 ne point permettre aux capitaines
des deviations qui seraient contraires au bon ordre et auj lois dn pays
oh ils se trouvent. Le soussign6, se faisant cependant un plaisir constant
de venir au-devant des d~sirs de la Sublime-Porte, a publi6 des ordonnauces dont les copies se trouvent ci-jointes, et qui sembleraient de nature
Itremplir le but propos6, et h 4pargner aux bAtiments autrichiens une
mesure nullement sanctionnde par les traitts, du moment qu'elle devient
g(n~rale. Elle d(roge aux pr(rogatives reconues d'une puissance amie, et
fait naitre des apprehensions pour la sairet6 et I'activit6 du commerce. La
Sublime-Porte a d6i avoir pressenti ces observations et toutes celles que
le soussign6 pourrait lui opposer, par lh mme qu'elle fait envisager cette
proposition comme l'effet d'une cooperation morale, r6clam(e des puis-
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sances amies, pour raffermir l'ordre et le repos dans sa capitale.
La Sublime-Porte ayant annonc6 au soussign6 qu'elle avait jug- ncessaire d'adresser cette demande aux missions de toutes les cours r&sidant
h Constantinople, il a cru devoir se concerter avec MAI. les ministres des
cours alli~es sur un sujet qui int~resse tout le commerce europen; saisissant, avec un empressement toujours 6gal, toute occasion qui peut constater l'intimit6 des relations subsistantes entre les deux cours, le soussign6 a donc 'honneur de dclarer h la Sublime-Porte qu'il souscrit pour
les navires autrichiens h cette mesure, qui cependant ne saurait avoir
lieu sans la stricte observation de certaines dispositions rglementaires
qui formeront la base des instructions h donner aux commissaires respectifs,
et que le soussign6 se voit oblige de proposer 4 la Sublime-Porte.
La visite des btimenits marchands autrichiens, partant de Constantil'embouchure de la mer
nople, n'aura lieu qu'aupr s du fanal situ
Noire, pour les navires qui se rendent dans cette mer, et h la hauteur des

Sept-Tours, pour ceux allant dans Ia mer Blanche. Cette visite s'effectuera
par un officier ottoman, conjointement avec un employ6 autrichien. Les
navires visit~s aux Sept-Tours recevront, de la part de ces commissaires,
des billets qui les garantiront contre toute visite ou entrave ult6rieure.
Les navires ne seront point forces de j eter l'ancre, et la visite s'effectuera
avectous les m~nagements possibles. L'inspection des voyageurs aura lieu,
ou sur le pont ou dans la cahutte, et leurs passe-ports seront pr~sent~s.
On pourra y apposer des visas pour 6viter tout abus quelconque. Les
passagers ou voyageurs, sujets do la Sublime-Porte, seront consign~s au
commissaire ottoman ; ceux des autres nations, dpourvus de passe-ports
en bonne et due forme, seront pris par le commissaire autrichien et remis
ainsi que leurs effets h la chancellerie de ]a l~gation dont ils rel~vent.
L'assurance positive de la Sublime-Porte promettant la sfiret6 intacte de
la cargaison et du navire, toute d~viation quelconque sera d6fendue et
s~v~rement r~primne. Cette visite faite, et les individus d~signds ci-dessus
remis aux commissaires respectifs, le capitaine continuera sa route, sans
tre soumis h une enqute juridique ; mais il aura la peine qui l'attend,
en vertu de l'ordonnance que le soussign6 a eu l'honneur de communiquer h la Sublime-Porte. Enfin, ladur~e de cette mesure sera aussi limit@e
que possible, et le soussign6 invite la Sublime-Porte h vouloir lui faire
connaltre ses intentions sur 1'6poque oii elle aurait h cesser enti~rement,
puisqu'il ne saurait justifier aux yeux de son auguste cour son adh6sion
h cette mesure si on~reuse pour le commerce et la navigation autrichienne
qu'en annonqant, en m~me temps, positivement que cette suspension des
droits et immunit~s garantis par le droit des getis et par les traits aurait h cesser dans le plus court d~lai possible. Les sujets et n~gociants
autrichiens jouissant, en vertu des trait~s, de tous les privileges, faveurs
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et avantages de commerce assures aux nations les plus favoris~es, le soussign6 r~clame aussi dans cetle occasion toutes les facilitds et exceptions
qui pourraient 6tre accord~es aux navires de ces momes nations.
Le soussign6 a 'espoir de ne point tre d~sapprouv6 par son auguste
cour, lorsqu'elle se convaincra que cette concession temporaire d'incontestables droits et prerogatives a contribu6 4 faire disparaitre des inquietudes que la Sublime-Porte entretenait, et qu'elle a amen6 un terme
h des mesures de rigueur, qui souvent, loin de dianinuer les calamit~s
publiques, produisent un effet beaucoup moths salutaire°
M. le premier drogman d'Autriche est charge de se consulter avec
S. E. le r~is-6fendi, pour ce qui peut assurer aux deux commissaires
autrichiens les 6gards dus 4 leur caract~re public, et les facilit~s n~cessaires pour l'exercice de leur service.
Le soussign6 saisit cette occasion, etc.
(Sign ) LtITZOW.
IV. -

Note du eharge d'affaires de Danemark & la Sublime-Porte,
en date da 6 avril 18 21 (4 r~djeb 1236).

Le soussignd, charg6 d'affaires de S. M. danoise, a recu la note que la
Sublime-Porte lui a fait l'honneur de lui adresser en date du 25 dj~maziul-akhir (29 mars), contenant la proposition de quelques mesures temporaires pour la visite de tous les navires marchands partant de cette
capitale, dans I'intention d'empcher tonte fuite des sujets de la SublimePorte et les consdquences d~sagrdables qui rdsultent pour la tranquillit6
publique.
L'amiti6 sincere et invariable de ]a cour de Danemark enxers la
Sublime-Porte, et que le soussign6 se fait toujours un devoir d'entr(tenir, doit lui tre garante des dispositions dans lesquelles il est de favoriser, en ce qui dpend de lui, les vues de la Sublime-Porte en cette
circonstance, convaincu qu'en les remplissant il aura la haute appro.
bation de son gouvernement.
I a l'honneur, en consequence, de la pr~venir qu'il consent h la visite
des batiments danois partant pour la mer Blanche, h la hauteur des SeptTours; mais il entend qu'elle sera faite, conjointement avec l'officier de
la lgation danoise, qui sera nomm6 4 cet effet, seulement sur le pont et
dans la cahutte, et qu'en aucune mani~re on ne regardera h ]a marchandise ;
Qu'au cas qu'il s'y trouve des sujets ottomans fugitifs, on agira envers
les capitaines danois absolument de la inkfe mani~re qu'avec ceux des
nations les plus favorisdes. Le soussign6 entend, en outre, que cette
mesure cessera pour les bAtiments danois 4 la meme 6poque qu'elle ces-
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sera pour ceux des autes puissances, et que le commissaire ottoman
ayant reinis le teskre au capitaine danois h la hauteur des Sept-Tours,
apr(s la visite, le bttiment n'en subira plus aucune autre nulle pit.
Le charg6 d'affaires de S. M. danoise profite de cette occasion, etc.
(Sign ) HiscH.

V. -

Note-eireulaire de la Sublime-Porte aux legations 6trangqres,
en date du 4 juillet 1822 (15 eh46wal 1237).

Les bhtiments des cours amies ont toujours eu libre acchs dans le port
de Constantinople : ils ont, en tout temps, la permission de fr(Yquenter ce
port afin d'y faire le commerce, en y restant tout le temps n6cessaire
pour faire leurs affaires.
Cependant, des bAtiments des insurg(s ont pu, en se couvrant, par
fraude, d'un pavilion 6tranger, passer pour bhtiments marchands d'une
puissance amie, et conmrettre quelquefois des actes r(pr6hensibles, qu'on
vent maintenant pr(venir et emp~cher : aussi tous les bftiments europ(ens
arrivant et sortant du port sont-ils aujourd'hui examin6s avec la plus
grande rigueur, comme la ncessit6 l'exige, par les officiers de Ia chancellerie du port, par le capitaine du port et par le douanier de Galata.
Mais il v a un nombre immense de bAtiments dans le port, et si on
en connait quelques-uns parce qu'ils sont arrives depuis que se fait Ia
visite, il y en a beaucoup qu'on ne connait pas, et pari ces derniers il
s'en trouve qui sont suspects.
Un gouvernement peut prendre dans son administration int(rieure
telles mesures qn'il croit convenables, et les circonstances actuelles
rendent indispensable de connaitre exactement tous les navires qui se
trouvent mouillds dans le port. La Sublime-Porte vient cons~queminent
d'exp(dier des instructions h tous les employ(s qu'il appartient, au capitaine de port, aux pr(pos(s de la chancellerie de port et h ceux de ]a
douane, en leur enjoignant de se rendre, avec un homme d l6gud par le
chef de la hgation dont relve le bAtiment, h bord de chaque navire, do
prendre note des noms des bAtiments, du capitaine et du propri(taire, d'en
examiner les papiers de bord et de puis passer le tout dans le registre.
Voulant faire part de cette mesure au tris-distingu6 ..... , notre ami,
et lui demander qu'une personne de confiance qui accompagre les ofliciers charges de ce que ci-dessus soit d1sign6e par la 16gaion.... , a
pr6sente note a W r6dig6e et lui est remise.
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Note-eireulaire de Ia Sublime-Porte aux lgations 6trangtres,
en date du 15 novembre 1862 (23 djqmaziul-6wel 1279).

Excellence, la Sublime-Porte ayant eu connaissance de certains projets
de ddbarquements clandestins d'armes et de munitions de guerre, a
reconnu la ndcessit6 de prendre une mesure de sfiret6 h l'dgard des navires qui naviguent dans les eaux du ddtroit de Prdv6sa et du golfe d'Arta.
Cette mesure consiste h visiter les navires marchands, dins le but de
les emp~cher d'introduire clandestinement des armes dans 1'empire ottoman, des tentatives de ce genre ayant 6t6 constatdes derni~rement, et
justifiant le regime exceptionnel et temporaire auquel la Sublime-Porte se
volt obligde de soumettre les bAtiments en question. Les autoritds locales,
assistdes d'un d&ldgu6 du consulat procdderont h cette visite, et saisiront
rigoureusement toute contrebande de guerre trouvde hibord, qui sera
confisqude, sans donner aucun droit hi une rdclamation de la part des
intdressds.
En portant cette mesure h la connaissance de Votre Excellence, je vous
prie de vouloir bien inviter vos consuls tablis dans ces deux localitds h
pratcr leur concours aux autoritds locales, lorsqu'elles seront dans la
ndcessit6 d'appliquer la mesure qui fait robjet de cette note.
Agrdez, etc.
(Signs ) ALI.
VII. - Note-eireulaire de I& Sublime-Porte aux l6gations 6trangres,
en date du 29 novembre 1862 (7 djomazual-akhir 1279).

Monsieur le ministre, afin d'6viter toute sorte de malentendu sur le
vrai sens de ma note-circulaire du 15 novembre, et pour en prdciser
plus exactement le sens et la portde, je crois devoir y ajouter que la
visite susmentionnde ne sera naturellement exercde qu'li l'6gard des
navires destinds pour les c~tes serbes de la Turquie seule, sur le ddtroit
de Pr6vdsa et dans le golfe d'Arta.
Je saisis cette occasion, etc.
(Signs ) A'LI.
(N' 6). - Nous ins6rons ici le firman dont il est fait mention au N, 1,
note xxvii, et qui porte la date de fin-moharrem 1218 : nous ajoutons les
Codes de commerce et de procedure commerciale, qui sont en vigueur dans
'Empire ottoman. Ces codes sont calquds sur les codes fran~ais. La lettre
de change, le droit du crdancier aux intdr~ts en cas d'inexdcution d'une
obligation, et le droit du plaideur victorieux au remboursement des d6T. 1.
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pens* (choses toutes contraires aux principes de 'islamisme) se trouvent
formellement sanctionn6s par la 16islation de commerce actuelle. Nous ne
signalons, parmi les nombreuses lacunes de cette dernihre, celle concernant les agenis de change et lescourtiers, que pour rappeler 'existence d'un
r~glement y relatif, publi6, ily a quelques annhes, h Constantinople, inais
dont les dispositions incompatibles avec les droits assurds par les traiths aux
6trangers en ont tout d'abord paralys6 l'application.

I. -

Firman adress6 an grand-douanler (ilassan-Agha), en date de
ia mi-mal f S03 (fin moharrem 1218).

Vous, capidgi-bachi et grand douanier de Cons[antinople, venez expo-

ser dans un m~moire prdsent h ma Sublime-Porte ce qui suit :
II est impossible que toutes les sommes provenant des fermnes du miri,
des droits de douane Pt d'autres revenus prdlev~es et ramass~es par les
collecteurs, intendants etmouhassil, dtablis par ma Sublime-Porte dans la
vaste 6tendue des provinces ottomanes, soient versdes en num~raire dans
les caisses de la Sublime-Porte; pour cette raison, ]a plus grande partie
des dites SoMmes se remet ordinairement par leitres de change, et tous
les n~gociants, tant mahomtans que chr'tiens, soit sujets, soit francs,
dtablis h Bagdad, en gypte, en Syrie, h Alep, 4 Erzeroum, Diarblkir,
Sinyrne, Salonique, Andrinople, Belgrade, en Morde, h Yanina et dans
d'autres endroits soumis h 'a domination ottomane, sont en usage d'acquitter mutuellement entre eux leurs actifs et passifs par ce moyen.
Ces titres de change ddiivr~s h u n gociant de credit sur la place, oli
h 'dchancede la pr~sente
se trouve le tireur, et con~ues en ces termnes: o,
vous payerez h mon associ6 ou procureur 4 compte tant de milliers de
piastres )),prdsentes h leur arrivde dans la capitale au n~gociant, soit
musulman, soit sujet, soit franc, sur qui elles ont d6 tires pour les payer,
e.acceptdes et appoints par ce dernier, doivent s'acquitter sans opposition, et pour la somme entti~re lo jour mme de leur 6chance.
Cependlnt, dans les derriers temps, quelques n~gociants, apr~s avoir
donnd lcur acceptation, se sont pernis h.I'dch~ance du terme de refuser
Iepayement, sous prtexte que la valeur ne leur 6tait pas encore rentr@e
ou quc lcur assuci6 ou homme d'affaires ne leur avait pas fait parvenir
l',rgent, ou enfin que leur tireur dais l'intervalle avait fait banqueroute.
(*) En mati~re civile, les d~pens sont payds par la partie ayant obtenu jugement en
sa faveur. N'ous rapprochous de ce principe du cher'i la disposition de l'article 72 des
lettres-patentes de 17t0, qui porte : a que les avanistes qui intentent injustement des
proces n6tant soumis aucun frais, its sont invites par ]A &. faire toujours de noutivelles avauies; sur quoi nous voulons qu'A l'avenir iI suit permis de faire supporter
I s suidits ddpens et fi'ais pur ceux qui auront inteltnd contre lajuslice un procs
q daus ii eue il Wl'm,/ uwiua dloil, e/c.. .
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Or, un pareil procd6 porte 6videminent non-seulement de lr~s-grands
prejudices au isc, mais aussi non moins de trouble et de ddsordres aux
affaires du commerce, et par consequent un r~glement fixe et convenable

pour cet objet devenant indispensable, ila 6L6 propos6 de votre part h
ma Sublime-Porte de publier un ordre suprnie contenant les dispositions
suivantes pour l'avenir, savoir :
Toute lettre de change, provenant d'une place quelconque, qui, lors
de sa presentation au marchand, sur lequel elle est tie, n'est pas acceptde par celui-ci, sera renvoy6e au tireur, mais en cas qu'ele ait dt une
fois acceplte, elle doit aussi tre acquitte, sans retard, h 1'6hcance du
terme.
Si le n~gociant, qui a acceptd une lettre de change tir~e sur lui, devient insolvable, celle-ci enti era enl masse avec ses autres dettes, et sera
comprise dans P'arrangement g n ra pour ces derni~res. Si, en revanche, quelqu'un, sans 6tre insolvahle, se refuse, sous des pr6textes semblables h ceux plus haut mentionnds, au payement d'une lettre de change
antdrieurement accept6e par Iui, on ne fait pas de distinction entre un
fermier des deniers du fise ou d'autres moucataat, et entre un n6gociant
mahometan, sujet ou franc, qui a h recevoir, mais, en quelque endroit que
Ia cause soit port~e, le tribunal du lieu fera payer la valeur en entier, et
en cas de refus ou d'opposition on aura recours pour cet effet m~me h
]a prise de corps.
Ainsi, une lettre de change 6tant une fois accept6e, on ne pourra plus
et d'aucune mani~re donner hm
cette acceptation une autre interpretation
quelconque, et toutes les chicanes et subterfuges injustes hicet 6gard
doivent cesser entirement; enfin, pour couper court h tous les ddsordres
qui av.ient lieu jusqu'ici dans cette matire, et troublaient le cours d
commerce, on veillera avec le plus grand soin h ce que les prdsentes dispositions soient observ~es toujours comme une r~gle invariable, sans
qu'on se permette aucune action contraire.
Nous voulons done qu'on agisse de cette mani~re h l'avenir, et ordonnons par cons6quent 4 vous, qui tes le grand douanier et capidli-bachi
que, pr~venu que vous serez que la pr6sente ordonnance a W communiqu6e officiellement aux ministres des coars trang~res, r~sidant pros ma
Sublime-Porte, et que ma volont souveraine est qu'elle soit observ6e
dor~navant comme r~gle et norme, et qu'il soit veilld hm
son execution
comme 4 une mesure de tr~s-grande importance, et h.laquelle nous ne
permeLtrons jamais qu'il soit porte la moindre atLeiite, - vous fassiez
aussit~t enregistrer le pr6sent firman dans les protocoles de la douae,
en publiant et communiquant son contenu h ceux qu'il appartient, que
vous vous conformiez constamment et en tout temps aux dispositions y
contenues, enfin, que vous contribuiez de votre mieux h leur su'icte et

APPENDICE

241t

constante observation, vous gardant soigneusement de toute prevarication contre cet ordre supreme.
Donn6, etc.
II. -

Code de commerce.

S. M. I. le Sultan, notre auguste souverain, ayant 4 coeur d'6tablir le
r gne de la justice, et avec elle les biens infinis de la civilisation, qui
tendent sans doute i augmenter le bonheur et la prosp~rit6 des peuples
qui se trouvent sous son gouvernement paternel, a bien voulu prendre
en sa haute et s6rieuse consideration tous les moyens propres h faire
florir le commerce dans ses 6tats, cette source de la fortune et de la prosp6rit6 publique. Et comme le ddveloppement et I'extension du commerce
a toujours d~pendu des bonnes lois qui r~glent et r6gissent le r6gime
commercial, d'autant plus que les r~glements sp~ciaux affect6s au jugement des affaires commerciales ne sont pas aussi complets que les besoins
de ses sujets l'exigent, elle a ordonn6 qu'un CODE DE COMMERCE apte ht
satisfaire l'urgence actuelle, et i 6tablir cette confiance morale, cet effet
indispensable pour le d6veloppement du commerce, par des mesures efficaces concernant la tenue r~gulire des livres de commerce et la production des documents authentiques, soit form6 pour 6tre mis en vigueur.
En execution de sa haute volont6 imp~riale, tous les codes et r~glements
de commerce, qui sont en vigueur dans les autres pays, ont t6 examines.
Ges codes, divis~s en quatre parties, et dont la premiere traite du commerce en g~n6rat, de la formation des socidt6s, et des lois de la lettre de
change, la seconde est relative au commerce maritime et aux assurances,
la troisi~me parle des faillites, et la quatri~me concerne l'organisation des
tribunaux de commerce, ont W discut6s dans le conseil d'agriculture,
attach6 au minist re de commerce, en pr6sence de plusieurs n6gocians
notables et d'autres personnes requises, et, h la suite des ddlib6rations
relatives qui ont eu lieu, i a k6 d~cid6 que la quatri~me partie qui
traite de 'organisation des tribunaux de commerce est inadmissible, 4 cause
de ce qu'elle n'est pas compatible avec les lois et les riglements de la
Sublime-Porte. Et quant 4 la seconde partie qui concerne le commerce
miritiine et les assurances, quoiqu'elle soit assez importante pour 6tre
prise en consid(ration, elle a 6t6 trouv~e d'une moindre importance que
celle des deux autres parties, premiere et troisi~me, qui traitent du commerce en g6n6ral et des faillites, et l'adoption, dans des formes en harmonie avec les lois et r~glements en vigueur, en a W ajournde.
Ainsi ]a premiere et la troisi~me partie, appropri~es toutefois aux lois
et aux rgIements qui r6gissent le gouvernement imp6rial, ont M6 adoptoes, rt en consequence le pr&sta code de commerce, compos6 de 315 ar-

APPENDICE

245

ticles et divisd en deux parties traitant du commerce en g~n~ral et de la
formation des socidt~s, des lois de la lettre de change, et des faillites, a
dtd form6, et soumis i la haute approbation de S. M.Impdriale, pour sa
pleine et enti~re execution.

LIVRE PREMIER
DU COWMERCE

TITRE

ZN G]CT8R1AL

PREMIER

DES COMMEIU ANTS.

ARTICLE PREMIER. Sont commer~ans ceux qui exercent des actes de
commerce et en font leur profession habituelle.
Art. 2. Les personnes Agdes de vingt et un an accomplis pourront se
livrer au commerce. Celles qui ont accompli leur dix-huiti6me annie ne
pourront pas faire le commerce sans la caution de leurs tuteurs ou l'autorisation du tribunal de commerce.
TITRE SECOND.
DES LIVES DU COMMERCE.
Art. 3. Tout commercant est tenu d'avoir un livre-journal qui pr6sente jour par jour, mois par mois, ses dettes actives et passives, les opdrations de son commerce, ses n~gociations, acceptations, ou endossemens
d'effets et g~ndralement tout ce qu'il revoit et paye et qui 6nonce, mois
par mois, en un seul article, les sommes employees 4 la d~pense de sa
maison. Il est tenu de copier sur un registre les lettres qu'il envoie h ses
associ~s ou correspondants, et de mettre en liasse, chaque mois, les lettres
missives qu'il reQoit des m~mes.
e
Art. I. Inddpendamment des livres mentionns dans le 3 article,
tout commercant est tenu de faire tous les ans, l'inventaire de ses effets
mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et passives et de les
copier chaque ann6e sur tin registre special h ce destin6.
Art. 5. Ces livres seront tenus sans blancs, lacunes, ni transports en
marge. Le livre journal, avant qu'il soit commenc6 devra 6tre numdrot,
paraphd et vis6 par un employ6 nomm6 ad hoc par le tribunal de commerce ; dgalement, h la fin de chaque annie, ce m~me journal, devra tre
vis6 par le dit employ6 en presence du commerqant qui le prdsentera,
sans que le dit employ6 puisse, sous aucun prdtexte, prendre connaissance
du contenu du livre mentionn6.
Art. 6. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligds
de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observ6 les formalitds ci-dessus
prescrites, ne pourront tre reprdsent~s, ni faire foi en justice.
Art. 7. La communication des livres et inventaires ne peut tre
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ordonn~e en justice que dans les affaires de communaut6, succession, partage de soci~t~s, et en cas de faillite. Alors, cette communication peut
tre exig-e d'office par le tribural de commerce.
Art. 8. Les livres de commerce, r~gulirement tenus, peuvent 6tre
admis par les juges pour faire preuve entre commer~ans pour faits de
commerce.
Art. 9. Dans le cours d'une contestation, la representation des livres
pent tre ordonn@e d'office par le tribunal de commerce, i l'effet d'en
extraire ce qui concerne le diffrend.
TITRE TROISItME.
DES SOCILTf S.

Art. 10. La loi reconnait trois esp~ces de socidtds. La socite en nona
collectif. La socit6 en commandite. La socidt anonyme.
Premibre espce.
Art. 11. La soci6i en nom collectif est celle que contractent deui
personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.
Art. '12. Les noms d'un ou de deux associ6s peuvent seuls faire parti
de la raison sociale.
Art. 13. Les associ~s en nom collectif, indiqu6s dans l'acte de socitY,
sont solidaires pour tous les engagements de ia socidt6, pourvu que cE
soit sous la raison sociale.
Seconde espkce.
Art. l. La soci~t6 en commandite se contracte entre un ou plusieur!
associ6s responsables et solidaires et un ou plusieurs associds, &imple
bailleurs de fonds que Pon nomme commanditaires ou associds en corn
mandite. Elle est r6gie sous un nom social qui doit Otre nessairemen
celui d'un ou de plusieurs associ~s responsables et solidaires.
Art. 15. Lorsqu'il y a plusieurs associ6s solidaires et en nom, soit qno
tous g~rent ensemble, soit qu'un ou plusicurs g@rent pour tous, la societ
est 4 la fois, socit6 en nom collectif h leur 6gard, et socit en comman
dite h l'gard des simples bailleurs de fond.

Art. 16. Le nom d'un associ6 commanditaire ne "peut faire parti de I
raison sociale.
Art. 17. L'assuci6 commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'
concurrence des fonds qu'il a mis ou dfa mettre dans li societ6.
Art. 18. L'associ6 cominanditaire ne peut faire aucun acte de gestio
ni tre employ6 pour les affaires de la socikt6, mdme en vertu de procu
ration.
Art. 19. En cas dc contravention h. la prohibition mentionn(e dai
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l'article pr~c(dent, l'associd commanditaire est oblig6 solidairement pour
toutes les dettes et engagements de la socit.
Troisibme esp'ce.
Art. 20. La socidt6 anonyme n'existe point sous un nor social : elle
n'est d~sign(e par le nom d'aucun des associ~s.
Art. 21. Elle est qualifi~e par a designation de l'objet de son entreprise.
Art. 22. Elle est administr~e par des mandataires h temps, r~vocables,
associ&s ou non associds, salaries ou gratuits.
Art. 23. Lcs administrateurs ne sont responsables que de l'ex~cution
du mandat qu'ils ont recu : ils ne contractent, h raison de leur gestion,
aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements
de la socit6.
Art. 2h. Les associ6s ne sont passibles que de la perte du mortant de
leur inttr(t dans la socit&(.
Art. 25. Le capital de la socit anonyme se divise en actions et mgme
en coupons d'actions, d'une valeur 6gale.
Art. 26. L'action peut Otre 6tablie sous la forme d'un titre au porteur;
dans ce cas, Iacession s'op re par la tradition du titre.
Art. 27. La propri(t6 des actions pett tre 6tablie par une inscription
sur les registres de la socit6. La cession s'op~re par une ddclaration de
transfert qui sera donne et signde par !a soci~t6 en marge du titre et qui
sera inscrite sur les registres de la dite socit.
Art. 28. La soci(t6 anonyme ne peut exister qu'avec la promulgation
d'un dcretimp6rial, qui approuve les conditions contenues dans l'acte de
sociWtt, pourvu qu'elles ne soient contraires aux intdrfts publics de I'Etnpire, et qui autorise son installation.
Art. 29. Le capital des soci(tds en commandite pourra 6tre aussi divis6
eu actions, sans aucune autre ddrogation aux r~gles 6tablies pour cc genre
de sociWtt.
Art. 30. Les actes de soci(t6 en nom collectif ou en commandite doivent 6[re faits par devant le tribunal de commerce ou sous seing-priv6. Les
actes sous seing priv6 ne seront valables qu'autant qu'ils auront 6t6 faits
en autant d'originaux qu'il y aura de parties ayant un int(rt distinct.
Tous devro'it 6tre de la untue teneur, et chaque original doit contenir la
mention du hombre des originaux qui ont 6 faits. Un seul original est
suffisant, lorsque les actes seront coutractts par devant le tribunal de commerce et inscrits sur les registres du mt!me tribunal.
Art. 31. Les contrats de soci~t(s ationymes seront fails par devant le
tribunal de commerce, saul la demande en autorisation qui sera faite plus
tard.
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Art. 32. L'extrait des actes de soci~tt en nom collectif on en commandite doit contenir : les noms, pr(noms, qualit~s et demeures des associ~s
autres que les actionnaires ou commanditaires; la raison de commerce
de la soci td; la designation de ceux des associ~s autoris s 4 g~rer,
administrer et signer pour la societd. Le montant des valeurs fournies
ou h5fournir par actions ou en commandite; l'6poque oii la sociWtt doit
commencer et celle oii elle doit finir ; le nom seul du commanditaire n'y
sera pas inscrit. Get extrait sera publi6, apr~s avoir W inscrit sur les
registres du tribunal de commerce.
Art. 33. L'extrait des actes de socit6 est sign6 pour les actes publics
par le tribunal de commerce, et pour les actes sous seing-priv6 par tous
les associ~s, si la socWkt est en nor collectif, et par les associds solidaires
et g@rants, si la soci t6 est en commandite, soit qu'elle se divise, soit
qu'elle ne se divise pas en actions.
Art. 3 4. Le d~cret imperial qui autorise les soci~tts anonymes devra
6tre affich6 an Tribunal de commerce avec 'acte d'association et pendant
le nrnme temps.
Art. 35. Toute continuation de societ6, apr~s son terme expir6, sera
constat@e par une declaration des co-associts. Cette dclaration et tout
acte portant dissolution de socit6 avant le terme fix pour sa dur@e par
'acte qui l'dtablit, tout changement on retraite d'associ6s, toutes nouvelles
stipulations ou clauses, tout changement 4ila raison de la socitY, sont
soumis aux formalit~s prescrites par les art. 32, 33. Ges formalitds
seront observ~es 4 peine de nullit6 h '6gard des int ressds; mais le
d~faut d'aucune d'elles ne pourra 6tre oppos6 h des tiers par les
associ~s.
Art. 36. Ind~pendamment de ces trois esp~ces de socit ci-dessus
mentionndes, la loi reconnait les associations commerciales en participation.
Art. 37. Ces associations sont relatives h une ou plusieurs operations de
commerce. Elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les
proportions d'intdrtt et aux conventions convenues entre les participants.
Art. 38. Les associations en participation peuvent tre constat~es par
a representation des livres et de la correspondance.
Art. 39. Les associations commerciales en participation ne sont pas
sujettes aux formalit(s prescrites pour les autres soci~dIs.
Art. 40. Toute contestation entre associ~s et pour raison de la socit
sera jug~e par des arbitres.
Art. 41. II y aura lieu ,5l'appel du jugement arbitral, si la renonciation
n'a pas W stipule.
Art. 42. La nomination des arbitres se fait par un acte sous signature
priv(e on par devant le tribunal de commerce.
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Art. 43. Le ddlai pour le jugement est fix6 par les parties, lors de la
nomination des arbitres ; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le ddlai, il sera
regl6 par le tribunal de commerce.
Art. 44. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associds de nommer des arbitres, les arbitres sont nommds d'office par le tribunal de
commerce.
Art. 45. Les parties remettront leurs pi6ces et m6moires aux arbitres,
sans aucune formalit6 de justice.
Art. 46. L'associd en retard de remettre les pices et mdmoires est
somm6 de le faire dans les dix jours.
Art. 47. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le
ddlai pour ]a production des pieces.
Art. 48. S'il y a renouvellement du ddlai ou si le nouveau ddlai est
expir6, les arbitres jugent sur les seules pices et mdmoires remis.
Art. 49. En cas de partage. les arbitres nomment un surarbitre, s'il
n'est nomm6 par le compromis ; si les arbitres sont discordants sur le
choix, le surarbitre est nomm6 par le tribunal de commerce.
Art. 50. Lejugement arbitral est motiv6 (1). It est rendu exdcutoire
sans aucune modification et transcrit sur les registres en vertu d'une
ordonnance du Ministre du commerce, lequel est tenu de la rendre dans
le dMIai de trois jours.
Art. 51. En cas de mort d'un des associds, la socidt6 est dissoute et les
hdritiers sont obliges de rdgler ses comptes relatifs au commerce, d'apr~s
les contrats de socidt6 et conformdment aux dispositions ci-dessus mentionndes (2).
Art. 52. Si des mineurs sont intdressds dans une contestation pour
raison d'une socitd commerciale, le tuteur ne pourra renoncer h la
facultM d'appeler du jugement arbitral.
TITLRE QUATRIkME.
DES COMMISSIONNAIRES.

Art. 53. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou
sous un nom social, pour le compte d'un commettant.
Art. 54. Tout commissionnaire qui a fait des avances, sur des marchandises ht lui expddides d'une autre place pour 6tre vendues pour le compte
d'un commettant, a privilge, pour le remboursement de ses avances,
intdr6ts et frais, stir la valeur des marchandises, si elles sont h sa dispo(1) I est entendu par le mot motivd qu'il sera fait mention dana le jugement arbitral
des articles du Code d'apr~s lequel il a dtd rendu.

(2) La remie, apr~s liquidation, aux tuteurs ou administrateurs des biens del'associ6
ddc6d, qui aurait des hdritiers mineurs, sera ddcidde par le Conseil Suprtme de
Justice.
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sition dans ses magasins ou dans le depot de la Douane du pays on, Si,
avant qu'elles sont arrivies, il peut constater, par un connaissement, Vexpidition qui lui en a W faite.
Art. 55. Si les marchandises ont W vendues et livries pour le compte
du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la
vente, du montant de ces avances, intdr ts et frais, par pr~firence aux
cr6anciers du commettant.
TITRE CINQUIkME.
DES COMMISSIONNAIRES

POUR LE TRANSPORT PAR TERRE ET PAR EAU.

Art. 56. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre on
par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal ia diclaration de la
nature et de la quantitk des marchandises et de leur valeur.
Art. 57. II est garant de l'arriv(e des marchandises et effets, dans le
d~lai ditermin6 par ]a lettre de voiture, hors les cas de la force majeure
16galement constate.
Art. 58. II est garant des avaries on pertes des marchandises et effets,
s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Art. 59. I1est garant des faits du commissionnaire interm(diaire auquel
il adresse les marchandises, si le commissionnafre interm6diaire n'a pas 616
disign6 dans la lettre d'expidition ; mais s'il Ca dt6, le commissionnaire
principal 'en serait plus responsable.
Art. 60. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de
l'expiditeur, voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques eL perils
de celui a qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire
et le voiturier chargs du transport.
Art. 61. La lettre de voiture forme un contrat entre l'exp(diteur
et le voiturier, ou entre l'exp~diteur, le commissionnaire et le voiturier.
Art. 62. La lettre de voiture doit tre datte. Elle doit exprimer : la
nature et le poids on la contenance des objefs a transporter, le dMai dans
lequel le transport doit ktre effectuO. Elle indique : le nor et le domicile
du commissionnaire par I'entremise duquel le transport s'opre, le nom
de celui a qui la marchandise est adress~e, le nom, la quali[6 et le domicile du voiturier. Elle 6nonce: le prix de la voiture, l'indemnit( doe
pour cause ('e retard. Elle est sign@e par l'exp~diteur ou le commissionnaire. Ele pr~sente en marge les marques et numiros des objets a transporter; ]a lettre de voiture est copi(e par le commissionnaire sur son
registre, sans intervalle et en entier.
Art. 63. Le voiturier est garant de la perte des objets a transporter,
hors les cas de ]a force majeure; il est garant des avaries autres que
celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Art. 64. Si par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas
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effectua dans le ddlai convenu; il n'y pas lieu h indemnit6 contre le
voiturier pour cause de retard.
Art. 65. La reception des objets transportds et le payement du prix
de ]a voiture 6teignent toute action contre le voiturier.
Art. 66. En cas de refus ou contestation pour la rdception des objets
transports, leur Mtat est vdrifi6 et constat6 par des experts nomm6s par
le tribunal de commerce. Le ddp6t ou sdquestre et ensuite le transport
h un endroit stir, tel que la Douane, ainsi que la vente d'une partie des
marchandises jusqu'h concurrence du prix de la voiture, peuvent tre
ordonnds par une ordonnance de ]a S. P.
Art. 67. Les dispositions contenues dans le present titre, sont communes aux maitres des bteaux, aux entrepreneurs des diligences, aux voitures publiques et 4 tous ceux qui transportent des effets.
Art. 68. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, h
raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, apr~s
six mois, pour les expeditions faites dans l'intdrieur de la Turquie, et
apr~s un an pour celes faites h l'tranger ; le tout h compter, pour les
cas de perte, du jour oii le transport des marchandises aurait dii 6tre
effectua, et, pour les cas d'avarie, du jour oti la remise des marchandises
aura 6di faite ; sans prejudice des cas de fraude ou d'infiddlit.
Art. 69. Les achats et ventes se constatent: par actes publics,
par actes sous signature privde; par le bordereau ou arrt6 d'un agent
de change ou courtier, daiment sign6 par les parties; par une facture
accept@e; par la correspondance; par les livres des parties; par la
preuve testimoniale dans le cas oft le tribunal de commerce, croira devoir
l'admettre.
TITRE SIXLME.
DES LETTRES DE CHANGE.

Art. 70. La lettre de change est tirde d'un lieu sur un autre. Elle
est datde. Elle 6nonce la somme h payer, le nom de celui qui doit payer,
l'dpoque et le lieu oit le payement doit s'effectuer, Ii valeur fournie en
espbces, en inarchandises, en compte, ou de toute autre manibre. Elle
est h l'ordre d'un tiers, ou l'ordre du tireur lui-m&me. Si elle est par
le, 2e, 3e, v , etc., elle l'dnonce.
Art. 71. Une ielare de change peut 6tre tirde sur un individu et payable au domicile d'un tiers; elle pent 6tre tir@e par orcire et pour le
compte d'un tiers.
Art. 72. Sont r~putdes simples promesses toutes lettres de change
contenant supposition, soit de nom, soit de qualitd, soit de domicile, soit
des lieux d'ofi elles sont tirdes ou dans lesquels elles sont payables.
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Art. 73. La provision doit tre faite par le tireur ou par celui pour le
compte de qui la lettre de change sera tirde, sans que le tireur pour
compte d'autrui cesse d'6tre personnellement oblig6 envers les endosseurs
et le porteur seulement.
Art. 7 4. Il est indispensable qu'h l'chance de la lettre de change
celui sur qui elle est fournie soit redevable au tireur, ou 4 celui pour le
compte de qui elle est tir~e, d'une somme au moins 6gale au montant de
la lettre de change.
Art. 75. L'acceptation suppose la provision. Elle en 6tablit la preuve
Sl'gard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur
seul est tenu de prouver, en cas de d~ndgation, que ceux sur qui la lettre
6tait tir~e avaient provision 4 l'chance : sinon i est tenu de la garantir,
quoique le prbtet ait W fait apr~s les d6lais fix~s.
Art. 76. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants
solidaires de l'acceptation et du payement i l'6ch~ance.
Art. 77. Le refus d'acceptation est constat par un acte que l'on nomme
pr~tet faute d'acceptation.
Art. 78. Sur la notification du pr6tet faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change h son 6ch~ance, ou d'en effectuer
le remboursement avec les frais du prbtet et de rechange. La caution
soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a
cautionn.
Art. 79. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation
d'en payer le montant. L'accepteur n'est pas restituable contre son
acceptation, quand mme le tireur aurait failli h son insu avant qu'il efit
acceptS.
Art. 80. L'acceptation d'une lettre de change doit 6tre sign~e. L'acceptation est exprim~e par le mot acceptd. Elle est datde, si la lettre est 4 un
ou plusieurs jours ou mois de vue; et, dans ce dernier cas, le d6faut de
date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprim6, h compter
de sa date.
Art. 81. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre
lieu que celui de la r~sidence de l'accepteur indique le domicile oil le
payement doit tre effectu6 ou les diligences faites.
Art. 82. L'acceptation ne peut tre conditionnelle; mais elle peut tre
restreinte quant h la somme acceptde. Dans ce cas, le porteur est tenu de
faire protester la lettre de change pour le surplus.
Art. 83. Une lettre de change doit 6tre accept~e 4 sa presentation, ou
au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa prdsentation. Apr~s les
vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue, acceptde ou non accept~e,
celui qui l'a retenue est passible des dommages-interets envers le porteur.
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Art. 84. Lors du pr6tet faute d'acceptation, la lettre de change peut
Ptre accept~e par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des
endosseurs. L'intervention est mentionnde dans l'acte du pr6tet ; elle est
sign6e par l'intervenant.
Art. 85. L'intervenant est tenu de notifier, sans d~lai, son intervention
4 celui pour qui il est intervenu.

Art. 86. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits
contre le tireur et les endosseurs, k raison du d~faut d'acceptation par
ce!ui sur qui la lettre 6tait tir~e, nonobstant toutes acceptations par
intervention.
Art. 87. Une lettre de change peut 6tre tir~e h vue,
h un ou plusieurs jours
de vue;
h un on plusieurs mois
4 un ou plusieurs jours
4 un ou pusieurs mois

d

dedate;
h jour fixe, ou h jour dtermin6, tel qu'une f6te ou one foire.
Art. 88. La lettre de change h vue est payable h sa prdsentation.
Art. 89. L'6ch6ance d'une lettre de change
4 un ou plusieurs jours
d
h un ou plusieurs mois
devue
est fixe par la date de l'acceptation ou par celle du pr6tet faute d'acceptation.
Art. 90. Une lettre de change payable en foire est 6chue la veille du
jour fix6 pour la clbture de la foire, ou le jour de ]a foire, si elle ne dure
qu'un jour.
Art. 91. Si N'6chdance d'une lettre de change est h un jour f6ri6 16gal,
elle est payable la veille.
Art. 92. Tous d6lais de grAce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale,
pour le payement d'une lettre de change, sont abrog6s.
Art. 93. La propridtd d'une lettre de change se transmet par la voic de
l'endossement.
Art. 94. L'endossement est dat6. Il exprime la valeur fournie. I
6nonce le nom de celui h l'ordre de qui il est pass6.
Art. 95. Si rendossement n'est pas conforme aux dispositions de
l'article pr6cddent, il n'op~re pas le transport, il n'est qu'une procuration.
Art. 96. Il est d~fendu d'antidater les ordres, 4 peine de faux.
Art. 97. Tous ceux qui ont sign6, acceptd ou endoss6 une lettre de
change, sont tenus h la garantie solidaire envers les porteurs.
Art. 98. Le payement d'une lettre de change, ind~pendamment de
l'acceptation et de l'endossement, pent 6tre garantie par un aval.
Art. 99. Cette garantie est fournie par un tiers sur la lettie m6me ou
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par acte sdpar6. Le donneur de l'aval est tenu solidairement et par les
rnmes voies que le tireur et les endosseurs, sauf les convenlions diffrentes des parties.
Art. 100. Une lettre de change doit tre payde dans la monnaie qu'elie
indique.
Art. 101. En cas de fraude, celui qui paye une lettre de change avant
son 6chdance, est responsable de la validit du payement. Le tribunal
de commerce ddcidera si le payement est valable ou non.
Art. 102. Celui qui paye une lettre de change. . son 6chance et sans
opposition, est prdsu=n valablement lib&r.
Art. 103. Le porteur d'une lcttre de change ne peut tre contraint
d'en recevoir le payement avant lVdch6ance.
Art. 104. Le payeinent d'une lettre de change fait sur une seconde,
troisi6me, quatrihme, etc., est valable, lorsque la 2c, 3e, he, etc., porte que
ce payeinent annulle l'effet des autres.
Art. 1(;5. Celui qui paye une :ettre de change sur une seconde, troisi~me, quatri6rie, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'est pas valablement libr6.
Art. 106. II n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perle
de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.
Art. 107. En cas de perte d'une lettre de change non accepte, celui h
qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une 2e, 3e, 4e, etc.
Art. 108. Si la lettre de change perdue est revatue de 'acceptation, le
payement ne peut en tre exig sur une 20, 3e/,4, etc., que par ordonnance
du tribunal de commerce et en donnant caution.
Art. '109. Si celui qti a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptde
ou non, ne pent reprdsenter la 21, 3e, 4e, etc., il peat demander le payement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par 'ordonnance du
tribunal de commerce, en justifiant de sa proprit6 par ses livres, et en
donnant caution.
Art. 110. En cas de refus de payement, sur la demande formde en
vertu des deux articles prdcddents, le propridtaire de la lettre de change
perdue conserve tons ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit
trc fait le lendemain de l'6chdaice de la lettre de change perdue. II doit
tre notifi aux tireur et endosseurs, dans les formes et ddlais prescrits
ci-apr~s pour la notification du pr6tet.
Art. 111. Le propriktaire de la lettre de change 6garde doit, pour s'en
procurer la seconde, s'adresser h son endosseur immddiat qui es, tenu
de lui prater son noM et ses soins pour agir envers son propre endosseur;
et ainsi en remontant, d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la
lettre. Le propridtaire de la lettre de change 6garde supportera les
fiais.
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Art. 112. L'engagement de la caution mentionn6e dans les articles
108 et 109, est 6teint, apr~s trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu
ni demandes ni poursuites juridiques.
Art. 113. Les payements faits 4 compte, sur le montant d'unt lettre de
change, sont h la ddcharge des tireur et endosseurs. Le porteur est tenu
de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Art. 114. Les juges ne peuvent accorder aucun d~lai pour le payement
d'une lettre de change.
Art. 115. Une lettre de change protestde peut 6tre payde par tout
intervenant pour le tireur ou pour Fun de ses endosseurs. L'intervention
et le payement seront constat~s dans 1'acte du pr6tet ou h ]a suite de
l'acte.
Art. 116. Celui qui paye une lettre de change par intervention est
subrog6 aux droits du porteur, et tenu des m~mes devoirs pour Its formalit~s hi remplir. Si le payement par intervention est fait pour le compte
du tireur, tous les endosseurs sont libdrds. S'il est fait par un endosseur,
les endosseurs subs~quents sont lib~r~s. S'il y a concurrence pour le
payement d'une lettre de change par intervention, celui qui op~re le plus
de lil)rations est prdfr6. Si celni sur qui la lettre 6tait originairement
tir~e, et sur qui a te fait le prbtet faute d'acceptation, se pr~sente pour
la payer, ii sera pr6fdr6 h tous autres.
Art. 117. Le porteur d'une lettre de change tir6e du continent et des
lies de l'Europe ainsi que des cbtes septentrionales de l'Afrique et payable
dans les Etats de S. M. I., soit h vue, soit 4 un ou plusieurs jours ou
mois de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les six
rnois de sa date, sons peine de perdre son recours sur les endosseurs et
m~me sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le d6lai est d'un an pour
ls lettres de change tires des cotes occideutales de l'Afrique, jusques et
compris le cap de Bon ne-Espd'ance. II est aussi d'un an pour les lettres de
change tir~es du continent et des Iles de l'Am~rique, ainsi que du continent
et des lies des Indes et de tout autre pays lointain. La m~me ddch(ance
aura lieu contre le porteur d'une lettre de change 4 vue, ou a un ou plusieurs jours on rnois de vue, tirde de; Etats et places de commerce de
l'Empire Ottoman et payables dans les pays 6trangers, qui n'en exigera
pas le payement ou l'acceptation dans les d6lais ci-dessus prescrits pour
chacune des distances respectives. Les d~lais ci-dessus sont doubles en
cas de guerre. Les dispositions ci-dessus ne pr~judicieront nanmoins
pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur,
le tireur et mnme les endosseurs.
Art. 118. Leporteur d'une lettre de change doit en exiger lepayement
le jour de son chfance.
Art. 119. Le refus de payement doit ktre constatd le lendemain du
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jour de l'chance, par un acte que I'on nomme pr6tet faute de payement. Si ce jour est un jour f~riM Iegal, le pr6tet est fait le jour suivant.
Art. 120. Le porteur n'est dispens6 du pr6tet faute de payement, ni
par le pr6tet faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur
qui la lettre de change est tir~e ; dans le cas de faillite -de l'accepteur
avant l'chance, le porteur peut faire protester et exercer son recours.
Art. 121. Le porteur d'une lettre de change protestde, faute de payement, peut exercer son action en garantie ou individuellement contre le
tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs
et le tireur. La m~me facult6 existe, pour chacun des endosseurs, h l'6gard
du tireur et des endosseurs et du tireur qui le precedent.
Art. 122. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son
cidant, il doit lui faire notifier le prbtet, et, h d~faut de remboursement,
le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du
prbtet, si celui-ci reside dans la distance d'une journee de marche. Le
dMIai hil'gard du c~dan t domicili6 4 plus d'unejournde de marche de l'endroit oft la lettre de change 6tait payable, sera augmentd de trois jours
pour chaque journ~e de marche.
Art. 123. Les lettres de change tir(es de la Turquie:,et payables hors
du territoire continental de la Turquie, dans les iles et pays 6loignds ou h
l'dtranger, 6tant protest~es, les tireurs et endosseurs r~sidant en Turquie
seront poursuivis dans les d~lais ci-apr~s, de deux .uois pour Chypre,
Crete et autres lies de l'Archipel; de quatre mois pour l'Egypte, Alexandrie et ses d~pendances ; de cinq mois pour Tunis, ffripoli et Alger ; de
quatre mois pour les provinces 6trang~res situ~es en Europe; d'un an
pour l'Afrique, l'Am~rique et les Indes Orientales. Les d6lais ci-dessus
seront doubles en cas de guerre.
Art. 124. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit h ' gard de chacun d'eux, du d~lai d~termioL
par les articles precedents. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le
m(me recours, ouindividuellement, ou collectivement, dans lemrme d~lai.
A leur 6gard, led~lai courtdulendeuiain de la date dela citation en justice.
Art. 125. Apris l'expiration des d~tais ci-dessus, pour la presentation
de la lettre de change 4 vue, ou h un ou plusieurs jours ou mois de vue,
pour le prbtet faute de payement, pour l'exercice de l'action en garantie,
le porteur de la lettre de change est dichu de tous droits contre les endosseurs.
Art. 126, Les endosseurs sont kgalement d~chus de toute action en
garantie contre leurs c(dants, apr~s les d~lais ci-dessus prescrits, chacun
en ce qui le concerne.
Art. 127. La m~me d~chdancea lieucontre le porteur etles endosseurs,
i 1'6gard du tireur lui-m we, si ce dernier justifie qu'il y avait provision
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Sl'ch~ance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve
d'action que contre celui sur qui la lettre 6tait tir~e.
Art. 128. Les effets de la d~ch~ance prononc~e par les trois articles
precedents cessent en faveur du porteur contre le tireur on contre celui
des endosseurs 4ui, apr~s 'expiration des d~lais fixes pour le prbtet, la
notification du prbtet on la citation en jugement, a requ, pour compte,
compensation on autrement, les fonds destines au payement de ]a lettre
de change.
Art. 129. Ind~pendamment de l'action en garantie, le porteur d'une
lettre de change protest6e, faute de payement, peut, par l'intermddiaire
du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers
des tireurs, accepteurs et endosseurs.
Art. 130. Les prbtets, faute d'acceptation on de payement, sont faits
par devant un tribunal connu ou par devantun conseil communal, d'apr~s
les formalitds prescrites par les pr~tets. Le pr6tet ne sera fait que par
suite du refus d'acceptation ou de payement, qui sera constatL au domicile
de celui sur qui la lettre de change dtait payable et de celui qui s' tait
charg6 de la payer au besoin.
Art. 131. L'acte de protet contient la transcription litt~rale de la lettre
de change, de 'acceptation, des endossements et des recommandations
qui y sont indiqu6es,, la sommation de payer le montant de la lettre de
change. I16nonce la presence ou l'absence de celui qui doit payer, les
motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.
Art. 132. Aucun acte en forme de certificat fait par des commergants
on d'autres individus ne pent suppl6er h l'acte de prbtet dont les formalits sont prescrites. Dans les localit6s oii il n'y a pas de chancelleries
de commerce, c'est-h-dire, des agents officiels du tribunal de commerce
on des d~put~s de commerce, le conseil municipal pourra ddlivrer un
Mazbata (certificat) sign6 par tous ses membres et dans les formes voulues, qui sera consid~r6 comme un acte de pr6tet.
Art. 133. Les directeurs de ia chancellerie on les d6put~s du commerce sont tenus, hi peine de destitution, d~pens, dommages-int~rts
envers les parties, de laisser copie exacte des pr6tets, et de les inscrire
en entier, jour par jour, et par ordre de dates dans un registre particulier, c6t6, paraph6, et tenu dans les formes prescrites pour les r6pertoires.
Art. 134. Le rechange s'effectue par une retraite.
Art. 135. La retraite est une nouvelle lettre de change au moyen de
laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, on sur l'un des endosseurs,
du principal de la lettre proteste, de ses frais, et du nouveau change
qu'il paye.

Art. 136. Le recliange se r6gle, 4i l'dgard du tireur par le cours du
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change du lieu o la lettre de change 6tait payable sur le lieu d'oi elle
a W tire. I1se r6gle, h l'Vgard des endosseurs, par le cours du change
du lieu oft la lettre de change a W remise ou n6goci~e par eux sur le
lieu oil le remboursern nt s'effectue.
Art. 137. La retraite est aceompagn@e d'un compte de retour.
Art. 138. Le compte de retour comprend, le principal de la lettre de
change protest@e, les frais de pi6tet et autres frais 16gitimes, tels que
commission de banque, timbre et port de lettres. I16nonce le nom de
celui sur qui la retraite est faite, et le prix de change auquel ilest n0goci .
I1est certifi par un agent de change. Dans les lieux o iln'y a pas
d'agent de change, ilest certifiU par deux corrmerqants. I est accompagn6
de la lettre de change protest~e, du pr6tet ou d'une expedition de ['acte
de pi ot~t. Dans le cas oit la retraite est faite sur 'un des endosseurs,
elle est accompagn@e, en outre, d'un certificat qui constate le cours du
change du lieu oh la lettre de change 6tait payable sur le lieu d'oit elle
a W tire.
Art. 139. I1ne pent ktre fait plusieurs comptes sur une mme lettre
de change. Ce compte de retour est rernbours6 d'endosseur en endosseur
respectivement, et d~finitivement par le tireur.
Art. 1t0. Les rechanges ne peuvent [re cumuls. Chaque endosseur
n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.
Art. 141. L'intdrt du principal de la lettre de change protest~e, faute
de payement, est dit t compter du jour du pr6tet.
Art. 1i.. L'int(r L des frais du pr~tet, reclange et autres frais 1.gitimes n'est dfi qu'h compter du jour de la demande en justice.
Art. 143. II n'est point dit de rechange si le compte de retour n'est
pas accompagn6 des certificats d'agents de change ou des commer~ants
prescrits par i'art. 138. Dans ce cas, la lettre de change protest@e sera
payee d'apr~s le cours du change du pays d'oit elle a W tir~e sur celui oi
elle devait tre paye, plus les int~rts et autres frais l6gitimes.
Art. 1t14. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et
concernant :i'6ch~ance, l'endossement, la solidarit6, I'aval, le payement,
le payement par intervention, le prott, les devoirs et droits du porteur,
le rechange ou les intr~ts, sont applicables aux billets h ordre.
Art. 145. Le billet h ordre est dat6. II 6nonce la somme 4ipayer, le
ncm de celui h i'ordre de qui il est souscrit, l'epoque h laquelle le payement doit s'effectuer, la valeur qui a 6L6 fournie, en especes, en marchandises, en cornpte, ou de toute autre mani~re.
Art. 1h6. Toutes actions relatives aux letires de change et 4 ceux des
billets 4t ordre souscrits par des n~gocians marchands ou banquiers, ou
pour faits de comnmerce, se prescrivent par cinq ans, h compter du jour
du pr6tet ou de la derniere poursuite juridique, s'il n'y a eu condamna-
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tion, ou si la dette n'a dtd reconnue par acte s~par6. N~anmoins, les
pr~tendus d~biteurs seront tenus, s'ils en sont reqais, d'affirimer sous
serment qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs hgritiers on ayant-cause,
qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dfi.

LIVRE SECOND
FAILLITES ET

BANQUEROUTES

TITRE PREMIER.
DE LA FAILLITE.

Art. 147. Tout commer(ant qui cesse ses payements est en 6tat de
faillite (1).
CHAPITRE PREMIER.

De la ddclaration de la faillite.
Art. 148. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de
ses payements, d'en faire la declaration an sein de la d~putation commerciale de son domicile. Le jour de la cessation des payements sera compris dans les trois jours. En cas de faillite d'une soci~t6 en nom collectif,
la declaration contiendra le nom et l'indication da domicile de chacun
des associds solidaires.
Art. 149. La declaration du failli devra tre accompagnd du d(p6t du
bilan, on contenir l'indication des motifs qui empAcheraient le failli de
le d~poser. Le bilan contiendra l'dnumnration et l'dvaluation de tous les
biens mobiliers et immobiliers du ddbiteur, l'taLt des dettes actives et
passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dlpenses ; it devra
tre certifi6 vdritable, dat6 et sign6 par le dgbiteur.
Art. 150. La faillite est d6clarde par jugemint du tribunal de commerce, rendu soit sur la declaration du failli, soit h la requite d'un on
plusieurs cr~anciers, soit d'office. Ce jugement sera exdcutoire provisoirement. It sera annuld, si le d~biteur peut constater qu'il n'est pas en
dtat de faillite, pouvant continuer ses payements.
Art. 151. Le tribunal de commerce dgterminera, soit d'office, soit h
la poursuite de toute partie intdressge, l'6poque h laquelle a eu lieu la
cessation de payements. A d~faut de d~termination spdciale, la cessation
de payements sera rgputge avoir eu lieu h partir du jugement d~claratif
de la faillite, on Iu prot~t faute de payement.
Art. 152. Les jugements rendus en vertu des deux articles prdr6dents seront publi~s et affich6s, par extrait, taut an lieu ohi la faillite aura
(1) II sera sMatud et r~gld plus tard sur ceux des commerqants et gens appartenant
aux diffdrentes corporations, qui seront classs dans le rang de coiainerqantz.
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6t6 d6clar6e qu'h tous les lieux oft le failli aura des 6tablissements commerciaux.
Art. 153. Le jugement dclaratif de la faillite emporte, de plein droit,
h partir tie sa date, dessaisissenent pour le failli de l'administration de
tous ses biens, mine de ceux qui pourront lui 6choir, tant qu'il est en
6tat de faillite. A partir de ce jugement, toute action mobili&e ou immobili~re ne pourra tre suivie on intent6e que contre les syndics. Le tribunal de commerce, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le
failli partie intervenante.
Art. 154. Le jugement d6claratifde la faillite rend exigibles, h 1'6gard
du failli, les dettes passives, non 6chues. Ea cas de faillite d'un souscripteur d'un billet 4 ordre, de I'accepteur d'une lettre de change, ou du
tireur 4 dcfaut d'acceptation, les autres obliges seront tenus de donner
caution pour le payement l l'hchance, s'il n'aime mieux payer imm6diatement (1).
Art. 155. Le jugement d~claratif de la faillite arrcte, hi l'gard de la
masse seulement, le cours des intcrts de toute crdance non garantie par
un privilege, par un nantissement ou par une hypoth~que. Les intr ts
des cr6ances garanties ne pourront tre r~clamds que sur les sommes provenant des biens affectcs au privil6ge, ht 1'hypothque ou au nantissement (2).
Art. 1S6. Sont nuls et sans effet, relativement h la masse, lorsqu'ils
auront 6L6 faits par le d6biteurs depuis l'6poque d6termin@e par le tribunal comme 6tant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix
jours qui auront prc&d6 cette 6poque, tous actes translatifs de propri6t~s
mobilires ou immobilicres . titre gratuit. Tons payements, soit en esp~ces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes
non 6chues et pour dettes 6chues, tous payements faits autrement qu'en
especes ou effets de commerce (3).
Art. 157. Tous autres payements faits par le dcbiteur pour dettes
6chues, et tous autres actes h Litre ondreux par lui passes aprcs la cessation
(1) Le ddbiteur ne peat plus rdclamer le b~ndfice du terme lorsqu'il a fait faillite. Les
dettes m~mes non 6chues seront comprises dans le passif de la faillite. Si le failli a des
coddbiteurs non faillis, ceux-ci ne seront pas privds du bdndfice du terme par le fait de
la faillite de leur cod~biteur.
(2) On entend sous le nom de privildge'le loyer du magasiun et celui de la maison,
les saiaires des gens de service et les frais fundraires.
(3) Pour prdvenir les fraudes ou injustices que l'exdcution des dites mesures pourra
occasionner h l'6gard des personnes qui auront achetd des maisons et autres propridt6s

de cette espkce, iHa t jug6 n~cessaire d'dtablir que les individus qui auront achetd
des maisons et autres propriitds, de la nature de celles contenues dans cet article, devront donner caution pour le payement qui ne sera pas effectud tout d'un coup, mais
dau l'espace de onzejours.
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de ses payements et avant le jugement diclaratif de ]a faillite, pourront
tire annul!s, s'ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des
payements du failli.
Art. 158. Les droits d'hypothbque et de privilege valablement acquis
pourront gtre inscrits, suivant le r~glement, jusqu'au jour du jugement
diclaratif de ]a faillite; n~anmoins les inscriptions prises apr~s l'dpoque
de la cessation de payements, ou dans les dix jours qui pr@cdent, pourront
gtre d~clar~es nulles, s'il s'est ,coul plus de quinze jours entre la date
de 'acte constitutif de l'hypothque ou du privil6ge et celle de l'inscription. Ce dlai sera augment6 d'un jour, 4 raison d'une journie de marche
de distance entre le lieu oji le droit d'hypoth~que aura W acquis et le
lieu oii l'inscription sera prise.
Art. 159. Dans le cas ofi une lettre de change aurait W payde par le
d6biteur apr~s 1'6poque fixe comme dtant celle de la cessation de payements et avant le jugement diclaratif de la faillite, l'action en rapport ne
pourra 6tre intent~e que contre celui pour compte duquel la lettre de
change aura W fournie, ou, s'il s'agit d'un billet h ordre, contre le
premier endosseur. Dans l'un et 'autre cas, la preuve que celui h qui
on demande le rapport avait connaissance de la cessation de payements,
4 l'6poque de l'6mission du titre, devra tre fournie.
Art. 160. Toutes voies d'exdcution pour parvenir au payement des
loyers sur les effets mobiliers, servant h l'exploitation du commerce du
failli, seront suspendues pendant trente jours, 4i partir du jugement
d~claratif de faillite, sans prijudice de toutes mesures conservatoires et
du droit qui seront acquis au propriitaire de reprendre possession des
lieux lou~s; dans ce cas, la suspension 'des voies d'exfcution ,tablie au
present article cessera de plein droit.
cHAPITRE

SECOND.

de la nomination du juge-commissaire.
Art. 161. Par le jugement qui d~clarera la faillite, le tribunal de commerce d~signera un juge-commissaire, afin de surveiller les operations de
la faillite.
Art. 162. Le juge-commissaire sera charg6 sp~cialement d'accl rer et
de surveiller les opdrations et la gestion de la faillite. II fera au tribunal
de commerce le rapport de toutes les contestations que ]a faillite pourra
faire naitre et qui seront de la competence de ce tribunal.
Art. 163. Les ordonnances du juge-commissaire ne seront susceptibles
de recours que dans les cas pr~vus par les articles snivans 17h, 182, 188, 237
et 273. Alors ces recours seront port~s devant le tribunal de commerce.
Art. 16h. Le tribunal de commerce pourra remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre.
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CHAPITRE TROISItME.

De l'apposition des scellis et des prenires dispositions 6 l'gard de la
personne da failli.
Art. 165. Par le jugemen], qui d~clarera la faillite, le tribunal de commerce ordonnera I'apposition des scells sur le magasin et les effets du
failli et l'emprisonnement et arrgt du failli, eu la garde de sa personne par
un officier de police ou du tribunal de commerce.
Art. 166. Lorsque le failli se sera conformd aux dispositions des art.
148 et 149 par la representation r6gulire de ses livres et d'autres documents requis, et ne sera point, au moment de ]a d~claration, incarc~r6
pour dettes oi pour autre cause, le tribunal de commerce pourra I'affranchir du dp6[ ou de ]a garde de sa personne. La disposition du jugement
qui affranchirait le failli du de6pt ou de la garde de sa personne pourra
toujours, suivant les circonstances, 6tre ultrieurement rapport6 par le
tribunal de commerce, mgme d'oflice.
Art. 167. Les scells seront appnses sur les magasins, comptoirs, caisses, livres, papiers, meubles et effets du failli. En cas de faillite d'une
socij16 en nora collectifs, les scellIs seront appos~s non-seulement dans le
siege principal de ]a socitY, nais encore dans le domicile spar6 de
chacun des associ~s solidaires.
Art. 168. Le juge-commissaire, adressera dans les vingt-quatre heures,
au ministre du commerce extrait du jugement d~claratif de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'il contient.
Art. 169. Les dispositions qui ordonneront ie dp6t de la personne du
failli, dans une maison d'arrt pour dettes, ou la garde de sa personne
seront exacut~es h. la diligence soit du tribunal de commerce, soit des
syndics de la faillite.
cHAPITRE QUATRIiME.

De la nomination et du remplacement des syndics.
Art. 170. Par le jugement qui d6clarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires.Le juge-commissaire,
dont les fonctions sont indiqufes au second chapitre, convoquera imm6diatement les crtanciers prtsumds h se r(unir dans un d lai qui n'excddera
pus quinze jours. II consultera les crdanciers presents 4 cette reunion
tant sur la composition de l'tat des cr(anciers prtsum~s que sur ]a nomination des nouveaux syndics. 11 sera dressd proc~s-verbal de Iturs dires
et observations, iequel sera prdsent6 au tribunal de commerce, et sur le
vu de ce proc6s-verbal et de ,'Mat des crdanciers pr&suin6s, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal de commerce ,nommera de nouveaux syndics ou continuera les premiers dans leurs functions. Les syndics
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ainsi instituds sont ddfinitifs ; cependant ils peuvent tre remplac~s par Ie
tribunal de commerce dans le cas et suivant les formes qui seront ddtermines. Le nombre des syndics pourra &Ire, h tcute 6poque, port6 jusqu'h
trois ; ils pourront tre choisis parmi les personnes 6trangres h la masse
et recevoir, quelle que soit leur qualit6, aprvs avoir rendu compte de
leur gestion, une indemnit6 que le tribunal arbitrera.
Art. 171. Aucun parent ou allid du failli ne pourra tre nomm6
syndic.
Art. 172. Lorsqu'il y aura lieu de procdder h 'adjonction on au remplacement d'un on plusieurs syndics, il en sera rdfr6 par le juge-commissaire h ]a nomination, suivant les formes dtablies par l'art. 169.
Art. 173. S'il a 6t6 nomm6 plusieurs syndics, ils ne pourront agir que
collectivement.
Art. 17hi. S'il s'6lve des rdclamations contre quelqu'une des operations des syndics, le juge-commissaire statuera dans le ddlai de trois jours,
sauf recours devant le tribunal de commerce.
Art. 175. Le juge commissaire pourra, soit sur les reclamations hi lui
adress es par le failli ou par des crdanciers, proposer ]a revocation d'un
on plusieurs des syndics. Si, dans les huit jours, le juge-commissaire, n'a
pas fait droit aux r(clamltions qui lui ont 6t6 adress(es relativement h ]a
revocation des syndics, ces reclamations pourront tre poi tees devant le
tribunal de commerce. Le tribunal, en chambre de conseil, entendra le
rapport du juge-commissaire et les explications des syndics et prononcera

sur la revocation.
CHAPITRE CINQUIEME.

Des fonctions des syndics.
SECTION PREMIIRRE.
DISPOSITMIS GgINIRALES.

Art. '176. Si l'apposition des scell(s n'avait point eu lieu avant la nomination des syndics, ils en feront la demande an tribunal de commerce d'y
procder.
Art. 177. Le juge-commissaire pourra 6galement, sur la demande des
syndics, selon I'exigence des cas, les dispenser de faire placer sous les
sc.lls on les autoriser h en faire extraire : 10. Les vtements et effets
n~cessaires au failli et h sa famille, lesquels leur seront ddlivr6s. 20. Les
objets sujets h dpdrissement prochain ou h dpr~ciation imminente. 3..
Les objets servant h l'exploitation du fond de commerce.
Art. 178. La vente des objets sujets h d~prissement on h dpreciation
imminente on dispendieux h conserver, et l'exploitation du fond du
commerce auront lieu 4 la diligence des syndics, sur l'autorisation du
juge-commissaire.
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Art. 179. Les livres seront extraits des scells et remis aux syndics par
un employ6 nomm h cet effet par le tribunal de commerce, lequel constatera sommairement, apr~s les avoir examines, par son procs-verbal,
l'tat dans lequel ils se trouveront. Les effets de portefeuille, h. courte
6chance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scell6s,
par le dit employ6 et remis aux syndics pour agir en consequence, apr~s
description faite sur un bordereau de leur prix et quantit6. Une copie en
sera remise au juge-commissaire, les autres cr~ances seront recouvr~es
par les syndics, sur leur quittance. Les lettres adress~es au failli seront
remises aux syndics qui les ouvriront ; le failli, s'il est prsent, pourra
assisterh F'ouverture.
Art. 180. Le juge-commissaire, d'apr~s l'tat apparent des affaires du
failli, pourra proposer sa mise en libert6 avec sauf-conduit provisoire de
sa personne. Si le tribunal de commerce accorde le sauf-conduit, il pourra
obliger le failli h fournir caution de se repr6senter sous peine de payement d'une somme que le tribunal do commerce arbitrera et qui sera
d~volue 4 la masse.
Art. 181. A d(faut par le juge-commissaire de proposer un sauf-conduit
pour le failli, ce dernier pourra presenter sa demande au tribunal de
commerce, qui statuera apr~s avoir entendu le juge-commissaire.
Art. 182. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif de
la faillite, des secours alimentaires qui seront fix6s provisoirement par le
tribunal de commerce, sur la proposition des syndics.
Art. 183. Les syndics appelleront le failli aupr6s d'eux pour clore et
arr~ter les livres en sa pr6sence. S'il ne se rend pas h l'invitation, il sera
somm6 de comparaitre dans les quarante-huit heures au plus tard. Soit
qu'il ait ou non obtenu un sauf-conduit, il pourra comparaitre par fond6
de pouvoirs, s'il justifie de causes d'empkhement reconnues valables par
le juge-commissaire.
Art. 1!8. Dans le cas oii le bilan n'aurait pas W d(posd par le failli,
les syndics le dresserontimm~diatement, h. l'aide des livres et papiers du
fai!li et des renseignements qu'ils so procureront, et ils le d~poseront au
tribunal de commerce.
Art. 185. Le juge-commissaire est autoris6 4 entendre le failli, ses
commis et employ(s et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la
formation du Kilan que sur les causes et les circonstances de la faillite.
Art. 186. Lorsqu'un commercant aura 6td dtclar6 en faillite apr~s son
dec~s, ou lorsque le failli viendra h dtc!der apr s ]a d~claratinn de ]a
faillite, si ses enfantsou hritiers ne -ont pas absents, ils pourront se pr6senter avec sa veuve ou se faire repr(senter pour le suppl~er dans la formation du bilan ainsi que dans totes les autres operations de la faillite.
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SECTION SECONDE.
DE LA LEVAE DES SCELLAS ET DE L'INVENTAIRE.

Art 187. Dans les trois jours, les syndics requerront ]a levee des
scelIs et procdderont 4i 'inventaire des biens du failli, lequel sera pr6sent
ou dciment appeld.
Art. 188. L'inventaire sera dress6 en double minute h mesure que les
scell s seront levds. L'une de ces minutes sere d~pose au tribunal de
commerce dans les vingt-quatre heures, l'autre restera entre les mains des
syndics. Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa redaction,
comme pour l'estimation des objets. par qui is jugeront convenable.
Art. 189. En cas de declaration de faillite apr~s d~c~s, lorsqu'il
n'aura point W fait d'inventaire ant~rieurement h cette d~claration, ou en
cas de d~c s du failli avant l'ouverture de 1'inventaire, ii y sera procdd
immidiatement. dans les formes des articles precedents, et en presence
des hbritiers ou eux dfiment appels.
Art. 190. En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur entr e
on de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mdmoire ou compte sommaire de l'tat apparent de Iafaillite,
de ses principales causes et circonstances, et des caract~res qu'elle pourrait avoir. Le juge-commissaire transmettra imm6diatement les m~moires
avee ses observations au tribunal de commerce. S'ils ne lui ont pas W
remis dans les d6lais prescrits, it devra pr~venir le tribunal de commerce
et en indiquer les causes.
Art. 191. Sur I'autorisation du tribunal de commerce, un ou deux de
ses employ~s pourront se transporter au domicile du failli et assister h
l'inventaire. Its auront droit de demander des 6claircissements sur l'6tat de la faillite et la gestion des syndics, et derequdrir communication de
tous les actes, livres ou papiers relatifs 4 ]a faillite.
SECTION TROISIftME.
DE LA VENTE DES MARCHANDISES ET MEUBLES,

Art. 192. L'inventaire termin,

ET DES RECOUVREMENTS.

les marchandises, l'argent, les titres

actifs, les livres et papiers, meubles et effets du failli, seront remis aux
syndics, qui s'en chargeront au has dudit inventaire.
Art. 193. Les syndics continueront de proc~der, sous ]a surveillance
du juge-commissaire, au recouvrelnent des dettes actives.
Art. 194. Lejuge-commissaire pourra autoriser les syndics 4 proc~der
h la vente des effets mobiliers ou marchandises du failli. II dcidera si la
vente se fera, soit h 'amiable, soit aux ench~res publiques par l'entremise des courtiers.
Art. 195. Les syndics pourront, le failli dfiment appel6, transiger sur
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toutes contestations qui intiressent ]a masse, mgme sur celles qui sont
relatives hides droits et actions immobiliers. Si l'objet de la transaction
est d'une valeur ind~ter mioe ou qui excde cinq cents piastres, la transaction ne sera obligatoire qu'apr~s avoir t6 homologude par le tribunal
de commerce.
Art. 196. Si le failli a 6td affranchi du d@6pt ou s'il a obtenu un saufconduit, les syndics pourront 'employer pour faciliter et 6claircir leur
gestion. Le juge-comtrissaire fixera les conditions de son travail.
SECTION QUATRItME.
DES ACTES CONSERVATOIRES.

Art. 197. A compter de leur entree en fonctions, les syndics seront
tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli conwre
ses dtbiteurs, c'est-h dire, de rtaliser ses crtances et verifier les hypoth~ques qui gri'vent les biens du failli.
SECTION CINQUIEME.
DE LA VftRICATION DES CREANCES.

Art. 198. A partir du jugement dtclaratif de :a faillite, les crdanciers
devront remettre au tribunal de commerce leurs titres avec un bordereau
indicatif des sommes par eux rdclarines. Le greffler du tribunal de commerce devra en tenir 6tat et en donner rtctpiss6. I ne sera responsable
des titres que pendant cinq anndes h partir du jour de l'ouverture du proc@s-verbal de vtrification.
Art. 199. Les crtanciers qui a l'dpoque du maintien ou du remplacement des syndics, en exicution du troisi~me paragraphe de 'art. 170,
n'auront pas remis leurs titres, seront immtdiatement avertis, par les insertions dans les journaux et par les lettres du greffier, qu'ils doivent se
prtsenter en personne ou par fondus de pouvoirs, dans le dilai de vingt
jours, 5apartir desdites insertions, aux syndics de la faillite et leur remettre leurs titres accompagnds d'un bordereau indicatif des sommes par eux
riclamies, si mieux ils n'aiment en fairele d@6lt au tribunal de commerce ;
il leur en sera donn6 r6@cpiss6. A l'6gard des cr~anciers domiciliis en
Turquie, hors du lieu oh les affaires de la faillite sont jug~es, ce dMai sera
ugmeniA d'un jour pour une journie de marche de distance entre le lieu
(it siege le tril)nnal et le domicile du criancier.
Art. 200. La v*rification des criances commencera dans les trois
jours de l'expiration des d~lais (ltermints par les premiers et deuxi~me
paragraphes de l'art. 199. Elle sera contitiuie sans interruption. Elle se
fera au lieu, jour et heure indiquts par le juge-comnissaire. L'avertissemerit aux crianciers, ordonnd par I'article prtc'dent, contiend ia mention
de cette indication. Manmoins, les crianciers seront de nouveau convo-
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qu~s b cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans
ics journaux, les cr(ances des syndics seront vdrifides par le juge cornmiss'ire ; les antres le seront contradictoirement entre le crI'ancier ou
son fondud de pouvoirs et los syndics, en presence du juge-commissaire
qui en dressera procis-verbal.
Art. 201. Tout ci ancier v(rifiM ou port6 au bilan pourra assister i la
v(rification des criances et fournir des contredits aux vi!rifications faites
et h faire. Le failli aura le mrime droit.
Art. 202. Le proc~s-verbal de vdrification indiquera le domicile des
cranciers e, de leurs fondis de pouvoirs. I contiendra la description
somniaire des titres, mentioinera les surcharges, ratures et interlignes,
et exprimera si la cr ance est admise ou conteste.
Art. 203. Dans tous les cas, le tribunal de commerce pourra, 6me
d'oflice, ordonner la repr6sentation des livres du crdancier, ou demander
qu'il en soit rapport6 un extrait fait par les juges du lieu.
Art. 204. Si la crdance est admise, les syndics signeront, sur chacun
des titres, la diclaration suivante: Admis au passif de la faillite de***
pour la somme de... le... Le juge-commissaire visera la d(claration. Chaque criancier, dans ]a huitaine au plus tard, apris que sa criance aura
616 v(rifi!e, sera ten d'tfilrmer, entre les mains du juge-commissaire, que
la dite crtance est sinc(re et verilable.
Art. 205. Si la cr(ance est contestie, le juge-commissaire pourra, sans
qu'il soit besoin de citation, renvoyer devant le tribunal de commerce qui
jugera sur son rapport ; le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il
soit fait devant le juge-commissaire, enqute sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient, 4i cet effet, cit(es
par devant lui.
Art. 206. Lorsque la contestation sur 'admission d'une cr(ance aura
W portde devant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'est
point en tat de recevoir jugement difinitif, avant 'expiration des d(lais
fixds , i l'!gard des personnes domicili(es en Turquie, par les art. 199 et
20!, ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou pass outre
h la convocation de l'assembl6e pour la formation du concordat. Si le tribunal ordonne qu'il sera passd outre, il pourra decider par provision que
le cr ancier contest6 sera admis dans les d(libirations pour une soinme
que le m(me jugement diterminera.
Art. 207. Lorsque ]a contestation sera porte devant les autres conseils et Iibunaux, le tribunml de commerce dicidera s'il sera sursis ou
pass6 outre ; dans ce dernier cas, le cr(ancier contestA, dolt entrer aux
dMiburations de la faillite et sa criance sera admise par provision, dans
le cas (,a une crtance serait I'objet d'une instruction criwinelle on correctionnelle, le tribunal de commerce pourra 6galement prononcer le sursis.
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Le cr~ancier contest6 ne poUrra prendre part aux operations de la faillite,
ni sa cr~ance pourra tre admise par provision, tant que les autoritds
comptentes n'auront pas statu6.
Art. 208. Le crdancier dont le privilge on I'hypothque seulement serait contest~e sera admis dans les ddlib~rations de la faillite comme cr~ancier ordinaire.
Art. 209. A 'expiration des ddlais d~terminds par les art. 199 et 204,
h I'6gard des personnes domicili~es en Turquie, it sera pass6 outre h la
formation du concordat et h toutes les operations de la faillite, sons l'exception portie aux art. 273 et 2 7 4 en faveur des crianciers domicilids
hors du territoire continental de la Turquie.
Art. 210. A dfaut de comparution et affirmation dans les dWais qui
heur soot applicables, les d6faillans connus o inconnus ne seront pas compris dans les r6partitions h faire : toutefois, la voie de l'opposition leu"
sera ouverte jusqu' la distribution des deniers inclusivement; les frais de
l'opposition demeureront toujours h leur charge. Leur opposition ne pourra
suspendre l'exdcution des repartitions ordonn~es par le juge-commissaire;
mais s'il est proc~d6 h des repartitions nouvlles avant qu'il ait W statu6
sur leur opposition, its seront compris pour la somme qui sera provisoirement d~termine par le tribunal de commerce, et qui sera tenue en r6serve jusqu'au jugement de leur opposition. S'ils se font ult6rieurement
reconnaitre cr~anciers, ius ne pourront rien r~clamer sur les r~partitions
ordonnanc~es par le juge-commissaire, mais ius auront le droit de pr~lever
sur I'actif, non encore r~parti, les dividendes afltrens h leurs cr~ances
(tans les premieres repartitions.
CHAPITRE

SIXIEME.

Du concordat et de l'union.
SECTION PREMItRE.
DE LA CONVOCATION ET DE L'ASSEMBLft DES CREANCIERS.

Art. 211. Dans les trois jours qui suivront le ddlai prescrit de huitaine
pour l'affirmation, le juge-commissaire convoquera les crdanciers dont
les cr~ances auront W v~rifies et affirm~es, on admises par provision
sur la formation du concordat. Cette convocation se fera pas des annonces
qui seront affich~es sur la porte du tribunal de commerce, la Bourse et le
magasin du failli, et par des insertions dans les journaux. Les annonces,
les insertions et les lettres de convocation indiqueront l'objet de l'assembide (1).
Art. 212. Aux lieu, jour et heure qui seront fixes par le juge-commissaire, l'assemblhe se formera sous sa pr~sidence. Les crdanciers vdrifids
(1). Le concordat est le trait qui intervient entre le failli et ses cr~anciers.
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et affirmis ou admis par provision, s'y prisenteront en personne ou par
fond(s de pouvoirs. Le failli sera appel6 h cette assemblIe ; il devra s'y
presenter en personne, s'il a W dispens6 de la mise en dipbt et s'il a
obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra s'y faire reprisenter que par des
motifs valables et approuvis par le juge-commissaire.
Art. 213. Les syndics feront h I'assembl6e un rapport sur N'(tat de la
faillite, sur les formalit~s qui auront W remplies et les operations qui
auront eu lieu ; le failli sera entendu. Le rapport des syndics sera remis,
sign6 d'eux, au juge-commissaire qui dressera procis-verbal de ce qui
aura W dit et dicid6 dans i'assewbl(e.
SECTION SECONDE.
DU CONCORDAT.

Art. 214. I ne pourra 6tre consenti de trait6 entre les crdanciers delib~rants et le ddbiteur failli qu'apr~s l'accomplissement des formalits cidessus prescrites; ce trait6 ne s'dtablira que par le concours d'un nombre
de crdanciers formant la majorit6 et repr~sentant, en outre, les trois
quarts de la totalit6 des cr~ances v~rifi~es et affirines ou admises par
provision, conformnment aux dispositions ci-dessus ; le tout i peine de
nullit6.
Art. 215. Les crianciers hypothicaires et les crianciers privilgids, ou
nantis d'un gage, n'auront pas voix dans les operations relatives au concordat pour les dites cr~ances, et elles n'y seront compt~es que s'ils renoncent 4 leurs hypothques, gages ou priviliges. Le vote au concordat
emportera de plein droit cette renonciation.
Art. 216. Le concordat sera, h peine de nullitd, sign6 seance tenante.
S'il est consenti seulement par la majorit6 en nombre ou par la majorit6
des trois quarts en somme, la d(lib~ration sera remise h huitaine pour
tout d~lai; dans ce cas, les r(solutions prises et les adhesions donndes,
lors de la premiere assemblie, demeureront sans effet.
Art. 217. Si le failli a 6t6 condamn6 comme banqueroutier frauduleux,
le concordat ne pourra tre form. Lorsqu'une instruction en banqueroute frauduleuse aura W commenc!e, les cr(anciers seront convoquis .
l'effet de decider s'ils se r~servent de dilib(rer sur un concordat en cas
d'acquittemCnt et si, en consiquence, ils surseoient h statuer, jusqu'apr~s
l'issue des pour suites. Ce sursis ne pourra 6tre prononc6 qa'. la majorit6
en nombre et en somme d6termin(e par l'art. 124. Si, h 1'expiration da
sursis il y a lieu h d~lib~rer sur le concordat, les r~gles ktablies par le
pr(c~dent article seront applicables aux nouvelles d~libirations (1).
(1). Outre la faillite simple, il y a deux espkces de banqueroutes: la banqueroute
simple et la banqueroute frauduleuse.
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Art. 218. Si le failli a 6t6 condamn comme banqueroutier simple, le
concordat pourra tre form6, n~anmoins, en cas de poursuites commenc(es, les cr(anciers pourront surseoir 4 dlib(rer jusqu'apr~s l'issue des
poursuites, en se conformant aux dispositions de l'article pr(c dent.
Art. 219. Tous les cr(anciers ayant eu droit de concourir au concordat,
ou dont les droits auront 616 reconnus depuis, pourront y former opposition. L'opposition sera motiv(e, e, devra 6tre signifi&o aux syndics et au
failli, h peinede nullit6, dans les huitjours qui suivront le concordat; elle
cotitiendra assignation . la premidre audience du tribunal de commerce.
S'il n'a 6t6 nomm6 qu'un sent syndic et s'il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomin ation d'uu nouveau syndic vis-l.-vis
duquel il sera teno de remplir les formes prescrites au pr&sent article. Si
le jugement de l'opposition est subordonn( h la solution de questions trang@res, Iiraison de la mati(re, hi la comptence du tribunal de commerce,
ce tribunal sursoira Ii prononcer jusqu'apres la decision de ces questions. I1fixera un bref dMlai dans le.uel le cr(ancier opposant devra saisir
les juges comptents et justifier de ses diligences.
Art. 220. L'homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, h ]a requte de la partie la plus diligente. Le tribunal
ne pourra statuer avant l'expiration du dMlai de huitaine fix par I'article
prkc.lent; si, pendant ce dMlai, il a 6[6 formw des oppositions, le tribunal
de commerce pourra statuer sur ces oppositions et sur l'Pomologation,
par un seut el rnie jugement. Si l'opposition est admise, l'annulation
du concordat sera prononc(e h l'6gard de tous les intdress(s.
Art. 221. Dans tous les cas, avant qu'il soiL statu6 sur l'homologation,
le juge-commissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les ca.
ract~res de la faillite et sur l'admissibilit6 du concordat.
Art. 222. En cas d'inobserv.tion des r~gles ci-dessus prescrites, oulorsque des motifs tir(s soit de l'immt(rt des crtanciers paraitront de nature
h.emp(cher le concordat, le tribunal en refusera l'homologa lion.
SECTION TROISILME.
DES EFFETS DO CONCORDAT.

Art. 223. L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous
les cr6anciers ports ou non ports au bilan, vtrifi~s ou non v~rifi6s et
mme pour les cr~anciers domicilis hors du territoire de la Turquie, ainsi
que pour ceux qui, en vertu des art. 206 et 207, auraient 6L6 admis par
provision 4 d~librer, quelte que suit la soinme que le jugement d~finitif
leur attribuerait ultlmieurement.
Art. 224. L'homologation conservera hi chacun des cr(anciers, sur les
imineubles du failli, Il'byp,,tli(que inscrite en vertu du 3, paragrphe de
Fart. 197. A cet effet, les syndics feront inscrire aux hypouthques le juge-
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ment d'homologation, h moins qn'il n'en ait W d~cidd autrement par le
concordat (1).
Art. 225. Aucune action en nullit6 de l'homologation du concordat
ne sera recevable, apr~s Fhomologation, que pour cause de dold(couvert
depuis cette homologation, et resultant soil de la dissimulation de l'actif,
soit de l'exag-ration du passif.
Art. 226. Aussit6t apr~s que le jugemnent d'homologation sera pass6 en
force de chose juge, les foncions des syndics cesseront, les syndics rendront au failli leur compte d~finitif, en presence du juge-commissaire. Ce
compte sera dbattu et arr6t . Us remettront au failLi l'universalit6 de ses
biens, livres, papiers et effts. Le failli en donnera d~charge. I1sera dt'ess6
du tout procs-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions cesseront.
En cas de contestation le tribunal de commerce prononcera.
SECTION QUATRIPME.
DE L'ANNULATION OU DE LA RtSOLUTION DU CONCORDAT.

Art. 227. L'annulation du concordat soit pour dol, soit par suite de
condamnation pour banqueroute frauduteuse, ittervenu- apr's son homologation, libre de plein droit les cautions. Eni cas d'inexkution par le
failli,
des conditions de son concordat, la resolution de ce trait pourra
tre poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en pr6sence
des cautions, s'il en existe ; la r6solution du concordat ne libirera pas les
cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'ex~cution totale ou
partielle.
Art. 228. Lorsqu'apr~s l'homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse et placd sous mandat de d6l6t ou
d'arrtt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoies qu'il appartiendr&. Ces mesures cesseront de plein droit du jour
de la declaration qu'il n'y a lieu h suivre, de l'ordonnance d'acquittewent
ou de i'arrt d'absolution.
Art. 229. Sur le vu de l'arrt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par lejugement qui prononcera, soit I'annulation, soit la rdsolution du concordat le tribunal de commerce nommera un juge-cominissaire et un ou plusieurs syndics ; ces syndics pourront faire apposer
les scell s. Ils proc~deront sans retard, sur l'ancien inventaire, an recolement des valeurs, actions etdes papiers, et proc~deront, s'il y a lieu, h un
supplment d'inventaire. Ils dresseront uo bilan suppl6mentaire. Gonfor(_)Si, apribs ]a formation du concordat, le failli contractail de nouvelles dettes et consentait hypothque sur ses immeubles, les crd-miers dont 1'hypoth que est assurde par
cet article primeraient ces nouveaux crdanciers hypoth(caires. Le jugement susdit de
I'homologation, qui empechera la mise en hypothqu pour la suite des biens du failli,
devra 6tre inscrit sur les registres du lieu des hypothques.
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moment aux art. 199 et 200, le greffier du tribunal de commerce enverra,
avec un extrait du jugement qui nomme les nouveaux syndics, l'invitation
aux crdanciers nouveaux, s'il en en existe, de produire, dans le ddlai de
Yingt jours, leurs titres de crdance 4 la Ndrification.
Art. 230. II sera proc~d sans retard h la vdrification des titres de
crdances, produits en vertu de I'article prdcddent. II n'y aura pas lieu a
nouvelle vdrification des crdances antdrieuretnent admises et affirmdes,
sans prejudice ndanmoins du rejet on de la rdductiou de celles qui depuis
auraient 6L6 paydes en tout ou en partie.
Art. 231. Ces operations mises h fin, s'il n'intervient pas de nouveau
concordat, les creanciers seront convoquds h l'effet de donner leur avis
sur le naintien ou Ie remplacement des syndics. II ne sera proc~dd aux
rpartitions qu'apr~s l'expiration, a l'egard des crdanciers nouveaux,
des ddlais accordes aux personnes domicilides en Turquie par les art. 199
et 204.
Art. 232. Les actes faits par le failli postdrieurement an jugement
d'howologation, et antrieurement a F'annuiation ou h la rdsolution du
concordat, ne seront annulds qu'en cas de fraude des droits des crdanciers (1).
Art. 233. Les crdanciers antdrieurs au concordat, rentreront dans Fin.
t6gralite de leurs droits, a 1'6gard du failli seulement; wais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir:
S'ils n'ont touch6 aucune part du dividende, pour l'intdgralit6 de leurs
cr~ances; s'ils ont re~u une partie du dividende, pour la portion de leurs
crdances primitives correspondante a la portion du dividende promis,
qu'ils n'auront pas touchde; les dispositions du present article seront
applicables au cas oit une seconde faillite viendra a s'ouvrir, sans qu'il
aat eu prdalablement annulation on rdsolution du concordat.
SECTION CI_\QUILME.
DE LA CLOTURE EN CAS D'INSUFFISANCE DE L'ACTIF.

Art. 234. Si, avant 'lioiologation du concordat ou la formation de
l'union, le cours des operations de la faillite se trouve arret6 par insufiisauce de l'actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du jugecommissaire, prononcer, mwme d'ofiice, la ci6ture des operations de la
failiite ; ce jugewent fera renirer chaque crdancier dans i'exercice de ses
(1) II y a trois cas d'annulation et de rdsolution du concordat: t- I'annulation par

suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse; 20 l'anuulation pour dol; 3, la
resolution faite sur la demande des crganciers pour defaut d'extcution des engagements. Dans les deux premiers cas, le renouvellement du concordat est impossible.
Dans le troiai~me, le renouvellement ea est possible et le tribunal de commerce en ddcidera.
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actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du
failli. Pendant un mois, 4 partir de sa date, l'ex~cution de ce jugement
sera suspendue (1).
Art. 235. Le faitli ou tout autre int~ress6 pourra, h toute dpoque, faire
rapporter par le tribunal le jugement mentionn6 dans ['article prdc@dent
en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des operations
de la faillite, ou en faisant consigner, entre les mains des syndics, somme
suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercdes en vertu de l'article prdcddent devront tre prdalablement acquitt~s.
SECTION SIXIME.
DE L'UNION DES CRAANCIERS.

Art. 236. S'il n'intervient point de concordat, les cr(anciers seront de
plein droit en dtat d'union, le juge-commissaire les consultera immediatement, tant sur les faits de la gestion que sur 'utilit du maintien ou du
remplacement des syndics. Les crdanciers privil!gi(s, hypoth(caires ou
nantis d'un gage, seront admis i cette d~libdration. I1sera dress6 procisverbal des dires et observations des crdanciers et, sur le vu de cette piece,
le tribunal de commerce statuera comme il est dit h.I'art. 170. Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, en presence du juge-commissaire, le failli dfiment appeJd (2).
Art. 237. Les cr~anciers seront consults sur la question de savoir si un
secours pourra tre accord6 au failli sur l'actif de la faillite. Lorsque La
majorit6 des cr~anciers presents y aura consenti, une somme pourra tre
accord~e au failli h titre de secours sur l'actif de la faiLlite, les syndics en
proposeront la quotit6 qui sera fixe par lejuge-commissaire, sauf-recours
au tribunal de commerce de la part des syndics seulement.
Art. 238. Lorsqu'une soci6td sera en faillite, les cr~anciers pourront ne
consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associ~s. En
ce cas, tout l'actif social demeurera sous le regime de l'union. Les biens
personnels de ceux avec lesquels le concordat aura &6 consenti en seront
exclus, et le trait6 particulier pass6 avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs trangres 4 l'actif social.
L'associ6 qui aura obtenu un concordat particulier sera dliarg6 de toute
solidarit6!.

(1) II sera examin6 plus tard si la masse aura & supporter tant les rdtributions
d6volues aux syndics, que le droit regardant I'huissier sur la faillite et sur le concordat.
(2) L'union est une communaut6 d'int6rots par laquelle les crganciers d'un failli, qui
n'a pu obtenir un concordat, agissent de concert pour recouvrer ce qit'ils pourront retirer de leurs cr~ances.
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Art. 239. Les syndics reprisentent ]a masse des crianciers et sont
charg~s de procder h la liquidation. Nanmoins, les cr~anciers pourront
leur donner mandat pour continuer l'exploitation de l'actif. La d~libralion qui leur conf~rera ce mandat en d~terminera la dure et l'tendue,
et fixera la somine qu'ils pourront garder entre leurs mains h I'effet de
pourvoir aux frais et d~penses ; elle ne pourra tre prise qu'en presence
du juge-commissaire et . la majorit6 des trois quarts des cr~anciers en
nombre et en somme. La voie de l'opposition sera ouverte contre cette
dilib(ration an failli et aux criauciers dissidents ; cette opposition ne sera
pas suspensive de l'ex(cution.
Art. 240. Lorsque les operations des syndics entraineront des engagements qui exc(deraient l'actif de l'union, les cr:anciers, qui auront autoris6
ces op(rations, seront seuls tenus personnellement au delh de leur part
dans P'actif, mais seulernent dans les liinites du mandat qu'ils auront
donn6 ; ils contribueront aux prorata de leurs cr(ances.
Art. 241. Les syndics sont charges de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli et la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire et
sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.
Art. 242. Les syndics pourront, en se conformant aux r(gles prescrites
par l'art. 195, transiger sur toute esp~ce de droit appartenant au failli,
nonobstant toute opposition de sa part.
Art. 243. Les crianciers en Otat d'union seront convoqu~s aumoins une
fois dans la premiere ann@e, et, s'il y a lieu, dans hes ann es suivantes,
par le juge-cominissaire. Daus ces assemblies, les syndics devront rendre
compte de leur gestion. Ils seront continues on remplacis dans I'exercice
de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les art. 170 et 236.
Art. 244. Lorsque la liquidation de la faillite sera terniin@e, les cr(anciers seront convoqu~s par le juge-commissaire. Dans cette derni(re
assemble, les syndics rendront leur compte. Le failli sera prdsent ou
dfiment appeh, les cr(anciers donneront leurs avis sur 1'excusabiliti du
failli. II sera dress6, cet effet, un proc~s-verbal dans lequel chacun des
cr(anciers pourra consigner ses dires et observations. Apr' s Ia cloture
de cette assemblhe, l'union sera dissoute de plein droit.
Art. 245. Le juge-commissaire prisentera au tribunal de commerce la
d(lib~ivatiou des crianciers relative Ll'excusabilit du failli, et un rapport
sur les caract~res et les circonstances de Ia faillite. Le tribunal de cowmerce prononcera si le failli est on non excusable.
Art. 246. Si le failii n'est pas d~ciai6 excusable, les crtanciers rentrerout dauns l'exercice de feurs actions individuelles tant contre sa personne
que sur ses biens. S'il est d~clar6 excusable, il demeurera affranchi de la
contrainte par corps hil'6gard des crdanciers de sa faillite, et ne pourra
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plus Otre poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcdes par les lois spdciales (1).
Art. h7. Ne pourront tre d~clards excusables: les banqueroutiers
frauduleux, les stellionataires, les personnes condamndes pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables des deniers publics.
Art. 248. Aucun ddbiteur commercant ne sera recevable h demander
son admission au bdn6fice de cession de biens (2).
CHAPITRE SEPTItME.

Des dtf'rentes espbces de erganciers et de leurs droits en cas de faillite.
SECTION PRE 11PRE.
DES CO-OBLIGgS ET DES CAUTIONS.

Art. 249. Le crdancier porteur d'engagements, souscrits, endossds on
garantis solidairement par le failli et d'autres co-oblig6s qui sont en faillite,
participera aux distributions dans toutes les masses et y figurera pour la
valeur nominale de son titre, jusqu'h parfait paiement (3).
Art. 250. Chaque recours, pour raison des dividendes payds, n'est
ouvert aux faillites des co-obliges les unes contre les autres, si ce n'est
lorsque la rdunion des dividendes que douneraient ces faillites excdderait
le montant to al de la crdance en principal et accessoires, auquel cas cet
excddant sera ddvolu, suivant rordre des engagements, h ceux des coobliges qui auraient les autres pour garants.
Art. 251. Si le crdancier porteur d'engagements solidaires entre le failli
et W'autres co-obliges a re~u, avant la faillite, un hcompte sur sa crdance,
il ne sera compris dans ]a masse que sons la deduction de cet t-compte et
conservera, pour ce qui lui restera da, ses droits contre le co-oblige ou
la caution. Le co-oblig6 ou la caution, qui aura fait le payewent partiel,
sera compris dans la mgme masse pour tout ce qu'il aura pay6 h la
ddcharge du failli.
(1) On entend sous les lois spdciales que les dtrangers non-domicilids, les tuteurs,
administrateurs ou ddpositaires, alors mame qu'il seraient ddclards excusables,resteront

assujdtis Ala contrainte par corps, parce que le caractire particulier de leurs dettes
exige que cette garantie continue 5.subsister contre eux.
(2) Ces dispositions sunt particuli~res aux commerians : les ddbiteurs non commerVans porteront leurs demandes devant les tribunaux civils.
(3) Ex : trois dfbiteurs splidaires font faillite :le porteur d'ne obligation de 12,000
piastres, A la charge des trois faillis, sera colloqud dans la masse de chacun pour la

totalit6 de sa crdance ; en consdquence, it recevra :
De la masse du premier A raison de ..........
De la masse du second & raison de ............
De la masse du troisi~me A raison de ..........
Total .........................

50 0/0 piastres 6,000
35 0/0
15 0/0

P.

4,200
1,800
12,000

parce que, quand l'excddant sera donnd au co-oblig6 garanti, alors le garant est libdrd
de sa caution pour une somme gale A cet excddant.
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Art. 252. Nonobstant le concordat, les cr~anciers conservent leur action pour la totalit6 de leur cr6ance contre les co-obliges du failli.
SECTION SECONDE.
DES CRANCIERS NANTIS DE GAGES ET DES CREANCIERS PRIVILgGIgS SUR
BIENS MEUBLES.

LES

Art. 253. Les crdanciers du failli qui seront valablement nantis de
gages ne seront inscrits dans la masse que pour mdmoire.
Art. 254. Les syndics pourront, h toute 6poque, avec I'autorisation du
juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite, en remboursant la dette.
Art. 255. Dans le cas oa le gage ne sera pas retir6 par les syndics,
s'il est vendu par le cr~ancier moyennant un prix qui excde la crdance,
le surplus sera recouvr6 par les syndics ; si le prix est moindre que la
contribution pour le surplus dans
cr~ance, le cr~ancier nanti viendra
la masse, comme crdancier ordinaire.
Art. 256. Le salaire acquis aux ouvriers employds directement par le
failli, pendant le mois qui aura prc~d6 la declaration de faillite, sera
admis aunombre des crdances privildgi~es. Les salaires dfis aux commis,
pour les six mois qui auront prcdd6 la d~claration de faillite, seront admis au m~me rang.
Art. 257. Les syndics prdsenteront au juge-commissaire l'tat des
cr~anciers sepr6tendant privil~gi~s sur les biens meubles, et lejuge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le payement de ces eranciers sur les premiers deniers rentrds. Si le privilege est contest6, le tribunal prononcera.
SECTION TROISILME.
DES DROITS DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES ET PRIVILEGIdS SUR LES IMMEUBLES.

Art. 258. Lorsque la distribution da prix des immeubles sera faite an-

t~rieurement h celle du prix des biens-meubles, ou simultan~ment, les
cr~anciers privil~gids ou hypothdcaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourront, h proportion de ce qui leur restera dhi, avec les
cranciers chirographaires, sur les deniers appartenant h la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs crdances aient 6L6 vdrifi~es et affir-

m~es suivant les formes ci-dessus dtablies (1).
Exemples : Les divers cr~anciers sont :

Piastre,

...........
Premier crdancier hypothdcaire pour ....
...
..............
Second crdancier hypothcaire ...
Deux cranciers chirographaires .....

..........

Total des dettes .........

40,000
35,000
5000
0

.100,000

(I) Lps crdanciers hypoth~caires,qui entreront dans la masse des simples cr6anciers

pour le iestant do leurs crdances, ne recevront plus d'intiret pour leur crance.
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La vente des immeubles est faite avant celle du mobilier et produit
70,000 piastres.
Sur ce prix il faut donner
Au premier cr~ancier hypothdcaire, pour ce qui lui Plmstres
40,000
...........................
est dfi ......
. 30,000
Au second cr~ancier hypoth~caire, le restant ........
70,000
Total ............
dfi au
encore
il
reste
immeubles,
prix
des
le
avoir
6puis
Ainsi apr~s
second cr~ancier hypoth~caire 50,000 piastres pour le remboursement
desquels il n'est plus de recours que sur la vente du mobilier. Cette
vente produit 24000 piastres; Il-dessus, il faudrait payer :
Au premier crdancier hypothdcaire ce qui lui reste
5,000
.............................
dfi ..
10,000
Au premier crdancier chirographaire poursa criance .
1...............45,000
Au second, pour sa crdance
30,000
Total ............
Le produit de la vente du mobilier est de 24,000 piastres, les dettes
montent 4 la somme de 30,000 piastres, il sera donc r~parti de la mani~re
suivante :
4,000
Au second crdancier hypoth~caire ...............
8,000
Au premier cr~ancier chirographaire . ...........
12,000
Au second .........................
24,000
Total ............
Art. 259. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers pr6cWdent la distribution du prix des immeubles, les cr~anciers privil~gi~s et
hypothcaires, v~rifids et affirms, concourront aux repartitions dans la
portion de leurs cr~ances totales, et sauf, le cas 6chant, les distractions

des deniers mobiliers de celle du prix des immeubles, qui seront faites
dans la proportion des exemples cites en marge.
Art. 260. Apr~s la venle des immeubles et le r~glement ddfinitif de
'ordre entre les cr~anciers hypothdcaires et privildgids, ceux d'entre eux
qui viendront, en ordre utile, sur le prix des immeubles, pour la totalitd
de leur cr~ance, ne toucheront le montant de leur collocation hypothcaire que sous la deduction des sommes par eux percues dans la masse
chirographaire. Les sommes ainsi d6duites ne resterout point dans la
masse bypoth+caire, mais retourneront 4 la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.
Art. 261. A l'6gard des cr~anciers hypothcaires qui ne seront colloqu~s que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, ii sera
procWd comme il suit : leurs droits sur la masse chirographaire seront
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d(finitivement rdgl(s d'apr~s les sommes dont ils resteront cr~anciers
apr~s leur collocation immobilire, et les deniers qu'ils auronttouch(s audelh de cette proportion, dans la distribution ant6rieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothdcaire et reverses dans la
masse chirographaire.
Art. 262. Les cr~anciers hypothbcaires, qui ne viennent point en
ordre utile, seront consid&s comme purement et simplement ehirographaires.
SECTION QUATRIME.
DES DROITS DES FEMMES.

Art. 263. En cas de faillite du marl, la femme, dont les apports en immeubles ne se trouveront pas mis en communaut6, reprendra en nature les
dits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par
donation entre vifs on testamentaire.
Art. 26h. La femme reprendra pareillemrent les immeubles acquis par
elle et en son nonh, les deniers provenant des dites successions et donations, pourvu que ]a declaration d'emploi soit express~ment stipul~e au
contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constat~e par inventaire on par tout autre acte authentique.
Art. 265. Sous quelque r~gime qu'ait dt6 form6 le contrat de mariage,
hors le cas pr~vu par l'art. pr6c(dent, la pr~somption lgale est que les
biens acquis par la femme du failli appartiennent 4 son mar, ont 6t6
pay~s de ses deniers et doivent tre riunis h la masse de son actif, sauf
h la femme h fournir la preuve du contraire.
Art. 266. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers
qu'elle s'est constitu!s par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus
par succession, donation entre vifs on testamentaire et qui ne seront pas
entris en communaut6, toutes les fois que l'identit en sern prouvde par
inventaire ou tout autre acte authentique. A dfaut, par ]a femme, de faire
cette preuve, tous les effets mobiliers, tant h l'usage du mar qu'h celui de
la femme, sous quelque regime qu'ait 6t6 contract6 le mariage, seront acquis aux cr anciers, sauf aux syndics h lui remettre, avec l'autorisation
du juge-commissaire, les habits et linges ncessaires 4 son usage.
Art. 267. L'action en reprise, rsultant des dispositions des articles
263 et 26k, ne sera exeree par la femme qu'. la charge des dettes et
hypothbques dont les biens sont l~galement greves, soit que ia femme s'y
soit oblige volontairenient, soit qu'eile y ait 6t6 condarnn~e (1).
Art. 268. Si la femme a pay6 des dettes pour son marl, la prdsomption
(1) La femme du failli, qui renonce h la communautd, n'en est pas moins tenue des
dettes qui frappent sur les immeubles que la loi lui donne le droit de reprendre.
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16gale est qu'elle 'a fait des deniers de celni-ci, et elle ne pourra, en
consequence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit 4 l'art. 265.
Art. 269. Lorsque le marli sera commer~ant au moment de la cgldbration du mariage, on lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession determinge, il sera devenu commer~ant dans l'anne, les immeubles qui lui
appartiendraient 4 1'6poque de la cI1bration du mariage ou qui lui
seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre vifs
ou testamentaire, seront seuls soumis 4 I'hypoth que de la femme ; 1° pour
les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportgs en dot on qui lui
seront advenus depuis le mariage par succession on donation entre vifs
ou testamentaire, et dont elle prouvera la d~livrance on le payement par
acte ayant date certaine ; 20 pour le remploi de ses biens alin~s pendant le
mariage ; 3o pour 'indemnit6 des dettes, par elle contract~es avec son mar.
Art. 270. La femme dont le marl 6tait commerant 4 1'6poque de la
cgl]bration du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession d~terminde, sera devenu commer~ant dans l'anne qui suivra
cette cdl6bration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action h raison
des avantages portds au contrat de mariage, et, dans ce cas, les crdanciers ne pourront, de leur ctg, se pr~valoir des avantages faits par la
femme au mar dans ce mgme contrat.
CHAPITRE HUITItME.

De la repartition du mobilier entre les crganciers et de la liquidation
des immeubles.
Art. 271. Le montant de I'actif mobilier, distraction faite des frais et
dgpenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient W
accord~s au failli ou h sa famille, et des sommes paydes aux crdanciers
privilggi~s, sera rfparti entre tons les cr6anciers, au marc-le-franc de
leurs cr~ances vgrifies et affirmfes.
Art. 272. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, an juge.
commissaire un 6tat de situation de la faillite et des deniers d~pos~s h la
caisse des dep6ts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y
a lieu, une repartition entre les cranciers, en fixera la quotit6, et veillera
h ce que tous les crfanciers en soient avertis.
Art. 73. I ne sera procO(d6 h aucune r6partition entre les crdanciers
domicilis en Turquie qu'apr~s la mise en rdserve de la part correspondante aux crdances, pour lesquelles les cranciers domicilis hors du
territoire de la Turquie seront ports sur le bilan. Lorsque ces crances
ne paiitront pas portdes sur le bilan d'une mani re exacte, lejuge-commissalme pourra d~cider que la riserve sera augmente, sauf aux syndics 4 se
pourvoir contre cette decision devant le tribunal de commerce.
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l. Cette part sera raise en reserve et denieurera 4 la caisse
Art.
des d~p6ts et consignations jusqu'h, 1'expiration du dMai ddt rmin par
le dernier paragraphe de 'art. 199; elle sera r~partie entre les cr~anciers reconnus, si les crdanciers domicilis en pays tranger n'ont pas
fait vrifier leurs crances, conformdment aux dispositions de la pr(sente
loi. Une pareille reserve sera faite pour raison de cr~ances sur I'admission desquelles il n'aurait pas W statu6 d(finitivement.
Art. 275. Nul payenent ne sera fait par les syndics que sur ]a repr6sentation du litre constitutif de la cr~ance. Les syndics mentionneront
sur les titres ]a somme payee par eux ou ordonnancde par le juge-cornmissaire. NManmoins, en cas d'impossibilit6 de representer le titre, le
juge-commissaire pourra autoriser le payement sur le vu du procsverbal de verification. Dans tous les cas, le crdancier donnera la quittance en marge de l'6tat de r~partition.
Art. 276. L'union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dfinent appel, h traiter h forfait de tout ou partie des
droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas &6 op&6, et h les
aliiner; en ce cas, les syndics feront tous les actes n~cessaires. Tout
cr~ancier pourra s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une
d~lib~ration de F'union h cet 6gard.
CHAPITRE NEUVItME.

De la vente des immeubles du failli.
Art. 277. A partir du jugement qui d6clarera la faillite, les crdanciers
ne pourront poursuivre I'expropriation des immeubles sur lesquels ils
n'auront pas d'hypoth~ques.
Art. 278 S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles,
commenc~e avant '6poque de 'union, les syndics seuls seront admis h
poursuivre ]a vente; ils seront tenus d'y proc~der, dans la huitaine, sous
i'autorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la
vente des bien, des mineurs.

Art. 279. La surenchre, apr~s adjudication des iumeubles du failli
sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les
formes suivantes : La surenchre devra tre faite dans Ia quinzaine. Elle

ne pourra tre au-dessous du dixi~me du prix principal de I'adjudication,
toute personne sera admise h surench rir. Toute personnesera 6galement
admise h concourir h I'adjudication par suite de surenchre. Cette adjudication demeurera definitive et ne pourra 6tre suivie d'aucune autre
surench~re.
CHAPITRE DIXIAME.

De la Jievendication.
Art. 280. Pourront tre' revendiqu~s, en cas de faillite, les remises en
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effets de commerce ou autres titres non encore pay(s, et qui se trouveront
en nature dans le portefeuille du failli hil'poque de sa faillite, lorsque ces
remises auront t6 faites par le propri(taire avec le simple mandat d'en
faire le recouvrement et d'en garder ]a valeur 4 sa disposition, ou lorsqu'elles auront 6td, de sa part, sp~cialement affecttes h des payements
ddterwin~s.
Art. 281. Pourront tre 6galement revendiqudes aussi longtemps qu'elles
existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consigndes au
failli, 4 titre de de6pt ou pour tre veudues pour le compte du propritaire. Pourra mgme tre revendiqu6 le prix ou la pattie du prix des dites
marchandises qui n'aura 6t6 ni pay6 ni r6gh1 en valeur, ni compens6 en
compte-courant entre le failli et I'acheteur.
Art. 282. Pourronttre'revendiqudes les marchandises expddi(es au
failli, tant que la tradition n'en aura point
eteffectu~e dans ses magasins,
ou dans ceux du commissionnaire charg6 de les vendre pour le compte du
failli. Nanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si avant leur
arriv@e, les marchandises ont W vendues sans fraude, sur factures et
connaissements, ou lettres de voiture signtes par I'exp6diteur. Le revendiquant sera tenu de rembourser h la masse les h-comptes par lui retus,
ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commissions, assurances ou autres frais et de payer les sommes qui seraient dfies pour m6mes
causes.
Art. 283. Pourront 6tre retenues par le vendeur les marchandises par
lui vendues, qui ne seront pas d~livrdes au failli ou qui n'auront pas encore W exp~dides, soit h lui, soit h un tiers pour son compte.
Art. 284. Dans le cas pr~vu par les deux articles prdcddents et, sous
l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la facultd d'exiger
la livraison des narchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre
lai et le failli.
Art. 285. Les syndics pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication, s'il y a contestation, le tribunal de commerce prononcera, apr~s avoir entendu le juge-commissaire.
CHAPITRE ONZi ME.

Des voies de recours contre les jugements rendus en mati~re de faillite.
Art. 286. Le jugement dfclaratif de la faillite, et celui qui fixera h une
date antdrieure l'6poque de la cessation de payements seront susceptibles
d'opposilion de ]a part du failli dans ]a huitaine, et, de la part de toute
autre parie intdress~e, pendant un mois. Ces d~lais courront h partir des
jours ofh les formalit~s de l'affiche et de I'insertion, dnonc~es dans l'art. 152,
auront W accomplies.
Art. 287. Aucune demande des crdanciers tendant 4 faire fixer la date
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de la cessation de payements h une (poque autre que celle qui r6sulterait
du jugement d(claratif de la faillite, ou d'un jugement postirieur, ne si ra
rerevable apr&s l'expiration des ddlais pour la v(rificatiun et l'affirmation
des crdances. Ces dtlais expires, l'poque de la cessation de payements
demeurera irr(vocablement d([erminie ,. 1'6gard des cr(anciers.
TITRE SECOND.
DES BANQUERIOUTES.

CHAPITRE PREMIER.

De la banqueroute simple.
Art. 288. Les cas de banqueroute simple seront jug&s par le tribunal
de commerce, siance tenante, et punis des peines indiqu~es par les lois,
en vertu d'une sentence du minist~re du commerce et sur la poursuite des
sytidics ou de tout criancier (1).
Art. 289. Sera diclar6 benqueroutier simple tout commer~ant failli qui
se trouvpra dans un des cas suivants : l o Si ses d~penses personnelles ou
les dipenses de sa maison sont jug(es excessives. 2o S'il a consomm6 de
fortes sommes, soit h. des operations de pur hasard, soit hi des op(rations
fictives, de bourses ou sur marchandises. 30 Si, dans I'intention de retarder sa faillite, ii a fait des achats pour revendre au dessus du cours ; si,
dans la m(me intention, if s'est livr6 h des emprunts, circulations d'effets,
ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds, 4o Si, apr~s cessation
de ses payements, ii a payi un cr~ancier au prejudice de la masse (2).
Art. 290. Pourra tre d(clar6 banqueroutier simple tout commer(ant
failli qui se trouvera dans un des cas suivants : 10 S'il a contract, pour
le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en 6change, des engagements
jug(s trop consid(rables, ea 6gard h sa situation, lorsqu'il les a contract~s. 20 S'il est de nouveau dklar6 en faillite sans avoir satisfait aux
obligations d'un pr&c(dent concordat. 30 Si, 6tant mari6 sous le rigime
dotal ou spar6 des biens, il ne s'est pas conforme aux art. 67 et 70.
lo Si, dans les trois jours de la cessation de ses payements, il n'a pas fait
au tribunal de commerce la d~laratioii exi-ze par les art. I im8 et 1,19, ou
si cette d~claration ne contient pas les noms de tousles associs solidaires.
5° Si, sans empchement logitime, il ne s'est pas prdsent en personne
aux syndics dans les cas et dans les dilais fixes, ou si, apr~s avoir oltenu
un sauf-conduit, il ne s'est pas repr~sent6 en justice. 6° S'il n'a pas tenu
de livres et fait exactement inventaire; si ces livres ou inventaires sont
(1) La peine de la banqueroute simple est un emprisonnement d'un mois au moins
et de deux ans au plus.
(2) L'on entend par operations ficti~es lesjeux sur les fouds ou les marchandises.
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incomplets ou irr~gulirement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa vdritable
situation active ou passive, sans n~anmoins qu'il y ait fraude.
Art. 291. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, au nom de la masse, qu'apr~s y avoir 616 autorisds par une
d~lib~ration prise hila majorit6 individuelle des cr6anciers presents.
CHAPiTIE SECOND.

De la banqueroute frauduleuse.
Art. 292. Sera dtclar6 banqueroutier frauduleux et puni des peines
port(es au code penal contre les voleurs: tout commer~ant failli qui aura
soustrait ses livres, ddtourn6 ou dissimuhM une partie de son actif, ou qui,
soit dans ses 6critures, soiL par des actes publics ou des engagements sous
signature privte, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu d6biteur de sommes qu'il ne devait pas.
Art. 293. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourroot, en aucun cas, tre mis , la charge de la masse. Si un ou plusieurs
cr(anciers sont rendus parties civiles en leur now personnel, les frais, en
cas d'acquittement, demeureront h leur charge.
CHAPITRE TROISItME.

Des crimes et des ddlits comrnis dans les faillites par d'autres que par les

faillis.
Art. 294. Seront condamnts aux peines de la banqueroute frauduleuse:
10 Les individus convaincus d'avoir, dans 1'intrt du failli, soustrait, r6c616 ou dissimul6 tout on partie de ses biens, meubles ou immeubles.
20 Les individus convaincus d'avoir frauduleusement pr~sent6 dans la faillite et affirm6, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des
cr~ances supposkes. 30 Les individus qui, faisant le commerce sous le nora
d'autrui ou sous un nom suppos6, se seront rendus coupables de faits
prtvus en I'art. 292.
Art. 295. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli on ses
allis aux m~mes degr(s, qui auraient dtourn6, diverti on r&c66 des effets
atjpartenant h ]a faillite, sans avoir agi de complicitd avec le failli, seront
punis des peines du vol.
Art. 296. Dans les cas prdvus par les art. pr~cddents, le tribunal de
commerce statuera, lors mgme qu'il y aurait acquittement; 10 D'office,
sur la rdintkgration ]a masse des cr(anciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 20 Sur les dommages-intdrtts qui seraient demandds et que le jugemnt ou l'arrt arbitrera.
Art. 297. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa
gestion sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux
ans au plus, et d'une amende qui ne pourra exc~der le quart des restitu-
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tions des dommages-int~rts, qui seraient dfis aux parties lMses, ni Otre
moindre de cent piastres.
Art. 298. Le cr~ancier qui aura stipul., soit avec le failli, soit avec
toutes autres personnes, des avantages particuliers 4 raison de son vote
dans les d~lib~rations de la faillite, ou qui aura fait un trait6 particulier
duquel rdsulterait en sa faveur un avarntage h la charge de l'actif du failli,
serd puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excdder

une ann@e. L'emprisonnement pourra dtre port6 4 deux ans, si le cr~ancier est syndic de la faillite.
Art. 299. Les conventions frauduleuses prdvues par l'art. prdc~dent serout en outre d~clar~es nulles h l'6gard de toutes personnes, et meme
4 '-gard du failli. Le cr6ancier sera tenu de rapporter h qui de droit
les sommes ou valeurs qu'il aura re~ues en vertu des conventions annules.
Art. 300. Dans le cas ofi
l'annulation des conventions serait poursuivie,
l'action sera porte devant le tribunal de commerce.
Art. 301. Tous arrets et jugements de condamnation pour les dWlits
commis par d'autres que par le failli, ainsi que pour libanqueroute simple
et frauduleuse, rendus en vertu de ces chapitres, seront affichds et publids
suivant les formes dtablies, aux frais des condamnds.
CHAPITRE QUATRItME.

De l'administrationdes biens en cas de banqueroute.
Art. 302. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour
banqueroute simple ou frauduleuse, les actions autres que celles dont il
est parld dans l'art. 296 resteront s~par(es, et toutes les dispositions
relatives aux biens, prescrites pour ]a faillite, seront ex~cut~es sans
qn'elles puissent tre attribuees ni 6voqudes aux autres tribunaux.
Art. 303. Seront cependant tenus les syndics de ]a faillite de remettre
an ministere du commerce les pieces, titres, papiers et renseignements
n~cessaires str les cas de dol et fraude du faith.
Art. 34. Les pices, titres et papiers ddlivrs par les syndics au
tribunal de commerce seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en
Mat de communication par la voie du greffier ; cette communication aura
lieu sur la requisition des syndics qui pourront y prendre des extraits
privds ou en requrir d'authentiques, qui leur seront exp~dids par le
greffier. Les pices, titres et papiers dont le d@6ptjudiciaire n'aurait pas
di ordonn6 seront, aprs l'arret ou le jugement, remis aux syndics qui
en donneront d~charge (1).
(1)Ilpeut exister des pices que la justice ait intrt h conserver, par exemple, si ces
pieces paraissaient entach~es de faux, et pouvaient .cet 6gard donner lieu & une
poursuite criminelle.
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TITRE TROISIME.
DE LA REHABILITATION.

Art. 305. Le failli qui aura int~gralement acquitt6, en principal, intrts
et frais, toutes les sommes par lui dues pourra obtenir sa rdhabilitation. I
ne pourra l'obtenir, s'il est 'associ6 d'une maison de commerce tomb~e
en faillite, qu'apr~s avoir justifi6 que toutes ]es dettes de la socit4 ont
W int6gralement acquittdes en principal, intrts et frais, lors mme
qu'un concordat particulier lui aurait dt6 consenti.
Art. 306. Toute demande en rehabilitation sera adress~e au minist~re
du commerce. Le demandeur devra joindre 4 la requdte, les quittances
et autres pices justificatives.
Art. 307. La requite et les pikces annex~es seront renvoyes par le
ministre du commerce aux employ~s respectifs, qui en adresseront des
expeditions aux d~put6s de commerce du domicile du demandeur et, si,
celui-ci a chang6 de domicile depuis la faillite, aux d~put~s de commerce
de ]a localitd off la faillite a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les
renseignements qu'ils pourront se procurer sur ]a vdrit6 des faits exposds.
Si la faillite a eu lieu h Constantinople, les renseignements seront pris par
la voie du tribunal de commerce.
Art. 308. La copie de la dite requite restera affichde pendant un ddlai
de deux mois tant h la porte du tribunal de commerce qu'h la Bourse et
autres lieux convenables, et elle sera insdrde dans les journaux.
Art. 309. Tout crdancier qui n'aura Das 6t6 payd int~gralement de sa
cr~ance en principal, intlr~ts et frais, et toute autre partie int~ress~e,
pourra former opposition h la r~habilitation par une requite adress~e au
tribunal de commerce, appuyde des pices justificatives. Le crdancier
opposant ne pourra jamais 6tre partie dans la procedure de r6habilitation.
Art. 310. Apr s l'expiration des deux mois, le tribunal de commerce
(si la faillite a eu lieu h Constantinople) ou les d~putds de commerce
dont it a W fait mention ci-baut, si la faillite a eu lieu dans une ville de
province, transmettront au ministre du commerce les renseignements
qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu ktre faites. Ils y
joindront aussi leurs avis.
Art. 311. Le ministare du commerce rendra arr~t portant admission
ou rejet de la demande en rdhabilitation. Si la demande est rejet~e, elle ne
pourra 6tre reproduite qu'apr~s une annie d'intervalle.
Art. 312. L'arr~t portant rdhabilitation sera translnis aux officiers du
tribunal de commerce, si la faillite a eu lieu h Constantinople, on aux
d~put~s de commerce, si elle a eu lieu dans une ville de province. Les
dits officiers publics en feront faire la lecture publique et la transcription
sur les registres respectifs.

2',6

APPENDICE

Art. 313. Ne seront point admis h ]a rfhabilitation les banqueroutiers
frauduleux, les personnes con~lamnes pour vol, escroquerie ou abus de
confiance, 1 s stellionataires, ainsi quPe les tuteurs et a ministrateurs on
comptables qui n'auront pas rendu et sold6 leurs comptes. Pourra tre
admis 4 la r(babilitation le banqueroutier simple, qui aura subi la peine h
laquelle ii aura 6t6 condamn6.
Art. 314. Nul colnmercant failli ne pourra se pr(senter . la Bourse, h.
moins qu'il n'ait obtenu sa r(habilitation.
Art. 315. Le failli pourra tre r&habilit6 apr~s sa mort.
IIl. -

Appendice an Code de commerce ottoman.

TITRE I
DISPOSITIONS PR.L1MINAIRES.
r
e

Article . Les affaires de commerce, sans consideration de la qualit6
des personnes auxquelles elles appartiennent, seron tj uges exclusivem nt
par ies tribunaux de commerce. Toutefois, daus les districts oh il n'y aurait pas de tribunaux de commerce, les conseils qui y seraient r guhirement institu~s, pour 'examen des affaires civiles, seront provisoirement
charg-s de juger aussi les contestations de commerce, en se conformant,
dans ce cas, au code et 4 la proc(dure de commerce.
Art. 2. Hormis les contestations oa la loi ne determine qu'un seul degr6, toutes les autres seront susceptibles de deux degres de juridiction.
Le premier et le seul degr6 de juridiction sera rempli par les tribunaux
de commerce, soit h Constantinople soit dans les provinces, et le second
sera rempli par la cour d'appel.
Art. 3. Une cour d'appel pour les affaires de commerce sera institu6e h
Constantinople, conform(ment aux r~gles tablies plus bas.
Art. 4. Seront fix6s, par une ordonnance imp(riale, le nombre des
tribunaux de commerce, le lieu de leur siege et la portion de territoire
soumise h leur juridiction respective.
Les tribunaux dtablis h Constantinople et dans les villes littorales seront compos~s de deux chambres, l'une, pour les affaires du commerce de
terre, i'autre, pour tes contestations du commerce de mer.
Art. 5. Tous les tribunaux de commerce et la cour d'appel seront dans
les attributions et sons la surveillance du Minist~re du commerce.
Art. 6. II y aura incompatibilit6 absolue entre les fonctions administratives et les fonctions judiciaires de commerce. En consequence, nul
fonctionnaire administratif ne pourra devenir fonctionnaire judiciaire, et
r(ciproquement aucun fonctionnaire judiciaire ne pourra accepter une
fonction administrative, h moins qu'ils n'abandonnent leurs premieres
fonctions.
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Art. 7. Les parents et allies, jusqu'au troisi~me
ne pourront faire simultan~ment partie quelconque
d'une mDme cour ; et en cas d'alliance survenue
celui qui l'a contracte ne peut plus continuer ses

degrd inclusivement,
d'un mdme tribunal on
depuis la nomination,
fonctions.

TITRE II.
DE L'ORGANISATION

DES TRIBUNAUX

DE COMMERCE.

Art. 8. Tout tribunal de commerce n'ayant qu'une chambre sera
compos6 d'un president, de deux juges perp~tuels et dequatrejuges tem.poraires,aypnt chacun voix dtlib(rative.
Art.9. Les tribunaux de commerce ayant deux chambres, conform~ment
4 la disposition de l'article !4, auront aussi un president et en outre un
vice-pr~sident, qui prdsidera dans celle des chambres oft ne preside pas
le president ; etdans chacune d'elles il y aura deux juges perp~tuels et
quatre temporaires.
1NManmoins, vu l'6tendue et 1'importance du commerce de Constantinople, le tribunal de commerce de cette ville, qui aura 6galement deux
chambres, aura deux vice-presidents, et chacune de ces deux chambres
aura quatre juges perpdtuels et huit temporaires, et pourra, s'il y a lieu,
pour la plus prompte exp dition des affaires, se partager en deux sections.
Art. 10. Les presidents, les vices-prdsidents et les juges perp~tuels
seront nomm~s d'oflice par ordonnance impdriale sur la proposition du
ministre do commerce, qui, quand il s'agira des tribunaux de province,
devra, au pr~alable, consulter, sur leur choix, l'autorit6 sup~rieure du lieu.
Ne seront cependant soumis h la sanction et nomination imp~riale que
des personnes probes, honntes, capables et connaissant la loi et la proc~dure de commerce, approuv~es, comme telles, par le Ministre du commerce.
Art. 11. Lesdits employ~s recevront des traitements convenables et
resteront en place tant que, par suite de leur d6mission accept~e, leur
condamnation pour crime ou d~lit, ou leur nomination 4 une autre fonction, ils n'auront pas t6 r~voquds de leur emploi.
Art. 12. En cas d'absence ou d'empdchement du president et do vicepresident, il sera remplacd, pour le service de l'audience, par le juge perpdtuel le plus ancien dans l'ordre des nominations.
Art. 13. Les juges temporaires des tribunaux de commerce seront 6&us
dans une assemblde composde des commer~ants notables du pays, et
principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probit6, l'esprit d'ordre et d'6conomie.
Art. 1h. La liste des notables sera dressde, au commencement de chaque ann(e, sur tous les commergants du ressort de chaque tribunal, par
les directeurs de ]a Chancellerie du commerce du lieu oft siege le tribunal.
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Cette liste ne sera cependant valable qu'autant qu'elle sera approuv(e
pir le president du tribunal et, de plus, par le Ministre du commerce,
si c'est 4 Constantinople, ou par i'autorit6 sup~rieure du lieu, si c'est
dans les provinces.
Art. 15. Tout commerqant notable pourra tre nlu
juge temporaire s'il
est Ag6 de trente ans, si depuis cinq ans, au moins, il exerce le commerce avec honneur et distinction, s'il Wa jamais fait faillite, ou si, ayant
fait faillite, il a W r(lhabilit6, et s'il n'a pas subi de condamnation pour
crime ou dWit.
Art. 16. L'6lection sera faite an scrutin individuel et h la pluralit6
absolue des suffrages de ceux des 6lecteurs, dfiment convoqus, qui se
trouveront presents.
Procs-verbal de l'&ection, dress6 et rev~tu des signatures ou cachets
desdits 6lecteurs,et lgalis6 par les directeurs de la Chancellerie commerciale du lieu, sera transmis par ces derniers, directement, si c'est h Constantinople, ou par l'entreinise de l'autorit6 supdrieure du lieu, si c'est
dans les provinces, au Ministre du commerce, pour tre par lui soumis,
selon l'usage par 'entremise de la Sublime-Porte, h la sanction Impriale.
Art. 17. Les fonctions des juges temporaires sont seulement honorifiques. Elles seront consid~r~es comme une charge publique h laquelle
1'61u ne pourra se soustraire par refus d'acceptation ou par d~mission, si
ce n'est pour des motifs l~gitimes laissds h l'approbation du tribunal dont
il devra faire partie.
Art. 18. Les juges temporaires ne seront M1us et nomm~s que pour un
an. Toutefois, pour qu'. l'avenir tous 4i la fois ne cessent point leurs
fonctions, h la premiere lection la moiti6 d'entre eux sera nomme pour
un an, et l'autre moiti6 pour six mois ; et aux Mlections postfrieures qui
auront lieu chaque six mois pour le remplacement de ceux dont le service
se trouve expir6, toutes les nominations seront faites pour un an.
Art. 19. Les juges temporaires sortant d'exercice, apr~s un an, pourront cependant, s'il y a consentement de leur part, Atre r66lus imm(diatement pour une seconde annie; mais cette nouvelle ann@e d'exercice
expire, ils ne seront rAligibles qu'apr~s un an d'intervalle.
Art. 20. Les fonctions des juges temporaires cessent par suite de faillite, de condamnation pour crime ou ddlit, ou d'acceptation de fonctions
administratives, et il y a lieu, dans ce cas, is pourvoir immndiatement
au remplacement de ces sortes de d~missionnaires, selon les formes et
prescriptions des articles 13, 15 et 16.
Art. 21. Tout juge temporaire nommd par suite de d@c s, de dMuission
accept~e ou de revocation d'un autre juge temporaire, pour les motifs
exprim~s dans l'article prdcedent, n'exercera ces fonctions que pendant
le reste de la dur~e du mandat de son pr~d(cesseur.
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Art. 22. Indpendamment des juges temporaires comme ci-dessus institu~s, nul ne pourra si ger comme tel au tribunal, sous peine de nullit,
du jugement.
Art. 23. Il y aura, pros de chaque tribunal, un greffier et, selon le besoin du service, un ou plusieurs commis greffiers, un ou plusieurs interprdtes et des huissiers honntes et cautionn6s d'un nombre suffisant.
Art. 24. Les greffiers, commis-greffiers et interprtes seront nommds
par ordonnance vizirielle sur la proposition da Ministre du commerce.
Cette proposition aura lieu directement, si c'est Constantinople, et, si
c'est en province, par suite de la demande qui lui en sera adress6e, de
concert, par l'autorit sup6rieure du lieu et le president du tribunal dont it
est question.
Art. 25. Les huissiers seront nommds par le Ministre du commerce 4t
Constantinople, et par 'autorit6 sup~rieure du lieu, dans les provinces.
Pour tre distingu~s des autres, lesdits huissiers porteront au collet un
signe particulier, et leurs attributions et devoirs seront dMfinis par des
r~glements spdciaux.
Art. 26. Les presidents, vice-presidents, juges perpdtuels et temporaires, greffiers et interpr~tes, avant d'entrer en fonctions, preteront ser.
ment 4 Constantinople, devant ie conseil supreme de justice, et, en province, devant l'autorit sup6rieure du lieu assist6e de son conseil.
TITRE 111.
DE LA COMPfTENCE DES TRIBUNAUX

DE COMMERCE.

Art. 27. Les tribunaux de commerce connaitront :
10 De toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre commer~ants, marchands et banquiers (1) ; ht moins qu'il ne r~sulte
de l'acte m~me que l'op~ration n'a pas eu le commerce pour objet, auquel cas le tribunal de commerce re'iverra la contestation au tribunal
competent.
20 Des contestations relatives aux actes de commerce faits par toutes
personnes.
(1) Bien que, d'apr~s les lois g~n~rales, l'opdration de banque soit on acte de commerce, cependant ceux des banquiers (sarrafs) ttablis ab antiquo aupr s du gouvernement ottoman, qui sont munis d'un brevet imperial nomm6 Couyrouclou (brevet A
queue ) titant rtgis par des r~glements spticiaux, et les contestations relatives aux opti.
rations de cette esptce de banquiers, c'est-h-dire aux prbts et emprunts d'argent, ttant
soumis par les dits rbglements a la juridiction du conseil ditabli au sein du minist~re du
Trdsor imptirial, les procts de la dite esp ce de banquiers, qui, comme il a tt dit, n'auraient que des comptes de prats et d'emprunts et des intrtts en provenant, seront,
comme par le pass6t, examines et vidds, d'apr~s les raglements, par le dit conseil, sans
que de cette disposition exceptionnelle il rtsulte le moindre prtijudice pour celles prescrites dans l'article 27 et autres de cet appendice. Et afin que cela soit bien connu, on
a ius6i ici la prtsente note.
T. i.
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Art. 28. La loi repute acte de commerce
Tout achat de denr~es et marchandises pour les revendre soit en nature, soit apr~s les avoir travaillhes et mises en ceuvre, ou m6me pour
en louer simplement l'usage;
Toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre
et par eau.
Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, 6tablissements de vente 4 l'encan, de spectacles publics ;
Toute op6ration de change, banque et de courtage;
Toutes les op6rations des banques publiques;
Toutes obligations entre ndgociants, marchands et banquiers;
Entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites
de place en place, les billets 4 ordre et les bons au porteur.
Art. 29. La loi r6pute pareillement acte de commerce maritime
Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes
de batiments pour la navigation int~rieure et extdrieure;
Toutes expeditions maritimes ;
Tout achat ou vente d'agr~s, apparaux et avitaillements;
Tout affr~tement ou nolissement, emprunt ou prt h la grosse;
Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'6quipages ;
Tous engagements de gens de mer pour le service de batiment de
commerce.
Les contestations d6rivant de ces diffrents actes seront jugdes par les
chambres maritimes des tribunaux de commerce.
Art. 30. Les chambres maritimes des tribunaux de commerce connaitront 6galement de toutes contestations relatives aux avaries g~ndrales et
particulires; seulement les questions d'abordages seront pr~alablement
renvoy6es par le tribunal 4 l'examen d'une commission compos6e d'hommes sp6ciaux, charges de faire un rapport sur les conclusions duquel il
sera statu6.
Art. 31. Les tribunaux de commerce connaitront aussi des actions intent~es contre les facteurs, commis des commer~ants ou leurs serviteurs,
pour le fait seulement du trafic du commercant auquel ils sont attach6s.
Art. 32. lls connaitront de mdme des contestations qui s'Ol~vent sur la
qualit6 de commercant, marchand ou banquier, qu'auraientou n'auraient
pas les parties plaidantes, ou sur le fait de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas
socit6 de commerce.
Art. 33. Ils connaitront pareillement de tout ce qui concerne les faillites, conform~ment ce qui est prescrit an livre second du Code de
commerce.
Ai t. 3 . Les tribunaux de commerce connaitront 6galement des actions
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intent~es par ou contre des banquiers pour des obligations faites entre
eux ou contract~es par eux au profit de personnes commer~antes ou noncommer~antes (1).
Art. 35. Ne seront pas de ]a comptence des tribunaux de commerce,
les actions intentges contre un proprigtaire, cultivateur ou vigneron pour
vente de denrges provenant de son cru, et les actions intentges contre un
commer~ant pour payement de denrdes et marchandises achet(es pour
son usage particulier.
Nanmoins, les billets souscrits par un commer~ant seront censds faits
pour son commerce, lorsqu'une aftre cause n'y sera pas 6noncge.
Art. 36. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort:
1. Toutes les demandes dont le principal n'excddera pas la valeur de
cinq mille piastres;
2. Toutes les demandes dans lesquelles les parties, justiciables de ces
tribunaux et usant de leurs droits, auront ddclar6 par 6crit vouloir 6tre
jugdes d~finitivement et sans appel:
3. Les demandes reconventionnelles ou en compensation au dessous
de cinq mille piastres, lors m6me que, r~unies h la demande principale,
elles exc~deraient cinq mille piastres.
Si I'une des demandes, principale ou reconventionnelle, s'6l6ve audessus des limites ci-dessus indiqu~es, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
Art. 37. Si le tribunal, devant lequel une demande est portge, est incompdtent h raison de la mati~re, les parties peuvent demander le renvoi
en tout 6tat de cause, et quand m~me elles ne feraient pas cette demande,
le tribunal sera tenu de se declarer incompetent et de renvoyer d'office
devant qui de droit.
Art. 38. Pour toute autre cause qu'incompdtence h raison de la matire,
le renvoi devra otre propos6 par les parties inmes et pr~alablement 4
toutes exceptions et dgfense, h peine de rejet.
TITRE IV
DU SERVICE INT1tRIEUR DES TRIBUNAUX

DE COMMERCE.

Art. 39. Il sera tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un livre
dans lequel seront inscrits les noms, pr~noins et qualit6s des juges perpdtuels et temporaires, imm~diatement apr~s leur institution.
Art. 40. Le president du tribunal fixera, par un avis, chaque six mois,
les jours des sdances et les heures d'ouverture et de clbture des audiences, dont la dur6e ne pourra ktre moindre de cinq heures par jour.
Art. hi. Ledit avis, r~dig6 en langues et dialectes parlds et coinpris
(1) La disposition do la note ins~rde au bas de l'article 27 sera enti6rement applicable
aussi au present article.
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dans le pays, sera affich dans la salle extdrieure du tribunal et insfrd
dans les journaux, s'il y a des journaux dans le pays.
Art. h2. Le president devra ouvrir les audiences ponctuellement h
l'heure indiqu~e, sauf hiproc~der 4 ce qui sera dit en 1'article suivant, en cas
qu'un ou plusieurs juges perptuels ou temporaires n'y seraient pas arrivs.
Art. h3. Si un juge perp6tuel ou temporaire ne se trouve pas present h
'ouverture de l'audience, le president, aprs avoir fait constater son
absence dans le registre de l'audience, lui fera de suite par 6crit un avertissement, et, en cas de r~cidive, une invitation formelle h 6tre d~sormais
plus exact h remplir ses devoirs.
S'il manquait de nouveau / venir h l'audience, et que dans trois jours
il ne justifiait point son d~faut par des motifs d'emp~chements lgitimes,
le president fera dresser immrdiatement procs-verbal constatant son
d~faut r~it~r6, son invitation et sa d~sob~issance, qu'il transmettra, si c'est
h Constantinople, au ministre du commerce, et, si c'est en] province, hi
l'autorit sup~rieure du lieu, qui, apr~s avoir adress6 audit juge perp6tuel ou temporaire les admonestations ndcessaires, pourra, en cas d'une
nouvelle r~cidive, le considerer comme d~missionnaire et provoquer son
remplacement, conformdment aux r~gles d'61ection et de nomination 6tablies dans le titre precedent.
Par le soin dudit minist~re ou de ladite autorit6 un expos6 exact d'un
tel fait sera alors affich6 dans la salle extrieure du tribunal, pour tre
connu du public.
Art. 44. Les juges perp6tuels seront r6tribuds par leur traitement;
mais les juges temporaires qui n'ont point une r~tribution pdcuniaire, et
qui cependant auront montri du z~le et de l'assiduit dans t'exercice de
leurs fonctions recevront, comme rdcompense, an terme de leur exercice,
un certificat comme tdwoigoage 6clatant de leur louable conduite.
Ce certificat revtu du sceau du tribunal ne leur sera d6livr6 qu'apr~s
que le tribunal, compos6 uniquement du president et des juges perp6tuels, aura, par suite d'un vote secret, d6clar6, h I'unanimit ou h la pluralit des voix, que tel juge temporaire a bien mdrit du tribunal. Un
procs-verbal dressd en consequence , et sign6 par tous, servira de base
audit certificat.
Copie officielle de ce proc~s-verbal sera affichde, par les soins du pr6sident, et rendue ainsi publique dans la salle extdrieure du tribunal.
Art. 45. Il y aura au greffe du tribunal un registre on role sur lequel
seront enregistr~es, par num6ro d'ordre et au fur et h mesure de leur
pr6sentation, toutes les requtes d6crtdes.
Cet enregistrement contiendra la date de l'enregistrement, les noms,
pr6noms, nationalit6 etdemeure des parties, les non, pr~nom et immatricule de 'huissi !r porteur de la reqnite et l'objet de Ia demande.
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Le numdro et la date de 1'enregistrement seront report~s aussi au dos
de ]a requfte.
Art. 46. Aucune affaire ne sera admise h l'audience sans avoir W enregistr~e, comme il est dit en I'article prc6dent.
Art. 47. L'huissier porteur de ]a requte sera tenu, h peine de r~primande, et, en cas de rdcidive, de destitution, de faire opgrer ledit enregistrement dans l'espace de vingt-quatre heures, a dater de ]a dcrdtation,
les jours fri~s et de vacance exceptgs.
Art. 48. Troisjours au moins avant l'audience, le president fera dresser et afficher dans la salle ext~rieure du tribunal, en langue ottomane et
autres langues le plus usitdes dans le pays, ]a liste des causes qui devront
y Otre appel~es d'apr~s leur ordre d'enregistrement au rOle du greffe.
Toutefois, les proc s relatifs h une saisie ou autres affaires urgentes
seront extraits du r6le et affichs sdpardment, pour tre examines avant
tous autres.
Art. 49. Deux huissiers audienciers se tiendront l'un au dehors, l'autre
au dedans de la porte de la salle d'audience, pour introduire les parties h
l'appel de leurs noms.
Deux gendarmes ou zapti~s se tiendront aussi en dehors de la porte de
ladite salle, pour assurer l'exdcution des ordres du president.
Art. 50. Dans le cours des d bats, nulle des parties en cause ne pourra
s'entretenir isoldiment avec un des juges.
Art. 51. Aucun juge perpdtuel ou temporaire ne pourra, h l'audience
mme, chercher 4 concilier les parties.
D~s qu'une cause y sera appele, elle devra tre vidge conformdment h
la loi et 4 l'usage.

Art. 52. Pendant l'audience d'ure cause et avant la dglibdration, les
juges perpgtuels et temporaires devront s'abstenird'6mettre toute opinion
pour ou contre sur cette affaire.
Art. 53. Un ou, en cas de besoin, deux des plus habiles greffiers devront
n~cessairement assister, pendant tons le cours des d6bats, h l'audience.
Ils tiendront, seance tenante, un livre expr~s pour y inscrire exactement, l'un apris 'autre, les proc~s-verbaux de la seance.
Art. 54. Ces proc s-verbaux contiendront
1. Le nom du prdsident;
2. Les noms, prinoms et qualitds des juges presents 4.l'examen de
chaque cause;
3. Les noms, pr~noms, nationalitgs et qualitds des parties , et le r6sum6 de leurs dires, moyens et conclusions
4. La ddsignation des titres produits;
5. Les nons, pr(noms, natiortalit~s et depositions des t~moins, s'ils
ont W entendus ;
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6. L'expos6 sommaire des incidents de l'audience;
7. Enfin, le dispositif des jugements rendus.
Art. 55. Les proc~s-verbaux de l'audience seront, seance tenante, rev6tus des signatures du prdsident, des juges perpdtuels et temporaires et
du greffier assistants, et serviront de base h la r~daction des jugements.
Art. 56. Les greffiers seront charges de ]a redaction des jugements,
qu'ils transcriront dans un livre tenu ad hoc.
Chaque jugement portera un num~ro d'ordre, et sera sign6 ou cachet6, dans ledit livre, par le prdsident, les juges perp~tuels et le greffier.
Art. 57. L'exp~dition des jugements sera faite h tour de rble, d'apr~s
la date du prononc6 et, au plus tard, dans le dlai de vingt et un jo's h
partir de cette date.
Les greffiers seront responsables du retard de cette expddition, h moins
d'excuse lgitime provenant de la nature mame de l'affaire.
Art. 58. L'exp~dition d'un jugement consistera en une copie conforme
h l'original mentionn6 dans l'article 56, sign6 par le president et le greffier, et cachet6 avec le sceau du tribunal.
Art. 59. Chaque tribunal aura un sceau particulier portant, d'aprs
un module uniforme, le nor du lieu et les armes de l'empire, savoir : un
astre au milieu d'un croissant.
Les sceaux des diffrents tribunaux de province leur seront envoy6s
par le ministre du commerce, qui en conservera l'empreinte.
Art. 60. Les greffes des tribunaux de commerce seront ouverts tous les
jours, et au moins sept heures par jour, les jours fdrids except6, et les
greffiers seront tenus, quand il n'y aura pas pour eux un empkcheinent
lgitime, de s'y rendre r(gulirement et de vaquer assidfiment 4 lear
service, h peine de r~primande et m~me de destitution, s'il y a lieu.
Art. 61. L'ouverture et la clture du greffe auront lieu, ]a premiere,
une heure au moins avant, et la seconde, une heure apr~s celle de l'audience.
Les heures d'ouverture et de clbture du greffe seront fixes par ordonnarice du president, et aprds avoir W annoncdes auxdits employ~s : pour
tre connue aussi du public, cette ordonnance sera affiche dans la salle
ext(rieure du tribunal.
Art. 62. Tous actes, pieces et documents, dont le d~p6t aura 6d fait
par les parties au greffe, seront enregistrds dans un livre tenu ad hoc, et
r'c~piss6 leur en sera dlivr6 par le greffier.
Art. 63. Les greffliers ne pourront d~livrer copie ou donner connaissance des actes, pices ou documents ddposds au greffa, qu'aux personnes
d~signdes par une ordonnance du president, rendue sur requite des int6ressds en nom direct ou leur ayant-causes, et ce 4 peine d'uue amende
qui ne pourra 6tre moindre de 100 ni excdder 1,000 piastres, sans pr6-

AP ENDICE

29.5

judice des dommages-intdrts des parties qui en seraient hds(es. En cas
de r~cidive, le greffier ddlinquant sera en outre d6mis de ses fonctions.
Art. 6h. Les copies d(livr~es par le greffier seront sign6es ou cachet~es
par lui comme conformes h 1'original et, pour tre authentiques, seront en
outre rev~tues du sceau du tribunal.
Le greffier sera responsable de l'alltration du sens des actes, pi~ces et
documents dont il aura d~livr6 copie, et ce h peine de dommages-intdr~ts
envers les personnes lds~es.
Art. 65. Le greffier ne pourra se dessaisir d'aucun acte, piece ou documents 4 lui confids, sans une autorisation du president da tribunal, et
encore devra-t-il pr~alablement faire dresser desdits papiers copie figuroe, sur laquelle, apr~s avoir fait apposer la signature ou le cachet de la
personne mme qui l'aura faite, il apposera aussi sa propre signature ou
son cachet.
Cette copie figurde sera certifie veritable par le president, et substitude
Sl'original dont elle tiendra lieu jusqu'h sa rdintdgration.
Art. 66. I1y aura au greffe un livre de caisse sur lequel seront inscrites
en toutes lettres les sommes d~pos~es ou consignees audit greffe, et r(c6piss6 tird d'un livre h souche en sera d~livr6 par le greffier aux ayantdroit.
Art. 67. La caisse du greffe devra tre v~rifide chaque semaine par le
president.
Cette caisse sera ferme 4 deux serrures diffdrentes : le president aura
la clef de l'une et le greffier celle de l'autre.
Art. 68. Les livres mentionn6s dans les articles prdcddents, et tous autres registres du greffe, seront relids et devront tre cbtds, paraphds et
v~rifi~s chaque semaine par le president.
Art. 69. Le service du greffe, savoir la redaction, correction, enregistrement, copies et expedition des jugements et autres actes du tribunal,
ainsi que la bonne tenue des diff~rents registres, sera distribu6 par le
president aux divers greffiers et commis-greffiers, quand il y en a plusieurs, afin que chacun d'eux, connaissant particuli~rement ses devoirs,
s'applique les remplir ponctuellement et que le service marche avec
plus de r~gularit6 et de promptitude.
Art. 70. Tout greffier et commis-greffier devra faire, quand il en sera
requis, tous les actes de son ministre, sous peine de r~primande de la
part du president et m~me de destitution, s'il y a lieu.
Art. 71. A ]a fin de chaque trois mois, le greffier en chef sera tenu de
faire, en r~sum6, le relev6 statistique de tous les procs arrives au tribunal, et de ceux qui en ont pu recevoir jugement pendant ledit espace de
temps. Il en fera de mme h ]a fin de chaque annde.
Ce relev6, v~rifi6 exact par le president du tribunal, sera transmis au
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ministre du commerce, qui le fera insurer en diffirentes langues dans les
principaux journaux de Constantinople.
Art. 72. Les presidents des tribunaux de commerce feront routes lgalisations quelconques.
Ces lgalisations seront signdes par eux et cachetes du sceau du tribunal ; et pour 6tre valables dans toute l'tendue de l'Empire, elles devront
cn outre tre certifides comme vraies, quant hi la signature et au sceau,
h Constantinople, par le Ministre du commerce, et, dans les provinces,
par l'autorit sup~rieure du lieu.
Art. 73. Les interpr~tes employ~s prs d'un tribunal de commerce
recevront des traitements proportionn~s aux besoins des lieux.
Leurs fonctions se borneront h la traduction orale des dires des parties qui ne connaitraient pas la langue officielle ottoinane, et h ]a traduction 6crite des rapports fails et autres actes et pi~ces produits au tribunal
dans une autre langue, et ce sans aucune ampliation ni alteration.
Art. 74. Les interpr~tes signeront leurs traductions 6crites et seront
responsables du prejudice caus6 aux parties par l'inexactitude de leurs
traductions orales ou dcrites.
TI TRE V.
DE L'ORGANISATION D'UNE COUR D'APPEL A CONSTANTINOPLE.

Art. 75. I1y aura h Constantinople, au d~partement du Minist~re du
commerce, une cour d'appel, h laquelle seront adressdes, conform~ment
Lux r~gles prescrites dans le code de procedure commerciale, qui sera
bientbt publi, les affaires susceptibles d'appel, c'est-h-dire, les plaintes
et griefs forms contre le jugement rendu sur tine contestation juge et
d~cidde dans un tribunal de commerce.
Ladite cour aura pour objet de juger de nouveau l'affaire dans le cas
oA, apr~s avoir examin6 ces sortes de jugements, elle trouverait les griefs
all)gu~s contre eux fondus et les plaintes conformes aux rgles et conditions de l'appel.
Art. 76. La cour d'appel, prdsidde par le ministre du commerce, aura
trois membres perp~tuels et cinq temporaires.
Art. 77. Les articles 10, 11 et 12 du present appendice seront applicables aussi aux conseillers ou membres perp~tuels de la cour d'appel.
Art. 78. Les membres temporaires de la cour d'appel seront choisis, par le president et tout le tribunal de commerce ensemble et le X1inistre de commerce, parmi les commercants notables du pays qui auront
d~jh servi, avec honneur et distinction, comme membres temporaires devant les tribunaux de commerce, et qui se trouveront munis d'un certificat de louable conduite, aux termes de 'article 44.
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Leur nomination aura lieu par ordonnance imp~riale sur le proc~sverbal d'6lection qui sera soumise.
Art. 79. Les articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 seront aussi applicables aux membres temporaires de la cour d'appel.
Art. 80. Il y aura pros de la cour d'appel un interpr~te, un greffier, des commis-greffiers, et des huissiers en nombre suffisant.
Ils seront choisis et nomID6s conformdment aux articles 24 et 25 du
present appendice.
Art. 81. Les employ6s de la cour d'appel, quels qu'ils soient, seront
6galement soumis au serment prescrit dans 'article 26 pour ceux des
tribunaux de commerce.
Art. 82. La cour d'appel ne pourra rendre arrt, si elle n'est cornposde d'au moins ]a moitid, plus un, de ses membres, non-compris le pr6sident.
Art. 83. Tous les articles compris dans le titre IV du present appendice, concernant le service intdrieur des tribunaux de commerce, sont
dgalement applicables au service intdrieur de la cour d'appel.
TITRE VI.
DES PROTPTS.

Art. 84. Tout prot6t de lettre de change doit &tre fait 4 ]a requite
du porteur ou de son mandataire.
ArL. 85. Les articles 130 et 132 du code de commerce sont modiids et expliqu~s d'apr~s les deux articles suivants. En consdquence on
appliquera h leur place ces deux articles.
Art. 86. Le prot~t faute d'acceptation ou de paiement d'une lettre
de change est fait par le greffe du tribunal de Commerce ou par la chan-

cellerie commerciale du domicile du tire.
S'il n'y a pas an lieu du domicile du tir6 un tribunal de commerce ni
une chancellerie commerciale, le prott pourra tre valablement fait par
I'autorit6 administrative du lieu dudit domicile, avec l'observation toutefois de toutes les formes du prott.
Art. 87. Aucun acte en forme de certificat fait par des commerqants
ou d'autres individus, ne peut supplder l'acte de proLtt, tel qu'il est pres.
crit ci-dessus et dans le code de commerce, hors le cas prdvu par les article 107 h II I du code de commerce touchant la perLe de la lettre de
change, auquel cas on suivra les r gles prescrites das ces articles.
Art. 88. Le proltt sera fail au domicile du tiile, au donoicile des personnes indiquies par la lettre de cliange pour la payer au besoti, et au
domicile du tiers qui aura accept6 par intervention, le tout par un soul
et meme acte signi&i6, en copie conforme, 4 ces domiciles diffdrents.
Art. 89. Si dans la lettre de change il y a fausse indication de do-
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micile et que le vrai domicile n'est point dcouvert, le prot~t sera procd6 d'un acte de perquisition consistant en un procs-verbal de l'officier public, par lequel il declare que toutes les informations qu'il a prises
n'ont pu lui faire (I6couvrir le tire.
Le prot&t sera fait ensuite, et copie en sera affich~e h la porte principale du tribunal ou de la chancellerie de commerce, s'il yen a, et une
autre h celle de l'autorit administrative du lieu.
Art. 90. Les formalit6s prescrites pour les prot~ts, faute de paiement d'une lettre de change, sont applicables aux protts de billets h
ordre.
Elles sont aussi applicables, avec les modifications indiqu6es par la nature mme de l'acte, aux prot6ts faits pour l'inex~cution ou le retard de
l'ex~cution d'un contrat ou d'une obligation.
TITRE VII.
DES DOMMAGES

ET INTItRtTS.

Art. 91. Les dommages et intfrtts, pour inex~cution ou le retard
dans l'ex~cution d'un contrat on d'une obligation, ne sont dis que lorsque
le dtbiteur a W mis en demeure de remplir son obligation ; except6
nanmoins lorsque la chose que le dfbiteur s'6tait oblig de donner ou
de faire ne pourrait tre donn@e ou faite que dans un certain temps qu'il
a laiss6 passer, et lorsque, son obligation 6tant de ne pas faire, le dtbiteur a fait ce qui lui 6tait interdit; auxquels cas il devra des dommagns
et intdrts, sans qu'il soit besoin de le mettre en demeure.
Art. 92. Le d~biteur est mis en demeure, soit par une sommation, un
protet ou autre acte 6quivalent, soit par l'effet de ]a convention mgme,
lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule chdance
du terme, le d biteur sera en demeure.
Art. 93. Le d~biteur est condamn6, s'il y a lieu, au paiement de dommages et inttrhts, soit h raison de l'inexcution de l'obligation, soit h raison du retard dans l'ex~cution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inex~cution ou le retard provient d'une cause trangre qui ne peut lui
6tre impute, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Art. 94. 11 n'y a lieu h aucuns doinmages et intdrts lorsque, par
suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le d(biteur a 6L6 empfch6
de donner ou de faire ce h quoi il 6tait oblig, ou a fait ce qui lui 6tait
interdit.
Art. 95. Les dommages et int&rts dfis aux cr~anciers sont en g(n!ral,
de la perte qu'il a faite et du gain dont il a W priv6, sauf les exceptions
et modifications ci-apr~s.
Art. 96. Le d~biteur n'est tenu que des dommages et int~r~ts qui
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ont W pr6vus ou qu'on a pu pr~voir lors du contrat, lorsque ce n'est
point par son dol que l'obligation n'est point exdcutde.
Art. 97. Dans le cas m~me oti l'inexecution de ]a convention rdsulte
du dol du d~biteur, les dommages et intdr~ts ne doivent comprendre, h
I'6gard de la perte 6prouv~e par le cr~ancier et du gain dont il a 616
priv, que ce qui est une suite imm6diate et directe de l'inex~cution de
la convention.
Art. 98. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de
l'ex~cuter payera une certaine somme 4 titre de dommages et infarets, ii
ne peut tre allou6 h l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Art. 99. Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intdrts resultant du retard dans I'exdcution ne consistent jamais que dans la condamnation aux int~rts lgaux
de douze pour cent par an.
Ces dommages et intrcts sont dfis, sans que le crdancier soit tenu de
justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dfis que du jour du prott, s'il y en a eu, ou de celui de la
ddcrdtation de ]a demande ; himoths qu'ils ne soient stipuls dans l'acte
mnme, ou que la loi ne les fasse courir de plein droit.
Art. 100. Les int~r~ts 6chus des capitaux peuvent produire des intrcts ou par une demande judiciaire, ou par une convention sp~ciale;
pourvu que, soit dans ]a dernande, soit dans la convention, il s'agisse
d'int~rts dfis au moins pour une annie enti~re.
Art. 101. De m~me les loyers 6chus ne produisent d'intrts que du
jour de ]a demande ddcrtde ou du jour indiqu6 par la convention.
Art. 102. La partie qui a gagn6 son proc~s aura le droit de se faire
rembourser par la partie succombante les taxes paydes pour les prot~ts,
les deniandes et les sentences, et tous autres d~pens judiciaires reconnus
par la loi.
Pourront n~anmoins les tribunaux de commerce et la cour d'appel
compenser les d~pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, oit si elles sont conjoints, ascendants ou
descendants, fr~res et seurs, ou allies du mnme degrd.
Fait h Constantinople Ie 9 chdwal 1276 de l'hgire (18/30 avril 1860).
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Code de proedure commerciale.

LIVRE PREMIER
DE LA

MANIRHE

DONT

cOMMENCENT,

ET SE TEBMINEINT

S'EXAMINENT

LES PROCES

TITRE PREMIER
DES DEMANDES.

ARTICLE J-r.

Toute demande doit 6tre form~e par requte sur papier

timbre.
ART

2. La requite contiendra

10 La date des jour, mois et an;

2o Les nom, pr6nom, profession et demeure du demandeur et du d6fendeur, ainsi que leur nationalit6, s'ils ne sont pas sujets ottomans;
30 L'objet de la demande et 'expos6 sommaire des moyens ;
4o L'indication du tribunal de commerce qui doit connaitre de la demande ;
50 L'apposition de la signature et du cachet du demandeur. Le tout, 4
peine de nullit6.
ART. 3. Les r~gles concernant le tribunal de commerce auquel devra
tre adress~e la demande sont les suivantes :
10 En gfniral, la demande sera port~e, au choix du demandeur, devant
le tribunal de commerce du domicile, et h dfCaut, de la residence du d&
fendeur (1) ; devant celui dans le ressort duquel la promesse a k6 faite
et la marchandise livrfe, devant celui dans l'arrondissement duquel le
paiement devait tre effectu6 ;
2- Toute demande de tiers contre une socit autre que celle en parlicipation, ou des associs entre eux, sera porte, tant que la soci~t6 existe,
devant le tribunal de commerce du lieu oft se trouve son principal 6tablissement; et apr~s sa dissolution et liquidation, devant le tribunal de
commerce du domicile de l'associ6 dffendeur ;
30 Les demandes formes par les cr~anciers d'un d6funt seront port~es,
avant le partage de la succession, devant le tribunal de commerce du lieu
off la succession est ouverte; et, apr~s le partage, devant celui du domicile
de l'un des h~ritiers d~fendeurs ;
40 Toute demande en mati~re de faillite (2) sera porte devant le tribunal de commerce du domicile du failli ;
(1) S'il y a plusicurs demandeurs, la dernande peut tre portde devant le tribunal de
l'un des principaux d~fendeurs.
(2) Est corisiddr~e comme demarde, en matibre de faillit', toute action ndede la faillit, pei dant la faillite, ct qui L'existerait pas sans la fw'llite.
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Toute demande en mati~re de garantie form~e pendant I'instruction
d'une demande originaire sera port6e devant le tribunal de commerce oil
]a demande originaire sera pendante; sauf au d6fendeur en garantie de
demander et obtenir son renvoi de ce tribunal, s'il parait par 6crit ou par
l'6vidence du fait, que ]a demande originaire n'a 6t6 formde quo pour le
traduire hors de son tribunal.
ART. 4. Aucune demande ne sera admise aux tribunaux de commerce
avant qu'elie n'y soit envoy6e par ddcret du Ministare de commerce, si
c'est 4 Constantinople, ou de l'autorit6 administrative sup6rieure du lieu,
si c'est dans les provinces.
ART. 5. L'autoritM qui aura d6crt6 la requte, commettra de suite au
proc~s un huissier special auquel elle d~livrera un acte constatant sa commission.
TITRE I.
50

DE L'ASSIGNATION OU AJOURNEMENT DES PARTIES.

ART. 6. L'assignation des parties pour comparaitre h jour fixe au tri-

bunal sera faite dans l'ordre de l'enregistrement de la demande, sauf les
cas d'urgence.
ART. 7. L'acte ou l'exploit d'assignation, ou ajournement, fait en double et rddig6 en langue ottomane et en une des langues les plus r~pandues dans la localit6, sera revdta de la signature du president et du sceau
du tribunal.
ART. 8. L'acte d'ajournement contiendra

10 La date des jour, mois et an ;

20 Les nom, prdnom, profession et demeure de chacune des parties,
ainsi que leur nationalit6, s'ils soot des sujets 6trangers
30 Les nom, prdnom, demeure et immatricule de lhuissier;
4° L'objet de la demande et 'expos6 sommaire des moyens
50

Le tribunal qui doit connaitre de la demande ;

6 Le d6lai ou le jour fixe oit les parties devront comparaitre au tribunal;
Le tout h peine de nullit6.
ART. 9. Si les parties sont domicilides dans la Turquie d'Europe ou
d'Asie, le dMlai ordinaire qui leur sera donn6 pour comparaitre est de
huitaine, h compter du jour de la signification de l'assignation.
Ce d6lai sera augment6 d'autant de jours qu'il y aura de journ6es de
marche, chacuue compt6e t raison de six heures, entre le domicile de la
partie assigne et le lieu oil siege le tribunal.
Art. 10. Lorsqu'une assignation h une partie domicilie hors de la

Turquie sera donn~e Ii sa personne en Turquie, elle n'emportera que les
d~lais prescrits pour le lieu off elle sera trouv~e, sauf au pr6sident du
tribunal les prolonger, s'il y a lieu.
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Dans les cas qui requerront clMrit , le president du tribunal pourra
permettre, sur requite sp~ciale du demandeur, faire assigner h bref d~lai,
ou du jour an lendemain, ou m~me iinmmdiatement, et permettre de saisir
conservatoirement les effets mobiliers du d~fendeur, en assujettissant le
deinandeur, suivant l'exigence des cas, h donner caution ou Iijustifier de
solvabilit6 suffisante pour le paiement des indemnitLs qui pourraient en
r~sulter.
Art. 11. L'assignation h bref d~lai, ainsi qu'il a W dit dans l'article
precedent, pourra 6galement avoir lieu dans les affaires maritimes ohi il
existe des parties non domicili~es, et dans celles ofi il s'agit d'agr~s,
victuailles, 6quipages et radoubs de vaisseaux prts 4 mettre l4 la voile,
et autres mati~res maritimes urgentes et provisoires, telles que chartesparties ou loyers de navires.
Art. 12. Si la partie assignee est domicilide hors de la Turquie d'Europe on d'Asie continentales, le d6lai pour comparaitre sera :
De deux mois, pour ceux domicili~s en Chypre, Cr~te et autres lies de
l'Archipel;
De quatre mois, pour ceux domicilids en Egypte, Tripoli de Barbarie,
Tanis et les 1Rtats 6trangers limitrophes de la Turquie;
De six mois, pour ceux domicili~s dans les EtLats 6trangers de l'Europe,
non limitrophes de ]a Turquie;
D'un an, pour ceux domicilids au-del, des dits pays en Afrique, en Asie
ou dans les lies oc~aniques;
Ces d~lais seront doubles en cas de guerre entre 'Empire ottoman et
l'ttat oL se trouve l'assign6.
Art. 13. Tous actes d'ajournement seront remis sans retard par l'huissier i ]a partie assignee on hi son domicile en la personne d'un de ses
parents ou serviteurs demeurant avec lui.
Art. 14. L'buissier peut remettre l'exploit d'ajournement mfme en
dehors du domicile de la partie assignee, et 4 bord d'un bAtiment, pourvu
que ce soit 4 sa personne mme.
Art. 15. L'huissier laissera ainsi 4. la partie assignee ou h.un de ses
parents ou serviteurs trouvds h son domicile l'un des doubles de l'exploit
d'ajournement, et il lui fera apposer son cachet ou sa signature sur l'autre
des doubles qu'il rapportera et remettra an greffe du tribunal.
Art. 16. Si la partie assignee ou la personne de son domicile qui recevra pour elle l'exploit d'ajournement declare n'avoir pas de cachet et ne
savoir signer, on ne vouloir pas apposer son cachet ou sa signature,
l'huissier devra faire apposer les cachets ou signatures du chef du quartier et de deux voisins, 4 qui il fera faire mention du motif tant sur l'un
que sur l'autre des doubles de l'exploit.
Art. 17. Si la partie assignee est un sujet 6tranger, Ia remise du
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double de l'assignation ne lui sera faite que par l'entremise du consul ou
du drogman de la lgation dont it relive.

Le dit consul ou drogman visera le double que reprendra l'huissier.
Art. 18. Ce qui est prescrit par les cinq articles precedents pour la
remise de l'exploit d'ajournement sera observ6 h peine de nullit6.
Art. 9. Si un exploit d'ajournement est d~clar6 nul par le fait de
l'huissier, il pourra tre condamn6 aux frais de l'exploit et de la proc6dure annul~e, sans prejudice des dommages-intdrts de la partie, suivant
les circonstances. 11pourra m~me 6tre suspendu de ses fonctions.
Art. 20. Seront assign~s:
10 Les administrations ou 6tablissements publics, si c'est dans le lieu
oii reside le si~ge de l'administration, en leurs bureaux et en la personne
de leur chef; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur
propos6.
20 Les soci~t~s de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison
sociale h la personne du g~rant, et s'il n'y en a pas, en la personne ou
au domicile de Fun des associ~s;
30 Les faillites ou unions de cr~anciers, en la personne ou au domicile
des syndics :
40 Pour ceux qui n'ont aucun domicile ni r~sidence connue en Turquie,
l'exploit d'assignation sera affich6, par ordre du president, dans la salle
ext~rieure du tribunal oft la dernande est porte, et une copie en sera insdr~e dans les journaux, principalement ceux qui, selon la qualit6 de l'assign, seront les plus censds Otre lus par lui.
50 Pour ceux qui habitent dans la Turquie hors du lieu oft si6ge le
tribunal, l'exploit d'assignation sera mis dans une lettre du president h
l'adresse de l'autorit6 sup~rieure du lieu oii demeure l'assign6, avec
invitation de le lui communiquer au plus tot. L'huissier remettra cette lettre
au bureau de la poste partant pour ce lieu, et rapportera un 6crit cachet
par le bureau constatant quo r6ellement ladite lettre a W remise.
Cette lettre sera affranchie aux frais de l'assignant.
60 Enfin, pour ceux qui sont tablis en pays 6trangers, l'exploit d'assignation sera pareillement transmis par lettre du president au ministre des
affaires 6trang~res pour tre par lui envoy6 au plus Lot a l'tablissement de
l'assign6.
TITRE III.
DE LA PUBLICITI

ET DE LA POLICE DES AUDIENCES.

Art. 21. Les plaidoiries des tribunaux de commerce et de la cour
d'appel seront publiques, exceptd dans le cas ohi la discussion publique
pourrait entrainer du scandale ou des inconv6nients graves, auquel cas
Ie tribunal pourra, apr~s d~lib~ration a cet effet, ordonner que l'audience
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aura lieu h huis clos, sauf h rendre compte de sa ddlibdration au Ministre
du commerce.
Art. 22. La police des audiences appartient au prdsident.
Art. 23. Ceux qui de dehors viendront assister aux audiences se tiendront dans le respect et le silence. Tout ce que le prdsident ordonnera
pour le maintien de l'ordre, sera excut ponctuellement et h l'instant.
Art. 24. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent
le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit h la
defense des parties, soit aux discours des juges, soit aux interpellations,
avertissements ou ordres du president, soit auxjugements ou ordonnances,
causent ou excitent du tumulte de quelque mani~re que ce soit, et si,
aprbs 'avertissement du prdsident, ils ne rentrent pas dans l'ordre surle-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les rdsistants seront saisis
et ddposbs h l'instant dans la maison d'arrt pour vingt-quatre heures ;
ils y seront re~us sur l'exhibition de 1'ordonnance du president, qui sera
mentionnde au procs-verbal de l'audience.
Art. 25. Si le trouble est caus6 par un individu remplissant une fonction pros le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, tre suspendu
de ses fonctions ; ]a suspension, pour la premiere fois, ne pourra excdder
le terme d'un mois. Le jugement sera exdcut6 par provision, ainsi que
dans le cas de l'article prdcddent.
Art. 26. Ceux qui outrageraient oumenaceraient les juges ou les officiers
de justice dans 'exercice de leurs fonctions, seront, sur rordonnance du
prdsident, saisis et ddposds hil'instant dauns la maison d'arrt, interrogs
dans les vingt-quatre heures, et condamnds par le tribunal, sur le vu du
proc±s-verbal qui constatera le ddlit, hiune dtention de vingt-quatre
heures au moins et d'une semaine au plus, et h une amende qui ne pourra
excdder la somme de cent piastres en bechliks blants.
Si le ddlinquant ne peut tre saisi h.l'instant, le tribunal prononcera
contre lui les peines ci-dessus, sauf I'opposition que le condamn6 pourra
former dans les dix jours de la signification du jugement, h personne ou
domicile, en se constituant prdalablement prisonnier.
Art. 27. Si les dWits commis mdritent des peines plus fortes que celles
tci-dessus mentionndes, dans ce cas raffaire sera renvoyde devant le tribunal correctionnel ou criminel comptent, pour que le prdvenu y soit
poursuivi et puni selon les dispositions du code pdnal.
TITRE IV.
DE LA COMPARUTION

DES PARTIES ET DE L'INSTRUCTION

DE LA CAUSE.

Art. 28. Les parties seront tenues de comparaitre en personne, ou par
le minist~re d'un fond6 de procuration spdciale.
Cette procuration peut ktre donnde par acte authentique ou sous seing-
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priv6, et mime au bas de i'acte d'assignation, pourvu que dans ces deux
derniers cas la signature de celui qui la donne ne soit point contest6e.
Art. 29. Le titre de procuration doit tre exhib6 au greffier avant 'appel de la cause et par lui vis6 sans frais.
Art. 30. Nul ne pourra plaider pour une partie devant les tribunaux de
commerce, s'il n'est point muni de sa part d'un pouvoir spfcial, ou si,
pr6sente h l'audience, elle ne l'y autorise express~ment.
Art. 31. Dans les causes port~es devant les tribunaux de commerce et
de la cour d'appel les parties ne pourront charger de leur defense, soit
verbale, soit par 6crit, le president, les juges, gretfiers, interpr~tes et
huissiers, mme dans les tribunaux de commerce autres que ceux pros
dequels ils exercent leurs fonctions.
Pourront, n~anmoins, lesdits fonctionnaires plaider dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles eL celles de leurs femmes, de leurs
parents ou allies en ligne directe, eL de leurs pupilles.
Art. 32. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, mfme d'office, que les parties seront entendues en personne h l'audience, et, s'il
y a empichement lIgitime, commettre un des juges pour les entendre en
leur deneure.
Ce juge, accompagn6 d'un commis-greffier et de deux tfmoins nonparents, ni allis aux degr~s prohibds, ni domestiques des parties, dressera proc~s-verbal de leurs declarations, qui sera sign6 aussi par ledit
greffier et les t6moins presents h I'audition.
Art. 33. Si les parties comparaissent en personne, et qu'li la premiere
audience il n'intervienne pas jugement d~finitif, les parties non-domicilies dans le lieu ou si6ge le tribunal seront tenues d'y 6lire un domicile,
qui sera mentionn sur le proc~s-verbal de i'audience.
A dMfaut de cette dlection de domicile par lesdiies parties, toute signification, m~me celle du jugement d~finitif, sera faite valablement au
greffe du tribunal.
Art. 3L. Si l'une des parties vient h mourir pendant l'instance et avant
la cl6ture des d~bats, sa veuve ou ses h~ritiers devront 6tre assig-ns en
reprise d'instance par action nouvelle, h peine de nullit6 de toutes les
procedures faites post~rieurement 4 la mort dament notifie 4 l'autre
partie.
Art. 35. Si hi l'expiration du d6lai la partie assignee en reprise d'instance ne comparaft pas, il sera proc6d en son absence suivant les derniers actes de procedure, sauf son droit d'opposition au jugement.
Art. 36. Chaque partie doit prouver sa demande ou son exception, sous
peine de s'en voir d~boute, sauf le droit qu'elle a de d~f~rer le serment,
ainsi qu'il sera expliqu6 plus bas au chapitre du serment.
Art. 37. Si une piece produite est m~connue, denise ou argu~e de faux
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et que la partie persiste h s'en servir, ii sera sursis au jugement de la demande principale jusqu'apr s l'examen de cette contestation incidente,
conform~ment aux r~gles 6tablies au titre de ]a vdrification d'6critures.
Nanmoins, si la piece n'est relative qu'h un des chefs de la demande,
ii pourra tre pass6 outre aux jugements des autres chefs.
Art. 38. S'il y a lieu renvoyer les parties h une commission ou devant
des arbitres, pour examen de comptes, pi~ces et registres, ou pour l'instruction ddtaille d'une affaire compliqu~e et difficile, it sera nomin, par
jugement prdparatoire, trois ou cinq commissaires ou arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut, sinon, examiner 'alfaire fond selon les r~gles de droit et donner leur avis par un rapport
motiv6, h la pluralit6 des voix.
S'il se forme plus d'un avis, les divers avis seront exprimds et motives
dans le mme ou dans un second rapport.
Art. 39. Le rapport des commissaires, ddpos6 au greffe, sera lu k l'audience au jour indiqu6 par le president en presence des parties ou elles
dfiment appeldes, et, sur les observations qui seront faites, it sera approuv6, r~prouv6 ou modifi pa" le tribunal, h moins que les parties
n'aient donn6 par compromis pouvoir h la commission de juger en qualit d'arbitres, auquel cas it y aura lieu d'appliquer les r~gles tablies, au
titre de l'arbitrage, sur les sentences d'arbitres.
Art. 40. Si le tribunal dgsapprouve le rapport en tout ou en partie, et
qn'il n'y trouve point des 6claircissements suffisants pour vider lui-mfme
le diffrend, it pourra ordonner, mgme d'office, un nouvelle commission
qui pourra demander aux prdcddents commissaires tels renseignements
qu'elle jugera convenables.
Art. 41. Les commissaires seront nomm~s d'office par le tribunal, si les
parties ne veulent ou ne peuvent s'accorder sur leur choix.
Art. 42. La r6cusation (1) des commissaires aura lieu pour les mgmes
motifs que celle des juges, mais ele ne pourra 6tre propos~e au tribunal
que dans les trois jours de la nomination.
Art. hj3. Les commissaires, apres avoir une fois accept6, ne pourront
plus se ddmettre de leurs fonctions, si ce n'est pour des motifs fort graves,
arrives post~rieurement 4 lear acceptation etJaiss~s
'appr~ciation du
tribunal.
Art. ! 4. En cas de d~c~s ou d~mission acceptde d'un commissaire, il
en sera nomm un autre hisa place.
Art. 45. Pour faciliter l'instruction d'une affaire compliqude, le tribunal
pourra charger aussi un de ses membres d'en r(sumer dans un rapport
(1 Le mot recusationexprime la demande que fait 'une des parties que, lors du jugement de son proc6s, teljuge ne si~ge pas LF'audience et qu'il n'y donne pas son avis.
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les faits et moyens, sans ouvrir son avis, en se basant sur les dires des
parties et le contenu des pices produites. Ce rapport sera 6galement
lu h l'audience en prdsence des parties, qui auront le droit d'en redresser
les erreurs.
Art. 46. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause a W suffisamment
dclair~e, le president prononcera ]a clbture des d6bats, apr~s quoi les
parties n'auront plus sous aucun prdtexte la parole; is pourront seulement remettre sur-le-champ au president de simples notes d'observations.
TITRE V.
DES JUGEMENTS CONTRADlCTOIRES.

Art. 47. Apr~s ]a clbture des d6bats, les parties se retireront, et le prdsident recueillera les avis.
Ndanmoins, si le tribunal juge h propos de d~libdrer en secret avant
de donner son avis, il pourra se retirer h cet effet dans la chambre du
conscil.
Art. 48. Si, la ddlibration faite, le tribunal parvient h former son avis,
it rentrera immndiatement h l'audience pour prononcer le jugement, en
pr6sence des parties; dans le cas contraire, it pourra renvoyer le prononc6
du jugement h une des prochaines audiences et ddlib6rer dans l'intervalle.
Art. 49. Les jugements seront formds h l'unanimit6 ou du moins t la
pluralit6 absolue des voix, c'est-h-dire, en r6unissant plus que la moiti6
des voix.
Art. 50. S'il se forme plus de deux opinions sans qu'aucune d'elles
rdunisse plus que la moitid des voix, les juges plus faibles en nombre
seront tenus, apr~s un second recueillement des voix, de se r6unir h
l'une des deux opinions qui auront t 6mises par le plus grand nombre.
Art. 51. En cas de partage en nombre de voix 6gale, la voix du pr6sident, ou de celui qui en remplit les fonctions, sera pr6pondrante.
Art. 52. Le jugement une fois forwO, sera prononc6 par le prdsident
publiquement h l'audience.
Art. 53. Si le jugement ordonne la comparution des parties en personne, conform6ment a 'article 32 de ce code, it indiquera le jour de
leur comparution.
Art. 54. Tout jugement qui ordonnera le serment de l'une des parties
6noncera les faits sur lesquels il sera requ.
Art. 55. Tout jugement qui condamnera en des dommages-introts
en contiendra la liquidation, ou ordonnera qu'ils seront donns par Mtat.
Art. 56. Dans le cas oft les tribunaux croiraient devoir, en consid6ration de la position malheureuse bien constatde du dbiteur, lui accorder
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des d~lais mod~rds pour le paiement, ils le feront par le jugement mme
qui statuera sur la contestation et qui 6noncera les motifs du d6lai.
Art. 57. Le d~biteur ne pourra obtenir un d6lai ni jouir de celui qui
lui aura W accord6, si ses biens sont vendus 4 la requite d'autres cr~anciers, s'il est en tat de faillite ou de contumace, ou s'il est constitu6 prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminu6 les sfiret~s qu'il
avait donnes par le contrat h son cr~ancier.
Art. 58. Le tribunal ne pourra non plus accorder de dalai pour le
paiement d'une lettre de change ou d'un billet h ordre, conform~ment aux
articles 114 et 144 du code de commerce.
Art. 59. S'il a k6 form6 une demande provisoire, et que la cause soit
en tat sur ie provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul et mrme jugement ; dans le cas contraire, ils
prononceront d'abord sur le provisoire, en se rdservant de prononcer
plus tard sur le tout.
Art. 60. L'ex~cution provisoire du jugement sera ordonn@e, nonobstant l'appel, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation pr@c dente par jugement dont il n'y ait point d'appel ; mais dans ce
cas, on exigera du crdancier de donner caution ou de justifier de solvabilitd suffisante ; et s'il ne le peut faire, le jugement sera ex~cutd, et i'argent per~u sera d pos6 au tribunal.
Art. 61. Lorsque la demande n'est pas fond~e sur les moyens indiqu~s dans l'article pr c@dent, et que cependantil y ait urgence, 1'ex~cution provisoire peut encore avoir lieu, mais elle ne sera prononc@e qu'autant que le crdancier aura donnd caution ou justifi par titre de solvabilit6
suffisante pour la restitution de 1'objet de sa demande,
Art. 62. Si les juges, en rendant leur jugement, ont omis d'en prononcer en infme temps l'excuion provisoire, ils ne pourront l'ordonner
par un second jugement, sauf aux parties 4i la demander tout d'abord en
appel.
Art. 63. Toute partie qui succombera sera condamnde aux droitsde
jugement et autres ddpens judiciaires lgaux, conformdment 4 l'article 102
de 'appendice au code de commerce.
Toutefois, l'ex~cution provisoire ne pourra tre ordonnde pour ce,
droits et d~pens, quand wime ils seraient adjugs pour tenir lieu de dommages et int6r~ts de la partie adverse.
Art. 64. Les jugements, rddiges conformdment h 'article 56 de t'ap.
pendice au code de commerce, contiendront les noms du prdsident et de
juges qui les auront rendus, les noms, prdnoms, nationalito et suj~tion
profession et demeure des parties, leurs conclusions, 1'exposition sommair
des points de faits et de droit, les motifs et le dispositif des jugements
la d~laraLion qu'ils out a6 rendus h i'unanimit6 ou h la pluralit6 de
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voix et en premier ou en dernier ressort, ainsi que la date des jour,
mois et an.
Art. 65. Les jugements dont l'exp~dition se fera conform~ment i l'article 58 de l'appendice au code de commerce ne pourront tre ex~cutds
qu'apr~s avoir W signifies h la partie, 4 personne ou domicile.
Art. 66. La signification des jugements aura lieu conformnment aux
r~gles tablies aux articles 13 i 18 de ce code pour la signification des
ajournements.
TITRE VI.
DES JUGEMENTS PAR

DiFAUT.

Art. 67. Si, le jour indiqu6 pour l'audience, l'une des parties rgulirement assign6es, conform6ment aux dispositions du titre II de ce code,
n'y comparait pas, la partie qui a comparu peut demander qu'il soit procWd6 au jugement par ddfaut.
Toutefois, le tribunal peut remettre l'affaire au jour correspondant de
la semaine prochaine, s'il a des raisons pour croire que le d~faillant a W
empchM de comparaitre. Mais si, ce jour encore, ii ne se pr6sente pas,
alors, comme il sera cens6 avoir d~sob~i h la justice et refus6 de comparaitre, le jugement par d~faut aura lieu, sans qu'on attende davantage sa
comparution.
II en sera de minme de ]a partie qui, tout en comparaissant, se refuserait de plaider et de se d~fendre.
Art. 68. Si c'est le deniandeur qui ne comparalt pas au tribunal, le d6fendeur peut, sans fournir aucune defense, demander et obtenir contre
lui un jugement par ddfaut, qui le renverra de la demande.
Si, au contraire, c'est le d~fendeur qui ne comparait pas, alors, sur la
requisition du demandeur, le tribunal rendra encore le jugement par d6faut, mais il n'adjugera les conclusions de ce dernier qu'autant qu'il les
aura trouvdes justes et bien vdrifides.
Art. 69. Lorsque plusieurs parties auront W citges pour le mrnme
objet h diffrents d~lais, et que les unes d'elles comparaissent et les autres ne comparaissent pas, il ne sera pris d~faut contre aucune d'elles
qu'aprds l'dchance du plus long dMai.
Art. 70. Le jugement par d~faut sera signifi au d~faillant, selon les
formalit~s mentionndes dans l'article 66 pour ]a signification des jugeinents contradictoire .
Mais si 'on ne peut trouver ni lui ni personne a son domicile, et qu'il
soit impossible de signifier le jugement h sa personne ou son domicile,
une copie de ce jugetnent sera laissde pour lui, contre regu, au chef du
quartier, ou, si c'est un 6tranger, 4 'autoril dont il relive, et une antre
copie sera affichde dans la salle exttrieure du tribunal.
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Art. 71. Les jugements par d~faut ne pourront tre exdcut~s avant
l'6ch6ance de la quinzaine h partir de la signification faite comme ci-dessus , h moins qu'en cas d'urgence il n'ait W ordonn6 que l'ex~cution
aura lieu avant l'expiration de ce ddlai.
Art. 72. Tout jugement par d~faut de comparaitre devra tre exdcut6
au plus tard dans les six mois de son obtention, sinon, il sera rdput6
non-avenu.
Art. 73. Aucun jugement par d6faut, portant obligation pour un tiers
de donner h l'une des parties ou de faire quelque chose pour elle, ne sera
ex~cut6 h l'6gard de ce tiers que sur un certificat du greffier du tribunal
qui l'a rendu, constatant qu'il n'y a eu aucune opposition port~e contre
ce jugement, conformment aux dispositions du titre suivant.
A cet effet, il sera tenu au greffe du tribunal un registre special sur
lequel, h la requisition de l'opposant, sera marqude toute opposition aux
jugements par ddfaut, avec 6nonciation des nons et prdnoms des parties
et des dates du jugement et de l'opposition.
TITRE VII.
DE L'OPPOSITION.

Art 74. Toute partie appele et d~faillante peut se servir de la voie
d'opposition pour attaquer le jugeruent rendu par d~faut contre elle.
Art. 75. L'opposition consiste 4 s'opposer Zil'ex~cution dudit jugement et en demander la retraction au tribunal qui Fa rendu.
Art. 76. L'opposition devra tre forme dans la quinzaine de la signification du jugement, s'il a 616 rendu faute de plaider; elle peut l'tre
jusqu'h l'ex~cution, s'il a 6t6 rendu faute de comparaitre.
Form~e post~rieurement h ces ddlais, elle sera d~clarde non recevable.
Art. 77. Le jugement est r~putd execut6, lorsqu'en vertu de ce jugement le condamn6 a W emprisonn6 ou recommand6, on que ses meubles
ont t saisis et vendus, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ces immeubles lui a 6t6 lgalement notifi~e, on que les frais dudit jugement ont
W pay~s par lui, ou enfin lorsqu'il y a eu un acte quelconque duquel il
r~sulte ncessairement que l'exdcution du jugement a 6t6 connue de la
partie d~faillante.
Art. 78. L'opposition form~e dans les d6lais ci-dessus et dans les
formes ci-apr~s prescrites suspend l'ex~cution du jugement, 4 moins
qu'aux termes de l'article 71 il n'ait W d~clard ex~cutoire par provision,
nonobstant opposition.
On pent toujours, ndanmoins, faire des actes conservatoires en vertu
dudit jugement.
Art. 79. L'opposition est forme par une requite contenant les moyens
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ou les raisons qu'a l'opposant pour attaquer le jugement par d~faut rendu
contre lui.
L'opposition faite h 1instant de l'ex6cution, par d~claration sur le procbs-verbal d un acte d'ex6cution, arrte l'ex.cution 4 la charge pour 'opposant de la rditdrer par requite dans la huitaine, outre un jour par chaque journde de marche, s'il y a lieu; pass6 ce temps, elle ne sera plus
recevable, et l'ex~cution sera continude.
Art. 80. Ladite requte sera adressde, h Constantinople, au Ministre
du commerce, et, en province, h l'autorit6 supfrieure du lieu, pour 6tre
imm~diatement ddcrdtde au tribunal qui a rendu le jugement attaqud.
Art. 81. Ladite requfte sera signifide sans d~lai h la partie adverse, et
les parties seront en mgme temps assignees, selon les formalitfs des art. 11
et suivants, h comparaltre h 'audience an jour indiqu6 par l'assignation.
Art. 82. Au jour indiqu6, I'affaire sera appelde h l'audience, et l'on examinera d'abord si l'opposition est r~guli~re et si elle a t6 fortnae en
temps utile.
Art. 83. En cas d'affirmative, l'opposition est admise, et les parties
sont mises en l'6tat off elles 6taient avant le jugement par ddfaut.
En consequence, l'affaire est jugfe de nouveau, soit ce jour mfme soit
4 une prochaine audience, d'apr~s les r~gles ordinaires, et on rend jugement qui confirme, rdtracte ou modifie le premier en tout ou en partie,
sauf les frais du ddfaut qui peuvent toujours, selon les circonstances, tre
laiss~s h la charge du d~faillant.
Art. 84. Si au jour indiqu6 pour 'audience l'opposant fait encore ddfaut, le jugement rendu de nouveau par d~faut ne sera plus susceptible
d'opposition, et le d~faillant ne pourra l'attaquer que par la voie d'appel.
Si au contraire c'est l'autre partie qui fait ddfaut, le jugement rendu
en son absence est sujet h opposition, dans les formes et d6lais ci-dessus
prescrits.
TITRE VIII.
DE LA TIERCE OPPOSITION.

Art. 85. La tierce opposition est une voie dont peut se servir un tiers
pour attaquer un jugement qui pr~judicie h ses droits et qui a W rendu
en son absence, sans qu'il ffit appeld ni intervenu dans la cause, soit en
personne soit par entremise d'un repr~sentant.
Art. 86. On peut user de la tierce opposition contre toute esp~ce de
jugements rendus soit en premier, soit en dernier ressort, except6 les jugements en mati~re de faillite et les sentences d'arbitres (1).
(1) Des jugements rendus en mati~re de faillite, les uns, n'dtant qu'une tnesure r6gulatrice de 'administration de la faillite, n'admettent aucune opposition, d'autres,
6tant de v~ritablcs jugements, sont au contraire susceptibles d'opposition, mais a con-
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Art. 87. La tierce opposition principale se forme par requite suivie
d'assignation ordinaire, et se porte au tribunal qui a rendu le jugement
attaqu6 (1).
Art. 88. La tierce-opposition incidente se forme par simple requite
sans assignation, ou mome verbalement au tribunal saisi de la cause principale, s'il est 6gal ou sup~rieur 4 celui qui a rendu le jugement attaqu6.
Dans le cas contraire, elle se forme par requte suivie d'assignation et
se porte h ce dernier tribunal.
Art. 89. La tierce-opposition peut tre form&e tant que le jugement
n'est point excutM, et m~me apr~s l'ex~cution contre la partie qui y a
figur6, tant que le droit sur lequel se fonde le tiers n'a pas W prescrit.
Art. 90. En cas de tierce-opposition incidente, le tribunal peut passer
outre, ou, s'il croit que le jugement de )a tierce-opposition peut infiuier
sur celui de l'instance principale, surseoir i cette instance, jusqu'h ce que
la tierce-opposition ait M6 jugde.
Art. 91. La tierce-opposition ne suspend pas l'ex(cution du jugement
attaqu6, mais le tribunal auquel elle est port(e peut ordonner un sursis h
son execution, s'il y a risque ou prejudice 6vident.
Art. 92. Si la tierce-opposition est d~clar~e recevable et bien fond~e,
le jugement attaqu6 est r(tract6, mais seulement en ce qui concerne le
droit et l'intrt personnel de l'opposant, 4imoins qu'il ne s'agisse d'un
objet indivisible, auquel cas il est r~tract mme en faveur de ceux qui
y ont t6 parties.
Art. 93. Si au contraire la tierce-opposition est rejetke comme non
recevable ou real fond~e, ]a partie qui 'a forme sera condamn~e htpayer
b la caisse du tribunal une amende d'un demi h trois lndjidi~s d'or,
sans prejudice des dommages et int rts de ]a partie d(fendresse, s'il y
a lieu.
dition que la requte, qui sera formde A cet effet, soit pr~sent~e dans le d6lai de huit
jours par le failli, et dans celui de trente jours par les tiers intdress~s. Les jugenients
relatifs it la nomination ou lc remplacement du juge-commissaire ou des syndics, I.
l'autorisation de ]a vente des effets et marchandises et Asd'autres mesures semblables,
sont de la premi(re espce ; ceux qui d6clarent la faillite, ou qui en reportent louverture une date ant~rieure, sont de la seconde espkce. Quant aux sentences arbitrales, elles ne peuvent en aucun cas tre opposdes aux tiers qui, sans Otre tenus de les
attaquer pour se soustraire h leurs effets, peuvent se contenter de les repousser comme
des actes qui leur sont 6trangers.
(1) La tierce opposition est principale, lorsqu'elle n'est prdcdd(e d'aucune contestation contre le tiers opposant et celui qui a obtenu le jugement attaqud.
Elle est incidente, quand elle est formde, pendant le cours d'une instance, contre un
jugement produit par 1'une des parties qui veut en tirer argument en faveur de sa
pr~tention.
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TITRE IX.
DE L'APPEL.

Art. 94. L'appel a pour objet ]a r~paration d'une injustice commise
par un jugement rendu en premier ressort par les tribunaux de commerce,
conform6ment i l'article 36 de l'appendice au Code de commerce.
Art. 95. Si le jugement a W rendu dans les limites de la compdtence
des tribunaux de commerce, fixde par ledit article pour le dernier ressort,
l'appel ne sera re~u contre lui, mme du consentement de toutes les parties, encore que le jugement n'6nonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et mnme quand il 6noncerait qu'i est rendu t a charge d'appel.
Art. 96. Seront an contraire sujets h l'appel les jugements qualifi6s en
dernier ressort, lorsque le tribunal qui les aura rendus n'avait le droit de
les rendre qu'en premier ressort.
Art. 97. Seront 6galement sujets 4t1'appel les jugements rendus sur une
question de comp6tence, sauf les dispositions de l'article 38 de l'appendice
an Code de commerce pour 1incomp~tence personnelle.
Art. 98. Seront de m~me susceptibles d'appel les jugements rendus
sur une demande indtermin&.
La demande est indterminre, soit parce que son objet, par sa nature,
est inappreciable en argent, soit parce que, susceptible d'6tre 6valu~e, il
ne l'a pas tt par les parties. La valeur de l'objet est fix6e soit dans ia
demande mnme, soit post6rieurement it celle-ci pendant l'instruction.
Art. 99. N'ont le droit d'appeler d'un jugement que ceux qui y ont W
parties ou qui sont repr6sentants (1) ou ayants-cause de I'une d'elles.
On ne peut 6galement appeler que contre ceux qui ont W parties dans
la cause, ou contre leurs reprdsentants.
Art. 100. Le d6lai pour interjeter appel des jugements des tribunaux
de commerce sera de cent vingt jours (2).
1icourra, pour les jugements contradictoires, du jour de leur signification h personne ou hidomicile et, pour les jugements par d6faut, du jour
de l'expiration du d~lai prescrit pour l'opposition.
Art. 101. Ledit d61ai de cent vingt jours pour l'appel est pour les
parties domicili~es dans la Turquie d'Europe et d'Asie, dans les Iles de
l'Archipel et dans les provinces turques de Syrie, d'Egypte, de Tripoli de
Barbarie et de Tunis. Quant t ceux domicili6s dans les provinces turques
(1) Les repr~sentants des parties sont leurs mandataires, h6ritiers ou tuteurs, les

syndics d'une faillite, les directeurs d'une societd, les administrateurs publics, et autres personnes pareilles.
(2) Le ddlai d'appel en mati~re de faillite ne sera que de quinze jours, outre un jour
pour chaque journde do marche, en cas que l'appelant aurait son domicile &plus d'une
journde de marche du tribunal qui avait rendu le jugement.
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de Hddjaz et Irac, d'Arabie, de Soudan, dans les pays 6trangers limitrophes de la Turquie et dans tous les pays 6trangers sis en Europe, le d~lai
pour eux sera de cent quatre-vingt jours; pour ceux qui demeurent t
l'6tranger, sur les c6tes et Iles septentrionales et occidentales de IAfrique jusqu'au cap de Bonne-Esp6rance, ii sera de deux cents quarante
jours ; et pour ceux demeurant au-del de ce cap en Afrique, en Asie,
en Amdrique ou d'autres pays lointains, il sera de trois cent soixante
jours.
Art. 102 . Si le jugement a dt6 rendu sur une piece fausse, ou si la partie a 6t6 condamn6e faute de repr6senter une pice d6cisive qui 6taii retenue par son adversaire, le d~lai de l'appel ne courra que du jour oft le
faux aura 6t6 reconnu par cet adversaire, ou judiciairement constat6 ou
que la piece retenue aura &6 recouvre ; pourvu que, dans ce dernier cas,
il y ait preuve par dcrit du jour oft la piece aura 6t6 recouvrde, et non autrement.
Art. 103. Le d [ai d'appel sera suspendu par la mort de la partie condamnde, et ne reprendra son cours qu'apr~s la signification du jugement
faite aux hdritiers du d~funt, en son domicile.
Art. 104. Le ddlai d'appel expir6 emporte ddchance. I court contre
toute partie, sauf son recours contre qui de droit.
Nanmoins, l'intim6 pourra appeler immddiatement en tout 6tat de
cause.
Art. 105. L'appel des jugements interlocutoires est permis, mnme avant
que le jugement ddfinitif ait k6 rendu. Dans ce cas, il sera donn6 expddition du jugement interlocutoire.
Mais l'appel d'un jugement pr~paratoire ou d'un jugement provisoire
ne pourra Otre interjet6 qu'apr~s le jugement d~finitif et conjointement
avec l'appel de ce jugement, et le d~lai d'appel ne courra dans ce cas que
du jour de ]a signification du jugement ddfinitif (1).
Art. 106. L'appel sera form6 par requite contenant
10 Les noms, profession et domicile de l'appelant et de l'intim;
20 La designation du jugement dont est appel, et du tribunal qui l'a
rendu ;
30 L'objet de l'appel;
40 La deniande d'assigner l'intim6 de se presenter, en personne ou pair
(I) Sont nommds prdparatoires los jugements rendus pour faciliter l'instructioD du
procs et le mettre en 6tat de recevoir jugement d~finitif.
Sont r6putds interlocutoires los jugements qui sout rendus encore pour faciliter
l'instruction et la decision du procs, mais qui font en meme temps presscatir la nature de cette d6cision.
Sont appcls provisoires los jugemeuts qui, avant le jugemnnt ddfinitif, ordonnent
une mesure provisoire, pour parer aux inconv~nients ou pdrils que pourraiont souffrir
les parties ou les objets litigieux.
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fondd de pouvoir, devant la cour dXappel dans le ddlai prescrit par la loi
pour les ajournements;
5o La mention que, par acte y annexd et ditment lWgalis6, l'appelant a
fourni une caution solvable pour l'ex~cution du premier jugement et pour
le paiement des frais de transport et autres d6pens et dommages intdr6ts
de 1intimd, en cas qu'il succomberait en appel.
Le tout 4 peine de nullit6 de la requte, sauf hil'appelant d'en pr6senter
une nouvelle conformment aux conditions ci-dessus prescrites, s'il se
trouve encore dans le d6lai de l'appel.
Art. 107. L'acte d'appel ainsi form6 sera adress6, avec une copie exacte
de la requte d'appel et de l'acte de caution, si c'est h Constantinople,
au minist~re de Commerce qui, apr~s en avoir signifid l'intimd des copies diment Igalis6es, le d6cretera pour 6tre jug6 h la cour d'appel; et, si
l'autorit sup~rieure
c'est dans les provinces, il sera de m~me adress6
du lieu, qui, apr~s en avoir 6galement signifi6 i l'intim6 les copies 1dgalis6es, le transmettra avec une lettre au Ministre du Commerce pour 6tre
par lui d6crt6 4 la cour d'appel.
Art. 108. L'intimd averti par la signification h lui faite, conform6ment
hil'article prdc6dent, sera tenu, ainsi que l'appelant, de se presenter, en
personne ou par fondd de pouvoir, devant la cour d'appel, dans le ddlai
fix6 par l'assignation, sous peine de subir un jugement par d6faut, lequel
jugement il pourra toutefois attaquer, encore devant cette cour, par la voie
d'opposition, conformdment h la loi.
Art. 109. L'appel des jugements d6finitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement qu'il attaque ne prononce pas l'ex~cution provisoire.
Art. 110. Toutefois, si i'ex~cution provisoire n'a pas dtd prononce
dans les cas oii elle est autoris~e par la loi, l'intim6 pourra, en adressant
pour cela une requte h la cour d'appel, la faire ordonner pour elle h l'audience avant le jugement de l'appel, en donnant caution solvable pour la
restitution du montant de la condamnation, en cas de non-ratification en
appel.
Il en sera de m~me de l'ex~cution provisoire des jugements non-qualifids en premier ressort, et dans lesquels le tribunal 6tait autoris6 h prononcer en dernier ressort.
Art. 111. Si au contraire l'ex~cution provisoire a &6 ordonnde hors les
cas oa elle est permise par la loi, l'appelant pourra obtenir des ddfenses
de la cour d'appel, l'intim6 dfiment appel par assignation h bref dMai.
I en sera de m~me de l'ex~cution provisoire des jugements mal h propos
qualifis en dernier ressort.
Art. 112. Dans la huitaine apr s que les parties auront comparu en personne on par fond6s de pouvoir devant la cour d'appel, l'appelant devra
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presenter un m~moire contenant, article par article, ses griefs contre le
jugement.
Ce m~moire sera imm~diatement communiqu6 h l'intimn qui y r~pondra
dans ]a huitaine suivante, et, les parties appeles, 'audience sera poursuivie sans autres procedures.
Art. 113. l ne sera form6 en cause d'appel aucune nouvelle demande,
c'est- -dire aucune demande autre que celles qui auraient 6L6 faites en
premiere instance, 4 moins que la nouvelle demande n'ait pour objet la
compensation, ou qu'eile ne soit une defense ou un moyen d'appui 4 I'action principale.
Pourront aussi tre demand~s en appel les int~rts, loyers et autres accessoires de la demande primitive 6chus depuis le jugement de premiere
instance, et les dommages et int~r~ts pour le prejudice souffert depuis ledit jugement.
Art. 114. Aucune intervention ne sera revue en appel, si ce n'est de
la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition au jugement
dont est appel.
Art. 115. Si 'appelant laisse pendant trois ans son appel sans poursuite,
et que sur ]a demande forme par I'intim6 il est d~clar6 non avenu, conform~ment au titre de la premption, cette declaration aura pour effet de
donner au jugement dont est appel la force de chose jug-e.
Art. 116. Les autres r gles de procedure 6tablies pour les tribunaux
de commerce seront observ~es aussi dans la cour d'appel.
Art. 117. Si I'appel r~guirement fait se trouve mal fond6, il sera rejet6
et le premier jugement conhrm6.
Si au contraire l'appel se trouve fond6, le premier jugement sera infirmf
et r~form6 en tout ce qui sera prouvd tre injustement prononc6.
Art. 118. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, si le
jugement est Infirmd et que la matire soit dispos@e h recevoir une d6cision ddfinitive, la cour d'appel pourra statuer en m6me temps sur le fond
d~finitivement par un seul et mme jugement.
I1en sera de mme dans les cas oit ]a cour d'appel infirmerait, soit
pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements d~finitifs.

Art. 119. L'appelant qui succombera en appel sera condamn6 a tous
les d~pens juaiciaires 16gaux de la i)remi~re et de la seconde instance,
conformdment h 'art. 102 de 'appendice au code de commerce.
Celui qui succombera en appel sera de plus condamn6 h payer 4 la caisse
de la cour d'appel une amende (te dix lichliks.
Art. 120. Les arr~ts rendus par ddfaut seront susceptibles d'opposition
par devant la m(nme cour, selon les rdgles ordinaires en matire d'opPosition.

Art. 121. Les arrets rendus contradictoirement, ainsi que ceux rendus
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par d~faut sans Wtre attaquks par la vole d'opposition dans le d~lai Idgal,
seront d~finitifs, et ne pourront tre attaquds que par la voie de la requ~te
civile port6e et jug6e devant la m~me cour.
TITRE X.
DE LA REQULTE CIVILE.

Art. 122. Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par
les tribunaux de commerce ou la cour d'appel, et leurs jugements par
d~faut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles
d'opposition, pourront tre attaqu~s par la requte civile de ceux qui auront 06 parties ou repr~sentants d'une des parties, pour rune on plusieurs
des causes ci-apr~s spkcifi~es.
Art. 123. 11 y a lieu h requte civile
10 S'il a W prononc6 sur choses non demanddes
20 S'il a W adjug6 plus qu'il n'a W demand6 ;
3° S'il a t omis de prononcer sur l'un des chefs de la demande;
40 Si entre les m~mes parties, agissant en ]a mrme qualit6 et sur les
m~mes moyens, il a t6 rendu par le m~me tribunal ou la mume cour deux
jugements en dernier ressort, 'un h l'autre contraire, sans que depuis le
premier il soit survenu rien qui ait pu donner lieu ii une d~cision contraire ;
5 o Si dans un mme jugement il y a des dispositions l'une h 'autre
contraire, de telle sorte qu'elles ne puissent toutes tre ex~cutdes ;
60 Si dans l'instruction de la cause il y a eu dol 6man6 de la partie
adverse et qui a influ6 sur la decision des juges;
70 Si les pieces qui ont servi de base au jugement ont W depuis reconnues on d6clar6es fausses;
80 Si depuis le jugement l'une des parties a recouvr6 des pi~ces d~cisiyes et qui avaient 6t6 retenues par le fait de la partie adverse ;
9" Si le jugement a eu lieu contre l'tat, les communes, les 6tablissements publics, ou les mineurs, sans qu'ils aient eu pour les d~fendre un
reprdsentant lgal.
Art. 124. I ya encore lieu 4 requite civile dans les cas de nullitds suivants :
Io Si le tribunal ou la cour qui a rendu le jugement n'6tait pas r6gulirement constitu6 ou compos6 ;
20 S'il a commis un exc~s de pouvoir, soit en jugeant une affaire qui
n'6tait pas de sa compdtence, soit en statuant en dernier ressort au delt
des limites prescrites par la loi, soit enfin en crdant des nullitds ou en admettant des fins de non -recevoir qui ne sont pas 6tablies par la loi;
30 Si les formes de procddure prescrites h peine de nullit6 ont W
,iol~es, soiL avant, soit lors du jugement attaqu6, pourvu qu'en cas de vio.
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lation avant le jugement la nullit6 n'ait pas d couverte parles parties (1);
40

Si le jugement rendu n'a pas W motiv6 ;

S'il se trouve en opposition formelle avec la disposition textuelle
d'une loi.
Art. 125. Le' d~lai pour agir par requte civile est le m~me que celui
prescrit pour l'appel par les articles 100 et 101 suivant les lieux.En consequence, la demande h cet effet doit ktre formde dans ce ddlai.
Art. 126. Sauf les exceptions indiqu6es dans les articles suivants, le
ddlai de la requte civile courra pour les jugements contradictoires du
jour de ]a signification du jugement h personne ou domicile, et pour les
jugements par ddfaut, du jour oii l'opposition ne sera plus recevable.
Art. 127. A l'gard des mineurs qui n'avaient pas de repr6sentant
legal dans le jugement, ledit ddlai ne courra que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorit 4 personne ou htdomicile.
Art. 128. Lorsque l'ouverture de requ~tecivile sera le faux, le dol, ou
la d~couverte de pieces nouvelles, le ddlai ne courra que du jour off,
soit le faux, soit le dol, auront W reconnus ou les pidces ddcouvertes,
pourvu que dans ce cas il y ait preuve par 6crit du jour et non autrement.
Art. 129. Si la requte civile a lieu pour contaritd de jugements, le
d~lai courra du jour de la signification du dernier jugement.
Art. 130. En cas de ddc~s de la partie condamnde, le d~lai pour agir
par requite civile sera suspendu jusqu'h ce que le jugement ait 6t6 signifid h ses h~ritiers, ainsi qu'il a &6 dit pour rappel en l'article 103.
Art. 131. Le d~lai pour la requte civile une fois expir6 emporte d6ch~ance.
NManmoins, le d~fenseur en requite civile peut se pourvoir incidemment en tout 6tat de cause, malgr6 l'expiration du dMlai h son 6gard,
contre les chefs du jugement h lui d~favorables qu'il a n~glig d'attaquer
4 temps en consideration de ceux qui lui 6taient favorables.
Art. 132. La requte civile sera forme par une demande adressde au
Ministre du commerce, si c'est Constantinople, ou h l'autorit sup6rieure du lieu, si c'est dans les provinces, et elle sera par eux ddcrtde
au tribunal ou i la cour qui a rendu le jugenent attaqu6.
Si elle a lieu imm~diatement contre un jugement produit dans un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle sera encore portde au tribunal
qui avait rendu le jugement, sauf au tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit h passer outre ou surseoir suivant les circonstances.
50

(1) La nullitd de tout acte de procedure est couverte, quand elle n'est pas proposde
par la partie, qui y a intdret ,avant toute dafense ou exception autre que les exceptions
d'incompdtence.
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Art. 133. La requte civile d'aucune partie, autre que celle qui stipule
les int~r~ts de l'Ptat, ne sera revue, si, avant qie cette requite ait W
presentde, il n'a &6 consign6, contre un reQu, h la caisse du tribunal une
somme de dix m~djidi~s d'or pour amende, et de cinq mddjidi~s d'or
pour les dommages et int~rts, auxquelles elle peut Otre condamn~e envers la partie adverse, sans prejudice de plus amples dommages et int6rts, s'il y a lieu.
La consignation sera de la moiti6 desdites sommes, si le jugement est
par d~faut.
Art. 134. La requte civile porte au tribunal, les parties seront assignees dans les d~lais et rgles prescrites au Titre II du present Code, et
la cause sera jugde d'apr~s les r~gles ordinaires, soit par les m~mes, soit
par d'autres juges du m~me tribunal.
Art. 135. La requite civile n'empchera pas l'ex~cution du jugement
attaqu6, et nulles d6fenses ne pourront tre accord~es contre son ex(cution.
Art. 136. Aucun moyen autre que ceux sp~cifi~s dans les articles 123
et 124 ne sera discut6 dans l'examen de la requte civile h l'audience.
Art. 137. Si la requite civile est rejet~e (1), il sera rendu jugement
par lequel on condamnera le demandeur 4 l'amende et aux dommages et
intr ts ci-dessus fixes, sans prejudice de plus amples dommages et int6rots, s'il y a lieu.
Art. 138. Si au contraire la requite civile est admise, on rendra 6galement jugement par lequel le jugement attaqu6 sera r~tractd, et les par.
ties seront remises au m~me 6tat oii elles 6taient avant le jugement; les
sommes consigndes seront rendues et les objets des condamnations, qui
auront 6td per~as en vertu du jugement r~tract6, seront 6galement restitudes.
Art. 139. Lorsque la requte civile admise a eu pour cause la contrari~t6 de jugement, le premier des jugements contraires sera ex~cut6 selon
sa force et teneur. Dans les autres cas, le fond de la contestation sera de
nogveau examin6 au mume tribunal qui rendra sur lui le jugement dfnnitif.
Art. 140. Il ne sera permis de se pourvoir en requete civile ni centre
le jugement d~jh attaqud par cette voie, ni contre le jugement qui l'aura
rejet6, ni contre celui rendu apr~s l'admission de celle-ci sur le fond de
ia contestation, 4 peine de nuilit6 et de dommages et intdrts.
(1) La requite civile est rejetde, soit parce que le pourvoi est tardif, ou que les conditions prdalables n'ont pas td remplies, soit par quelque vice de forme dans la proc6ur e ou parce que les causes du recours ne sont pas justifides.
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(N' 7). - L'article 11 ne se r6f~re qu'aux Alg6riens. La disposition de
Particle 81 est applicable aux trois r6gences. V. l'article l4 des lettrespatentes de 1604. L'article 12 des lettres-patentes de 1673 est con~u en ces
termes :
Art. 12. Les corsaires de Barbarie allant par les ports et havres de la
France, y seront recus, secourus mrme de poudre, plomb, Noiles et autres choses n6cessaires. NManmoins, si sans avoir 6gard h nos promesses,
rencontrant les vaisseaux francais en mer 4 leur avantage, ils les prennent et font esclaves les marchands et les mariniers qui se trouvent
sur iceux, contre notre vouloir et celui de feu 'empereur notre p~re,
lequel, pour faire cesser leur violence, les a souventes fois menaces,
sans que pour cela ils aient discontinu6 leurs actes d'hostilit6; s'il y a des
esclaves pris de cette sorte, nous ordonnons qu'ils soient en libert6, et
que leurs facult~s leur soient rendues, et d6clarant qu'en cas que lesdits
corsaires fassent demeure, qu'ils seront tenus des doinmages et pertes
que lesdits Fran~ais auront faites et seront priv6s de leurs charges, sans
qu'il soit besoin d'autres preuves du mal fait, que la plainte qui nous en
sera faite de ]a part de I'empereur de France avec des lettres royales.
Nous consentons aussi, en cas qu'ils n'observent ce qui est port6 par
cette notre capitulation, que l'empereur de France les chdtie en les prirant de ces ports, et protestant de n'abandonner pour cela l'amiti6 qui
est entre nos Majest~s Imp6riales, approuvant et confirnant les commandements qui ont 6t donn6s par notre feu p~re.
(NI 8). - Ci- apr6s nous publions, in extenso, les traitds de la France avec
Tunis et avec Tripoli. Nous nous bornerons, dans la suite, &citer seulement
les trait~s des r~gences barbaresques avec les autres puissances ktrang~res,
afin d'6viter au lecteur des r@p titions par trop fastidieuses, et de ne pas
grossir inutilement notre recueil.
La conclusion de trait6s spars entre les puissances chr6tiennes et les
r~gences d'Afrique a souvent servi d'argument pour prouver l'indpendance
de ces derni~res. Nous constatons ce fait pour lui opposer cet autre fait,
qu'on ignore plus qu'on ne l'oublie, savoir que, dans plusieurs de ses trait6s
avec les puissances 6trang~res, la Sublime-Porte leur a formellement accord6
le droit de faire des trait~s avec les r6gences barbaresques.
1.

-

Articles de paix, de commerce et de navigation conclus avee
Tunis, en date de 1604 (moharrem-ramazan 1013).

Pour bien r~tablir et assurer la paix, union et bonnes voisinances d6-

sir(es et recherchdes de part et d'autre, entre les serviteurs et sujets du
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roi, et les vice-roi, g~ndraux et capitaines des janissaires et galires du
royaume de Tunis, il est n~cessaire de pourvoir h deux choses : l'une est
de rdparer de bonne foi, autant qu'iI est possible de le faire, les injures
et offenses pass~es; et 'autre de donner ordre por l'avenir que les capiIulations et traitds d'amiti6 et alliance faits entre les rois de France et les
grands-seigneurs, empereurs des Turcs, lesquels ont W par eux renouvels et confirmns de r~gne en r~gne, depuis l'annde 1535 jusqu'h pr~set,
soient gardds, suivis et observes comme ils doivent 6tre.
Pour satisfaire au premier chef, comme lesdits vice-roi et gn~raux des
janissaires demandent que tous les Tures et musulmans qui sont h present
retenus en Provence sur les gal~res, ou autrement, leur soient envoy~s et
ddlivr~s, le gouverneur et les officiers de Sa Majest6 en Provence entendent aussi que tons les sujets de Sa Majest6 qui sont esclaves, et reLenus
par force audit royaume de Tunis, leur soient envoy~s et d~livrs en
m0me temps, sans restreindre ladite restitution et d6livrance h ceux qui
ont &6 pris en juste course, et aussi les capitaines.
Que le semblable soit fait pour les marchandises, navires et autres prises faites par les corsaires dudit royaume de Tunis sur les sujets du roi,
tant Provenpaux que des autres provinces de France, et spdcialement de.
puis la mort d'Osman-d6y.
Et que 'accord fait par Antoine Louiso et Antonio Benengivo, touchant
certaines balles de soie, soit effectu6.
Que les susdites capitulations d'alliance et confederation faites entre
lesdits rois de France et lesdits empereurs des Turcs soient ci-apr~s gardoes et observdes inviolablement, tant par lesdits vice-roi, gdn~ral et capitaines desdits janissaires et corsaires dudit royaume de Tunis, que par
les gouverneurs, officiers et sujets de Sa Majest6 tr(s-chr(tienne.
A 'effet de quoi icelles capitulations, et nomnwament la derni~re faite par
le sultan Ahmed, empereur des musulmans, h, pr6sent r6gnant en l'ann6e
1604, qui comprend et confirme les prdc6dentes, seront de nouveau lues
et publi~es au divan du vice-roi, desdits janissaires, et par les lieux maritimes dudit royaume de Tunis, comme semblablement par les gens tenant
la cour de parlement de Provence et les officiers de 'amirauL6 dudit pays,
afin que nul n'en prdtende cause d'ignorance.
Qu'en tkte des susdites capitulations, et conform6ment h icelles, les
Fran~ais, de quelques provinces du royaume qu'ils soient, ne seront trou
bW~s en leur trafic par les corsaires dudit royaiume de Tunis, soient qu'ils
les rencontrent en mer on qu'ils abordent aux ports et villes dudit royaune,
sous quelque couleur et pr6texte que ce soit; et an cas que lesdits corsaires ou autres dudit royaume de Tunis fassent quelque prise ou avanie
auxdits Fran~ais, elles soient promptement et effectivement restittu6es et
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r~pardes par lesdits vice-roi, -nral desdits janissaires et capitaines susdits, ainsi qu'il est ordonn6 par les susdites capitulations.
Davantage, les vaisseaux d'Alger et tons autres corsaires de quelque
nation qu'ils soient, qui auront fail prises de Frangais, ne pourront prendre port audit royaume de Tunis; et au cas qu'ils y abordent, lesdits vice-roi de Tunis, g6n~ral susdits, et lesdits capitaines seront tenus de
saisir et faire restituer auxdits Fran~ais lesdites pris~s.
Moyennant quoi, tons vaisseaux et marchandises des sujets dudit grandseigneur, partant dudit royaume de Tunis, seront recus, allant et venant
pour leur trafic aux ports deFrance en toute sfiret et libert6, sans y recevoir aucun dommage ; au contraire, leur sera fait tout favorable accueil et
traitement, et s'il en est us6 autrement, leur en sera fait bonne et prompte
justice et r~paration 6quitable.
Les vaisseaux, gal~res et frigates dudit royaume de Tunis et desdits
Fran~ais se rencontrant en mer, chacun haussera les bannihres de son
seigneur, et se saluera d'un coup d'artillerie, rpondant an vrai quels ils
sont, sans qu'il soit loisible ni permis, d'apres ladite reconnaissance, d'entrer aux navires les uns des autres par force, on sons pr~texte de visiter,
ni s'entredonner aucun elnpchement sons quelque couleur que ce soit.
Que les marchandises qui seront charg~es h nolis sur vaisseaux franais, appartenant aux ennemis dudit grand-seigneur, ne puissent tre
prises sous couleur de dire qu'elles sont d'nnemis, ainsi qu'il a dt6 accord6 par les susdites capitulations.
Lesdits vice-roi, g6n ral desdits janissaires, His et capitaines desdites
gal~res dudit royaume de Tunis, assistant et s'obligeant d'accomplir et
garder les susdits articles, ne seront recherch~s ni querell~s h l'occasion
des choses passes ; ainsi leur en sera donn6 telle quittance qui sera n~cessaire, pour leur enti~re d~charge.
II. -

Traitd de paix avec Tunis, en date du 25 novembre 1665
(17 dj4maziul-ewcl 1076).

Article 1. Que dordnavant, h compter do jour de Ia signature des pr6sentsarticles, ily aura cessation d'armes et de toute hostilit6 tant de l'une
que de l'autre part, et que sit6tque ce trait6 sera confirm6 par Sa Majest6
tr~s-chrtienne, ily aura une bonne intelligence, amiti6 et paix et feran"
stable entre les sujets de Sa Majest tr~s-chrtienne, et les tr~s-illustres
et magnifiques seigneur, pacha, divan et d@y, et les peoples dudit royaume; et que, en contemplation de la paix dasire, leurs vaisseaux, gal6res, barques, et autres batiments navigueront en toute libert6. Que, tant
sur mer que sur terre, les sujets de l'nne et de l'atre part ne se feront
aucun acte d'hostilit6; an conLr.ri', qu'ils s'ent'aideront et se serviroot
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les uns les autres, sans se procurer aucun dommage, ainsi se donneront
toute aide et confort. Comme pareillement, tous los marchands de l'une et
de F'autre nation pourront n~gocier, en toute libertd, dans l'6tendue tant
du royaume de France que de celui de Navarre et de celui de Tunis, dans
lesquels royaumes is seront trait~s avec tous los t~moignages d'une vraie
et sinere amiti6.
Art. 2. Que tous les esclaves fran(ais qui sont dans la rifle de Tunis et
toute l'6tendue et domination d'icelui royaume, de quelque qualit6 et condition qu'ils soient, sans en excepter aucuns, comme aussi tons les esclaves, janissaires seulement, qui se trouveront ktre du royaume de Tunis,
seront mis en libert6, de part et d'autre, et rendus de bonne foi.
Art. 3. Que tons les vaisseaux, tant d'une part que d'autre, qui so
trouveront en mer, ou dans los rades, havres ou ports, apr~s avoir d6ployd leurs pavilions et s'dtre reconnus, continueront leur route, sans se
faire aucun acte d'hostilit6. Mais d'autant que les vaisseaux d'Alger, Tripoli, Sale et autres endroits de Ia Barbarie portent un mne pavilion quo
ceux de Tunis ; pour pr~venir tous les inconvdnients qui en pourraient
arriver, it est arretd que les vaisseaux dudit Tunis (apr~s que les gens do
l'un etde l'autre bnrd se serontmontr~s sur leurs ponts)pourront envoyer
dans un bateau un ou deux hommes au plus, outre ceux qui seront n~cessaires pour la conduite d'icoelui, h bord des vaisseaux de Sa Majest6 tr~sclirdtienne, pour s'assurer s'ils sont v~ritablement frangais, et y entrer
si bon leur semble, faisant apparoir d'un certificat du consul des Frangais r~sidant 4 Tunis; apr s 'exhibition duquel, les commandants des navires de Sa Majest6 tr~s-chrtienne les laisseront en route libert6 continuer
leur route, sans tre fait aucun tort ou dommage 4 fours personnes, robes
et marchandises, tant des marchands que mariniers, soldats et passagers,
de quelque nation et condition qu'ils soient; toutes autres visites et recher..
ches de part et d'autre 6tant d~fendues. Ce qui s'observera semblablement
par les vaisseaux de Tunis h 1'6gard de ceux de Sa Majestd tr~s-chrdtienne,
qui seront obligds de faire apparoir d'un passe-port de l'amiral de France.
Art. 4. En cas que quelques vaisseaux, barques ou autres bAtiments
marchands de Tunis fussent rencontres en mer par des vaisseaux do
guerre ou autres de Sa Majest6 tr~s-chr~tienne, et que, apr~s avoir fait
abaisser leurs pavilions, is fussent n~anmoins contraints de se d~fendre
et obligds 4 tirer leurs canons ou pierriers, et ensuite forces et pris, 6tant
apr~s reconnus pour Otre du royaume de Tunis, its ne seront pas rdputds
de bonne prise; au contraire, ils leur seront rendus et les gens aussi, avec
tous tours biens, inarchandises, robes et effets. Le semblable s'observera
par les vaisseaux de Tunis a l'6gard des navires marchands de Sa Majest
tr~s-chrdtienne.
Art. 5. Quand des vaisseaux de guerre ou autres de Sa Majes'd tres-
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chr~tienne se rendront 6s ports ou rades du royaume de Tunis avec des
prises, except6 celles faites sur les Turcs, ils les y pourront vendre seloi)
leur bon gr6 et plaisir, sans qu'il puisse leur tre fait aucun empkchewent
par ceux du pays, quel qu'il puisse tre, et ne seront pour ce obliges de
payer aucun droit, sinon celui qui sera pa) 6 par les amis. Et en cas quc
lesdits vaisseaux aient besoin de victuaillks vives ou morics, ou autres
choses ndcessaires, ils pourront les acheter librement dans les march(&S
du pays oa ils se trouveront, au prix ordinaire des habitants dad it
royaume, sans pour ce payer droits quelconques h aucun officier. Et le
mme sera observ6 en France . l'6gard des vaisseaux de Tunis.
Art. 6. Que quelque sujet que ce soit de Sa Majesl6 tr~s-cirdlienne,
marchand ou passager, de quelque qualit et condition qu'il puisse tre,
qui se trouvera dans un des ports ou havres de l'6tendue du royaume de
Tunis, aura la libert6 de demeurer dans son vaisseau et d'en sortir, aller
ou venir en terre partout ol bon lui semblera, saus pouvoir en tr(. empchd. Ce qui sera semblablement pernis h ceux du royaume de Tunis,
quand ils seront dans les ports de Sa Majest6 trds-chrktienne.
Art. 7. Si, par cas fortuit, queiques vaisseaux, gal~res ou barques, el
autres bAtiments des sujets de Sa Majest Ir~s-chrdtienne venaient h ktre
attaquds par ceux d'Alger, Tripoli, Sale, on autres de leurs ennemis, dans
les ports et rades dudit royaume de Tunis, les commandants des places
seront obligds de leur donner refuge dans leurs ports, et seront tenus d'envoyer de leurs gens dans un ou plusieurs bateaux pour y apporter remade
et empkchement, et de les d~fendre autant qu'il leur sera possible.
Art. 8. Qne tons les vaisseaux marchands on autres batiments des sujets
de Sa Majest6 tr~s-chrtienne qui se rendront h Tunis, Soussah, PortoFarina et autres lieux dudiL royaume, pour y vendre leurs marchandisvs,
pourront le faire en toute libert6 et sftretd, en payant par eux seulcmenl
les droits ordinaires; et Ul'gard de celles qu'ils ne vendront pas, i1,
pourrontles remporter dans leurs bords, sans que pour ce ils puisseat tr(
obliges de payer aucun droit pour icelles.
Art. 9. Que les vaisseaux, tant de guerre que marchands, mme le
gal~res et auLres batiments appartenant an roi tres-chrdtien ou h ses sujets
pourront venir h tels ports, rades ou havres ddpeadant (ludit royaume d(
Tunis, tel que bon leur semblera, pour se radouber, spalmer, car~ner e
suifer, mdme faire de l'eau et prendre des rafraichissements, sans qu'i
leur en puisse 6tre fait refus ou pour ce exiger ancun droit, avec cet(
precaution toutefois, h l'egard des gal]res, qu'elles seront obligdes, avan
que d'entrer dans le port, d'envoyer un caique h terre, avertir les com
mandants des forteresses de leur intention, lequel caique restera h terr
pour otage, pendant que le bateau des forteresses ira reconnaitre lesditc:
galres et tpprendre leurs volontds,
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Art. 10. Qu'un vaisseau, galre ou autre batiment de Sa Majestd Lrischr~tienne ou de ses sujets, qui par malheur fera naufrage dans les ports,
rades ou c6t~s dudit royaume de Tunis, ne sera pas r~put6 de bonne prise,
ni les effets pill~s, ni les hommes de quelque qualit6 et condition qu'ils
soient, marchands ou passagers, tre rdput~s esclaves ; au contraire, que
lesdits gouverneurs des forteresses et les peuples dudit royaume de Tunis
feront leur possible pour leur donner aide et confort pour sauver leurs
personnes, leurs vaisseaux, leurs biens et marchandises, sans que le pacha, divan ou djy, y puissent rien prdtendre ni contrevenir. La mgme
chose sera observ&p en France 4 l'6gard des vaisseaux de Tunis, au cas
qu'il leur arrivat pareille disgrace.
Art. 11. Si quelque esclave du royaume de Tunis ou de quelque nation
que ce soit vient 4 se sauver h la nage jusqu'aux bords de quelque vaisseau de France, le consul de la dite nation, r6sidant h Tunis, ne pourra
6tre oblig6 ni contraint h payer le rachat dudit esclave, si ce n'est qu'il
efit W averti i temps de ]a fuite dudit esclave, et si bien qu'il efit le loisir d'y apporter remade ; que si le consul avait n~glig6 cet avis, en ce cas
il sera tenu de payer le rachat dudit esclave an prix que son patron l'aura
achet6 an march6, ou an plus trois cents piastres pour toutes choses.
Art. 12. Si aucun vaisseau de Tripoli, Alger, Sa16, on de quelque autre part que ce soit, emrnne dans Tunis, Porto-Farina, ou autre fade que
ce soit de l'tendue dudit royaume, des vaisseaux, barques on autres
batiments, matelots, passagers ou biens qui appartiendront aux sujets de
Sa Majest tr~s-chr~tienne, on ne permettra pas qu'ils soient vendus dans
ledit royaume. Ce qui sera observ6 en France 4 l'dgard des vaisseaux de
Tunis.
Art. 13. Que ddsoriuais aucuns des vaisseaux de guerre, galres on antres batiments de Tunis on du royaume de France ne pourront faire
esclave aucun Fran~ais ni autre, pas mkne les chevaliers de la Croix, ni
pareillement les sujets dudit royanme de Tunis, sous l'une et l'autre bannitres; niais sous des autres pavilions on banni&res 6trang~res, les passagers, de quelque condition qu'ils soient, et les marchands seront libres.
Et quant aux gens de solde, canonniers, solda!s et matelots franais, ils
pourront tre faits esclaves, et seront rachet~s moyennant la somme de
cent cinquante piastres par tte (les chevaliers de Malte except~s). Le
semblable se pratiquera h 'dgard de ceux de Tunis.
Art. 14. Que dordnavant les sujets du royaume de Tunis seront libres
en France, de quelque lieu qu'ils puissent 6tre apport~s et emmends, ne
seront re~us pour esclaves, ni achet~s ni vendus; et si, d'aventure, il s'y
en rencontrait quelqu'un, h it premiere r~quisition il sera rendu et mis
en libert6, et toutes ses robes et effets restitu~s; comme pareillement il en
s era us6 1'6gard des Franqais dans toute l'tendue dudit royaume de Tunig.
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Art. 15. Que le consul fran~ais r~sidant dans la ville de Tunis sera honor6 et respect6, et aura ]a pr66minence sur tous les autres consuls, et
continuera d'avoir dans sa maison un lieu auquel lui et les sujets de Sa
Majest[ tr~s-chrktienne puissent exercer librement leur religion, sans que
personne leur puisse dire ni faire aucun empchement, tort ou injure,
soit par paroles ou vojes de fait ; et pourra ledit consul avoir et entretenir
chez lui un pr~tre tel qu'iI lui plaira, pour desservir sa chapelle, sans que
le dy et divan l'en puissent einpkher.
Art. 16. Arrivant changement du consul francais et l'tablissement d'un
nouveau par Sa Majest6 tr~s-chrtienne, lesdits seigneurs pacha, divan et
df, n'y pourront apporter aucun obstacle ni emp~chement en quelque
mani~re que ce soit, et le consul qui sortira s'en pourra aller librement
en payant ses dettes : et dor(navant les consuls francais, avec la participation toutefois du seigneur df, pourront changer de saccadgi ou de truchement de trois mois en trois Inois, selon la coutume ordinaire du divan;
ce qui lui sera accord6 sans difficult6.
Art. 17. Que toutes les nations, qui n~gocieront en ladite ville de Tunis
et l'tendue dudit royaume reconnaitront le consul des Francais et lui
paieront les droits accoutum~s dudit consulat sans difficult6, except6 ]a
nation anglaise et la flamande, qui ont h pr~sent chacune un consul dans
Tunis.
Art. 18. Que les 6toffes et victuailles que le consul francais fera venir
pour son usage et pour pr~sent seulement, ne paieront aucun droit on
inp6t, non plus que ce qu'il pourra acheter sur les lieux pour la provision de sa maison.
Art. 19. Que ddsormais tous les biens des sujets de Sa Majest6 tr~schr~tienne qui demeureront dans Tunis et toute l'tendue dudit royaume,
ne pourront, en cas de dette, absence ou mfait, tre saisis ou mis en
s6questre par qui que ce soit dudit Tunis, au contraire, demeureront smains du consul francais; m-me que les sujets de Sa Majest6 tr~s-chr6tienne auront la libert6 de se retirer en France, ou ailleurs que bon leur
semblera, avec leurs femmes, enfants, domestiques, biens et effets g6n6ralement quelconques, sans qu'il leur soit fait aucun empchement.
Art. 20. Que le consul fran~ais, ni aucun des sujets de Sa Majest tr~shr tienne, ne sera tenu des dettes d'un autre Frangais, ni d'aucun d'une
autre nation, quel qu'il puisse tre ni pour ce pourra tre emprisonn6, ni
la maison dudit consul scell~e ; et qu'aucun tgmoignage ne sera re~u contre aucun d'eux, ni ne pourront tre actionn~s, h moins qu'au pr6alable
ils ne s'y fussent obligds par acte sign6 de leurs propres mains.
Art. 21. Qu'en cas que quelqu'un des sujets de Sa Majest tr~s-chrlienne frappe ou maltraite un Turc on Maure, on pourra le punir, s'il est
pris; mais au cas qu'il vienne h se sauver, on ne pourra s'en prendre au-
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dit consul franais ni h aucun des sujets de Sa Majestd tr~s-chrktienne.
Art, 22. Que nuls sujets de Sa Majest6 tr~s-chrtienne, pour les diffirends qui leur surviendront, ne seront soumis haucun autrejugement que
celui du ddy, non du divan ou du cadi.
Art. 23. Que pour ce qui regardera les diffdrends que les sujets de Sa
Majest6 tr~s-chrtienne auront entre eux, en leur particulier, on avec ceux
de toute autre nation qui n~gociera sous la protection du consul des Franais, ils ne seront tenus de les decider par-devant autre que ledit consul,
auquel seul en appartiendra la connaissance.
Art. 24. Que si quelque marchand fran~ais ou autre, 6tant sous la protection dudit consul franqais, vient h mourir dans l'tendue dudit royaume
de Tunis, les facultgs qui se trouveront lui appartenir, en cas qu'il teste,
seront remises au pouvoir de celui qui aura 6t6 nommd par lui pour son
ex~cuteur testamentaire, pour en tenir compte 4 ses hdritiers ou autres en
faveur desquels il aurait dispos6. Mais au cas qu'il vint h ddcder sans
faire testament, que le consul frangais se saisira de ses biens et facultgs
pour en tenir pareillement compte h ses h6ritiers, sans que qui que ce
soit du royaume de Tunis en puisse prendre connaissance.
Art. 25. Que dorgnavant aucun des sujets de Sa Majest6 tr~s-chrdtienne
qui sera rgput6 esciave, soit qu'il soit du Levant on du Ponant, ne sera
vendu au bazar ou march6.
Art. 26. En cas que quelque vaisseau de guerre, galore, marchand, on
autre batiment appartenant 4 Sa Majest tr~s-chrdtienne on h ses sujets,
viennent, par quelque infortune, 4 s'6chouer ou briser en quelque lie ou
place inhabit~e, et que par hasard il vint h passer un vaisseau, galore, ou
autre b'htiment de Tunis, ils seront obliggs d'aller les secourir, m~me
prendre leurs gens, robes et marchandises, lesquels ils consigneront 6smains du consul francais de Tunis, sans qu'ils les puissent porter on vendre ailleurs. Le mme s'observera par les vaisseaux de France h l'6gard de
ceux de Tunis, en cas que pareille disgrace leur arrive.
Art. 27. Qu'au mme temps que ces presents articles seront signds et
confirmds, tous les dommages et ddprdations qui auront 6t6 faits et soufferts de part et d'autre avant qu'on ait pu avoir connaissance de la pr6sente paix, seront incontinent r6par~s et d'iceux donn~s r~ciproquemnent
une pleine et enti~re satisfaction ; mime tout ce qui se trouvera encore en
nature sera rendu et restitu6. C'est pourquoi, pour pr~venir tout inconvenient, on avertira de ceci en toute diligence les commandants des deux
partis. II est arrMtA aussi que, en attendant l'enti~rerestitution des esclaves
de part et d'autre, on les traitera avec toute sorte de douceur et d'huroanit6, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun mauvais traitement, tort ou
dommage.
Art. 28. Si quelque grief arrive de part et d'autre, il no sera loisible h

328

APPENPIC!',

aucune des parties de rompre ]a paix, jusqu'h ce qu'on ail refus (l'cn
faire la justice.
Art. 29. Que le consul de la nation frantaise rtsidant i Tunis, en cas
qu'il arrive quelque diff~rend, quel qu'il puisse 6tre, qui fasse une rupture
de paix entre les deux partis, aura ]a libert6 entiire de s'en aller et de
se retirer, quand bon lui semblera, en son pays ou ailleurs, et que, lorsqu'il partira, il lui sera loisible d'emmener avec lui sa famille, ses
domestiques, m~me deux esclaves h son choix, et ses biens g6n~ralement
quelconques, sans qu'il lui en puisse tre fait aucun empkchement; et
pour ce faire, pourra aller et venir librement sur les vaisseaux qui seront
6s-ports, mme vaquer h ses affaires h la campagne.
II.-Convention seerbte avee Tunis, en date du 26novembre 1665
(IS dj46mazuJ- 6wel 1076).

Que tous les sujets naturels des royaumes de France et de Navarre,
pa s conquis et g~nfralement de tous les lieux de la domination royale de
S. M. sacrde et tr~s-chr~tienne, Louis XIV de nom, rot de France et de
Navarre, qui sont pr~sentement d(tenus esclaves, taut des principaux que
des particuliers, dans les bagnes, maisons, mrtairies et dans tous les autres
lieux de la domination de la ville et royaume de Tunis, de quelque manitre et sous quelque banni~re qu'ils puissent avoir M6 pris, par mer ou par
terre, et transportds de Tetouan, d'Alger, de Tripoli, de Candie et de quelque autre endroit que ce soit, h ]a ville et royaume de Tunis, de queique
condition et qualit6 qu'ils soient et sans exclusion aucune, quand mnme
quelqu'un aurait d~jh trait6 de son rachat et ne 'efit pas encore pay6 ; et
tous ceux aussi, qui depuis ]a signature du traitO jusqu'h 1'entidre execution d'icelui, pourront tre pris en mer, sous quelque banniire que cesoit,
ou conduits de Sald, Ttouan, Tripoli, Candie ou d'ailleurs h la ville et
foyaume de Tunis, seront de bonne foi remis en libert6 par lesdits seigneurs, pacha, divan et dfy et conduits dans les vaisseaux de Sa Majest
trbs-cbr(tienne au port de la Goulette. Et pareillement, S. A. M. le due
Beaufort promet, au nom et sous le bon plaisir deSa Majest, de restituer,
de bonne foi, tous les janissaires on soldats de paye tant seulement qui
seront au service de la ville et royaume de Tunis, lesquels du jour de la
signature du present traitd jusqu'h Penti re ex6cution d'icelui auront W
pris par mer ou par terre par les sujets de Sa Majest6 tr~s-chr~tienne, et
de les faire transporter h la Coulette ou baie de Tunis, pour y tre, ces
janissaires 6chang~s contre aulant de Francais asclaves. Et apr~s que l'6change de ceux-lh aura 616 fait en la susdite mani~re, les esclaves franrais qu'il y aura de plus seront payds 4 raison de 175 piastres chacun,
suppos6 que les An~lais n'en aient pas pay6 moins, car, en ce cas, ladite
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somme sera diminu~e h proportion du prix qu'ils en auronL donnA, ainsi
qu'il a 6t convenu entre ledit seigneur duc de Beaufort et les susdits seigneurs, pacha, divan et djy.
Que le payement de ces esclaves francais ayant W regu h ]a GoUlette
dans les vaisseaux de Sa MajestO par ceux qui auront W envoyds par les
susdits seigneurs, pacha, divan et dy de Tunis, les esclaves franQais, qui
par leur ordre et diligence auront 616 aniends 4 la Goulette, partiront et
s'embarqueront dans les vaisseaux de France, en mgme temps les janissaires esclaves qui auront W amends de France, ayant W remis 4
ceux qui poi teront les ordres desdits seigneurs, seront ddbarqu~s h la
Goulette.
Que pour executer le present trait6 avec plus de facilit6 et d'assurance
lesdits seigneurs, pacha, divan et ddy feront les bans et toutes les diligences qu'ils jugeront ncessaires, afin que tons ceux qui auront des esclaves frangais dans la ville et royaume de Tunis et autres lieux de leur
domination, les envoient h Tunis pour y faire dcrire leurs noms et surnoms, avec ceux de leurs patrons, et le mnme se fera aussi de ceux qui
se trouveront dans leurs bagnes, maisons, mdtairies et autres lieux de Iadite ville et royaume, afin que le rble en 6tant fait et donn6 au consul
frangais, pour tre envoy6 en France h M. le duc de Beaufort, et Son Altesse 6tant par ce moyen, inform~e du nombre certain des esclaves frangais, elle puisse faire envoyer la quantit6 d'argent qui sera n6cessaire
)our payer le nombre des Frangais qui excdera celui des janissaires esclaves.
Qne pour Oter tout le soupgon que lesdits seigieurs pourraient avoir
qu'on voulfit leur retenir en France aucun janissaire de leurs sujets, S. A.
M. le duc de Beaufort leur offre de recevoir h bord de l'amiral de S. M.
tel Tarc qu'il leur plaira d'envoyer en France, afin qu'il revienne leur en
rendre compte.
Qu'au cas que quelque esclave francais n'efit pas eu le moyen de se
faire 6crire sur le role, par inadvertance ou autrenent, ou que ces esclaves
fussent caches ou enlev~s par leurs patrons ou autres, cela 6tant connu et
prouv6, lesdits esclaves seront mis d'abord en pleine libert6, sans qu'aucun puisse l'emp~cher.
IV. - Traitd avee Tunis, en date du 2 aoft 1666 (30moharrem 10

7)

Article 1. Que les marcbands frangais qui viendront r6sider au CapNMgre, y sernt sous la protection du divan, qui ne souffrira pas qu'ils
soient molestss dans leurs personnes, leurs effets, lear commerce, qu'ils
feront privativement h tous autres Frangais, sans restriction.
Art. 1i. Ils feront rdparer les maisons, les magasins et autres batiments
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dont leurs prgdgcesseurs jouissaient, sans les agrandir ni diminuer, mais
les laissant comme ils 6taient auparavant. Ils les environneront d'une
muraille de huit pieds arabes de hauteur et de trois palmes d'6paisseur.
Encore que lesdits bAtiments ne suffisent pas pour le commerce, il leur
sera permis de faire trois autres magasins pros des anciens, et de la nime
figure et grandeur, comme aussi de faire rdtablir le lieu destind pour la
chapelle qui y 6tait auparavant, et d'y faire l'exercice de leur religion,
mais sans faire dans les susdits lieux et murailles aucuns cr~neaux, embrAsure, ni autre chose, ayant apparence de forteresse, sur lesdites maisons,
mais seulenent des meurtri~res dans le mur de cloture, et quatre gu~rites
aux angles, pour contenir, chacune, deux hommes qui fassent la garde et
qui se puissent dgfendre des voleurs. On est aussi convenu que Ia tour
qui est sur la hauteur du cap, oii on tient une garde, sera r6parde aux
(dpens de la compagnie, pour s'y r~fugier, dans un besoin, avec ses effets, sans qu'on en puisse tre empfch6 par la garde qui y rdsidera, qui
aura ordre de dgfendre lespersonnes et les effets.
Art. 3. Qu'il sera commis pour commander aux susdits lieux le sieur
Emanuel Payen, de Marseille, qui, sachant trds-bien la langue arabe, aura
soin de faire donner satisfaction aux gens du pays qui apporteront leurs
denr~es; auquel la compagniedonnera mille piastres tous les ans pour son
entretien.
Art. h. Que tout n~goce qui se faisait auparavant avec les marchands
francs, 6tablis h Tabarea, sera transport6 entirement h la compagnie
des Fran ais, et, pour empcher qu'on continue directement ou indirectewient avec les susdits marchands, il sera ordonn6 par les beg tel nombre de cavaliers et fantassins qu'il sera n~cessaire pour l'interdire abso.
lument. Si, malgr6 ces precautions, on s'apercevait que le commerce se
fit clandestinement, i sera permis aux Franais de diminuersix mille piastres les trente-cinq mille piastres dont on parlera ci-apr~s. Et ne trouvant leur compte dans le commerce, et voulant l'abandonner et se retirer,
ils le pourront faire en payant, outre les trente-cinq mille piastres, les six
mille que payaient les Gdnois, ktablis h Tabarca. 11 y a encore 6td conclu que les Francais ne pourront acheter des cuirs et des cires que de
ceux qui 6taient accoutumns de les vendre h Tabarca. Et si par hasard
ils achetaient de ceux que l'on portait aux feriniers de Beg, Tessator, Kaf,
et Bizeite, ils seront obliges de les leur rendre, ou de s'en accommoder
avec eux.
Art. 5. I a k6 convenu que la compagnie ferait compter, lous Jes ans,
hiMourad et Ahmed-b~y trente-cinq mille piastres qui seront partagdes
en cette mani~re, savoir : douze mille au pacha pour la paye desjanissaires, deux wille au day, treize mille pour le solde el l'entretien de la milice ordonnde pour la sfiret des lieux de commerce, trois mille pour les
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grands et chefs des Arabes, cette derni~re somme payable de deux en deux
mois par portions 6gales. A ' gard des deux mlles pour le dfy, elles seront paves par avance, au commencement de l'annde; et 4 l'6gard des
cinq mille piastres restantes qui seront pour les by Mourad et Ahmed,
il en sera parl6 dans le quatorzi,me article.

Art. 6. Le temps du payement qui se fera, comme on vient de l'expliquer dans 'article precedent, courra du jour que la compagnie sera 6tablie au Cap-Ngre et ses d~pendances , et qu'ils auront la ratification du
present trait de M. le duc de Beaufort, et celle du pacha, du dfy et du
divan de Tunis.
Art. 7. Le present trait6 a tait fait pour vingt ann~es enti~res et cons~cutives, apr~s lesquelles il sera renouvel] et ratifi6 de part et d'autre.
Art. 8. Tous les principaux ou chefs des Arabes qui out accoutum6 do
vendre le bW, F'orge, les pois-chiches, les f~ves et autres l6gumes aux
G~nois de Tabarca, seront obliges de venir vendre toute; ces choses et
autres marchandises aux Fran~ais du Cap-NMgre, aux prix tturant, sans
pouvoir rie exiger davantage, mais ils pourront recevoir ce qu'on voudra bien leur donner par gratification. Et en cas que les gens du pays
n'ex~cutent pas ce trait6 exactement, les bjy Mourad et Ahmed y enverront des soldats qui les y contraindront.
Art. 9. Les Franqais r~sidant au cap-NMgre et autres lieux de sa d6pendance pourront aller h la campagne pour chasser, faire du bois, sans
que personne les en puisse empocher. Ils pourront m~me prendre deux
ou trois soldats avec eux pour les accotnpagner et empkcher qu'ils ne
soient insult~s. Et quand les Franqais voudront blanchir leurs maisons,
r~parer leurs terrains et leurs magasins, il leur sera permis de faire des
fours 4 chaux autant qu'il leur en sera n6cessaire, comme aussi de faire
un moulin h vent et un appentis pour y construire deux fours 4 cuire
leur pain et le biscuit des soldats de la garde.
Art. 10. La compagnie pourra entretenir tel nombre de bateaux et de
chaloupes ou coralines qu'elle jugera ncessaire pour la p6che du corail.
Art. 11. Si les vaisseaux franQais venant h faire naufrage aux lieux
mentionn~s dans le present trait[ et leurs dpendances, les hommes et les
effets seront rendus h la compagnie, sans que le divan ou autres y puissent ren prdtendre pour quelque raison que ce puisse ktre.
Art. 12. La compagnie aura pouvoir de faire construire un moulin 4i
vent et deux fours sur les terres qui sont spdcifies par le present trait6.
Art. 13. Toutes les marchandises que la compagnie fera venir au Cap.
N~gre et ses d(pendances, tant transportdes h Tunis pour y 6tre vendues,
payeront la donuane h raison de dix pour cent, e les warchandises qu'elle
tirera de Tunis et ses d pendances payeront ]a douaine ordinaire de Tu-
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his, selon I'ancienne coutume, et toutes celles qui s'acheteront taut dans le
ress, rt de Tabarca que du Cap-Ngre et autres lieux, mentionnds au
present trait, n'y payeront aucune douane ni droit.
Art. Ih. Quant aux cinq mille piastres restantes des trente-cinq milik!
mentionndes en l'article cinqui~me, et qui doivent Otre paydes h Mourad et
Mehmed-bdy, on est convenu qu'elles ne leur seronL point paydes la premiere annde, parcequ'ils en font une remise pure et simple h la compagnie
t que le payement des dites cinq mille piastres ne sera da que la seconde
ann e, et continuera ainsi jusqu'h la fin de la vingti~me annde exclusivement.
V. -

TraitW de paix avee Tunis, en date du 2S juin 1672 (2 r&blul-46wel 1083).

Article 1. Que dordnavart, h compter dujour de ]a signature des pr6sents articles, it y aura cessation d'armes et de toute hostilit6, tant de l'une
quede l'autre part. II y aura une bonne intelligence, et amiti6 et paix ferme
et stable entre les sujets de S. M. tr~s chrdtienne et les illustres et magnifiques seigneurs, pacha, divan, ddy et bey et peuples dudit royaume, et
qu'en contemplation de cette paix, leurs vaisseaux, galres, barques et
autres bAtiments navigueront en toute libert, taut sur mer que sur terre;
les sujets del'une et de l'autre part ne se feront aucun acte d'hostilit, au
contraire, s'entr'aideront et se serviront les uns les autres, sans se procurer aucun dommage, ainsi se donneront toute aide et confort; et pareillement tous les sujets de l'une et de l'autre nation pourront n~gocier
dans toute '6tendue, tant du royaume de France que de celui de Navarre et de celui de Tunis en toute libert6, dans lesquels royaumes its serout traitds avec le tdmoignage d'une vraie et sincere amitid.
Art. 2. Que tous les esclaves francais, ddtenus dans ]a ville de Tunis
et 6tendue d'icelui royaume, pris sons la banni~re de France, comme
aussi tons les janissaires et Maures dudit royaume pris par les vaisseaux
du roi, depuis la rupture de la paix, de quelque qualit et condition
qu'ils soient, seront ds h-prdsent mis en toute libert6.
Art. 3. Que tons les vaisseaux, tant d'une part que d'autre, se trouvant en mer ou dans quelques ports et rades, apr s avoir ddploy6 leur
pavilion et s'6tre reconnus, pourront continuer leur route sans qu'il leur
soit donn6 aucun empechement. Mais d'autant que ceux d'Alger, Tripoli,
SaIM et outres endroits de barbarie portent rnmme pavilion que ceux de
Tunis, pour prdvenir tons les accidents qui en pourraient naitre, iI est
arrWtd que les vaisseaux de Tunis, apr~s la susdite reconnaissance, et
que leurs 6quipages se seront montrds sur le tillac pour se reconnaitre,
Iiourrcnt envoyer u bomme on deux dans leur bateau, outre ceux qui
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seront n~cessaires pour ia conduite d'iceux, 4 bord des vaisseaux de Sa
Majest tr~s chr~tienne, pour s'assurer s'ils sont Franpais, yentrer si bon
leur semble, et faire apparoir, par un certificat du consul r~sidant h Tunis, qu'ils sont dudit royaume, h l'exhibition duquel les commandants
desdits vaisseaux de Sa Majest6 leur laisseront continuer leur route en
toute libert6, sans qu'il -oit fait aucun tort ni dommage 4 leurs personnes,
soit marchands, mariniers, soldats et passagers, de queique nation et condition qu'ils puissent 6tre, smns les visiter ni rechercher d'aucune mani~re,
ce qui s'observera semblablement par les vaisseanx dudit Tunis h 1'6gard des vaisseaux de Sa Majest6 tr~s-chrtienne et de ses sujets, qui
seront obligs de faire apparoir un passe-port de I'amira[ de France, qui
se renouvellera toutes les arnes, hormis pour les voyages du Levant et
de long cours ; et en cas que, par maiheur, ils eussent perdu leur passeport, ils seront amends h Tunis et en France pour Otre mis en s~questre
entre les mains du consul, jusqu'h ce qu'il en ait 6t6 justifi.
Art. 4. En cas que quelques vaisseaux, barques et autres batiments
de Tunis fussent rencontres en mer par les vaisseaux de guerre ou autres
batiments de Sa Majest6, et que, par m~garde, ils fussent contraints de
combattre, et qu'ensuite i!s fussent forces et pris, venant 4 tre reconnus
tre dudit royaume de Tunis, ils ne seront nullement rput~s 6tre de
bonne prise, au contraire, ils seront restitu~s avec leurs dquipages et pas.
sagers et toutes leurs marchandises et effets, de quelque nature qu'iis puissent tre ; ce qui se pratiquera et observera de point en point par les vaisseaux de Tunis h.l'6gard des vaisseaux et autres batiments des sujets de
Sa Majest6.
Art. 5. Quand les vaisseaux de guerre et autres de Sa Majestd se rendront aux ports et havres de Tunis avec des prises, ils les pourront vendre, except6 celles faites sur les Turcs, sans qu'il leur puisse dtre fait aucun empkchement quel qu'il puisse 6tre par ceux du pays, et ne seront
oblig~s d'en payer que les droits ordinaires et accoutum6s. Et en cas que
lesdits vaisseaux aient besoin de victuailles et autres choses n~cessaires,
ils pourront les acheter librement au prix ordinaire du march6 du pays,
et n'en paieront aucun droit h aucun officier, et le m~me sera observ6 en
France h 1'gard des vaisseaux de Tunis.
Art. 6. Que quelque sujet de Sa Majestd, marchand ou passager, ou
de quelque qualit et condition qu'il puisse 6tre, se trouvant dans un des
ports ou havres de Tunis, aura la libert6 de demeurer dans son vaissean,
d'en sortir, aller h terre et en revenir, sans en pouvoir tre empgch6, ce
qui sera permis 4 ceux dudit royaume de Tunis, quand ils seront dans les
ports de Sa Majestd tr~s-chrtienne.
Art. 7. Que si, par cas fortuit, quelques gal~res, vaisseaux, barques
et autres batiments de Sa MIajest, venaient h tre attaqu~s ou combattus
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par ceux d'Alger, Tripoli, Sal6, ou autres de leurs ennemis, dans les
ports du royaume de Tunis ou ailleurs, les commandants des places seront
obliges de leur donner refuge dans leurs forts, et seront tenus d'envoyer
de leurs gens dans un ou plusieurs bateaux pour y apporter da remade,
et les d~fendre autant qu'il leur sera possible; ce qui sera de maime observ6 en faveur de ceux de Tunis dans les ports de Sa Majes[6 tr~schr tienne.
Art. 8. Que tous les vaisseaux marchands et autres bhtiments, sujets
de Sa MajestY, qui se rendraient h.Tunis et d~pendances du dit royaume,
pour y vendre leurs marchandises, le pourront faire en toute suret et
libert6, en payant seulement les droits ordinaires d'entr@e, et, h l'gard
de celles qui ne se vendront point, illes pourront transporter dans leur
bord, sans que, pour ce, ils puissent Ire obliges de payer aucun droit
pour icelles.
Art. 9. Que les vaisseaux, tant de guerre, gal~res, marchands ou autres
batirnentsappartenant au roi tr~s-chr~tien ou a ses sujets, pourront venir
h tel port, rade ou havre des dpendances du dit royaume de Tunis, tel
que bon leur semblera, pour se radouber, car(ner, spalner et y faire de
1'eau, et y prendre des rafraichissements, sans qu'il leur en puisse tre
fait refus, ni pour ce exiger aucun droit, avec cette pr6caution n6anmoins,
h l'6gard des galres, qu'elles seront obligdes, avant que d'entrer dans
les dits ports, d'envoyer un caique h terre, avertir les commandants des
forteresses d'iceux de leur intention, lequel caique et son 6quipage resteront pour otage, pendant que le bateau des dites forteresses ira reconnaitre les dites gal~res et apprendre leur intention.
Art. 10. Que les vaisseaux, gal~res et autres batiments de So Majes[6
et de ses sujets, qui par malheur pourraient faire naufrage dans les ports,
rades ou cotes du dit royaume de Tunis et ses dpendances, ne pourront
tre r~putds de bonne prise, ni leurs effets pill~s, ni leurs hommes, de
quelque qualit6 ou nation qu'ils soient, marchands ou passagers, 6tre
r~put(s esclaves, au contraire, que les gouverneurs de forteresse, des
villes et ports, et peuples du dit royaume de Tunis et ses d~pendances,
feront leur possible pour leur donner aide et secours, afin de sauver leurs
personnes, batiments et marchandises, sans que les seigneurs pacha,
divan et day, puissent rien prendre ni y contrevenir; et le inme sera
observ6 en France, h l'gard des vaisseaux du dit royaume de Tunis, en
cas qu'il leur arrive pareille disgrace.
Art. 11. Qu'il sera permis h ceux de Tunis de noliser de gr6 h gr6 les
batiments fran~ais qui seront dans leurs ports ; et en cas que le consul s'y
soit rendu caution par acte signd de sa main, le dit consul sera responsable, et non autrement, 6tant pour leur service, et non par violence
comme it arrive.
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Art. 12. Que si quelque vaisseau ou autre bAtiment de Tripoli, Alger,
Sal6, ou de quelque autre part que ce puisse 6tre, amune dans Tunis on
autre port de sa ddpendance, quelque vaisseau ou autre bAtiment appartenant aux sujets de Sa Majest6, it ne leur sera permis de vendre dans
les dits ports, aucun matelot ni passager pris sur les dits bAtiments, mais
seulement les marchandises ; ce qui sera observ6 en France 4 l'6gard de
ceux du dit royaume de Tunis.
Art. 13. Que ddsormais aucun vaisseau de guerre, gal~res ou autres
bAtiments du dit royaume de Tunis ne pourront faire aucun Franrais esclave ni autre, non pus mame les chevaliers de Croix embarquds, ayant
passe-ports, sous la banniere de France, etqu'ils ne pourront non plus
faire esclaves les Francais passagers sous les bannires 6trang~res, de
quelque nation qu'elles soient; mais quant aux Frangais canonniers, soldats et matelots, seront faits esclaves,et pourronm Atre rachet~s s6par~ment
ou ensemble, pour 150 piastres chacun, pourvu qu'ils n'aient pas 6t6 pris
sur des vaisseaux de guerre, ennemis de ceux de Tunis, auxquels on ne
pretend rien ; ce qui sera pareillement observ6 en France h leur 6gard.
Art. 14. Que dor6navant tous les sujets du royaume de Tunis seront
libres en France et, de quelque lieu qu'ils puissent tre apportds ou amends, ne seront tenus pour esclaves, ni achelts ni vendus, et si d'aventure
il s'en rencontrait quelqu'un, h la premiere r~quisition, ii sera rendu et
mis en libert6 avec toutes ses hardes et effets restitus ; comine pareillement it en sera us6 dans toute l'6tendue du royaume de Tunis h l'6gard
des Franais.
Art. 15. Que lc consul fran~ais rdsidant h Tunis y sera honor6 et respect6, et y aura la pr66minence sur tous les autres consuls, et continuera
d'avoir dans sa maison un lieu auquel lui et les sujets de Sa MajestL tr~schr~tienne puissent exercer librement leur religion, sans que personne
leur puisse faire aucun tort ni emp~chement, ni dire aucune injure par
paroles ou voie de fait. Et pourra le dit sieur consul avoir et entretenir
chez lui un prtre tel que bon lui semblera pour servir sa chapelle, sans
que le pacha, dfy et divan 'en puisse empcher.
Art. 16. Arrivant changement de consul franqais par 6tablissement
d'un nouveau par Sa Majest6, les dits seigneurs, pacha divan et ddy n'y
pourront opposer aucun obstacle, ni empchement, sous quelque prdtexte
que ce puisse tre, et le consul qui sortira s'en pourra aller librement en
payant ses dettes ; et dor~navant, les consuls francais, avec participation
toutefois du seigneur dfy, pourrontichanger de saccadgiou de truchement
de trois en trois mois, selon la coutume ordinaire du divan, ce qui lui
sera accord6 sans difficult6.
Art. 17. Que toutes les nations, qui n~gocieront dans Tunis et l'6tendue du dit royaumc, reconnaitront le consul des Franqais, et lui paieront
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les droits accoutum(s du consulat sans difficult6, except la nation an.
glaise qui a, hi-prdsent, un consul dans Tunis, et mfme les Grecs de ]a
domination ottomane, au cas qu'ils aient besoin du dit consul pour leurs
expeditions.
Art. 18. Que les toffes, victuailles et autres denrges que le consul
francais fera venir pour son usage ou pour faire pr sent, ne paicront aucun droit ni impbt, non plus que ce qu'il pourra acheter sur les lieux
pour ]a provision de sa maison.
Art. 19. Que d~sormais, tous les biens des sujets de Sa Majest6 qui
demeureront dans Tunis, ou dans l'6tendue du roaume, ne pourront en
cas de delte, absence ou mfait, tre saisis et mis en squestre par qui
que ce soit de Tunis ; au contraire, demeureront en main du consul franais, m~me que les sujets de Sa Majest6 auront libert6 de se retirer en
France off ailleurs, ohi bon leur semblera, avec leurs femies, enfants,
domestiques, biens et effets g~n(ralement quelconques, sans qu'il leur soit
fait aucun empchement.
Art. 20. Que le consul francais, ni aucun sujet de Sa Majest6 tr~schr~tienne ne sera tenu des dettes d'un autre Francais, ni d'aucun d'une
autre nation, quel qu'il puisse 6tre, ni pourra 6tre emprisonn6, ni la maison du consul scell~e, et qu'aucun tdmoignage ne sera requ contre aucun
d'eux, ni ne pourront tre actionnds, himoins qu'au prdalable ils n'y fussent obliges par acte sign6 de leurs propres mains.
Art. 21. Qu'en cas que quelqu'un des sujets de Sa Majestd frappe ou
maltraite un Turc, ou Maure, on pourra en faire la justice s'il est pris,
mais en cas qu'il se sauve dans la maison du consul, on ne pourra s'en
prendre au (lit consul ni 4 aucun des sujets de Sa Majest6.
Art. 22. Que nuls sujets de Sa Majest6, pour les diff(rends quileur sur.
viendront, ne seront soumis h aucun autre juge qu'k celui du seigneur day,
et non htcelui du divan ni du cadi.
Art. 23. Que pour ce qui regardera les diffdrends que les sujets de Sa
Majest( auront entre eux, en particulier, ou avec ceux de toute autre nation qui ndgocient sous la protection du consul fran~ais, ils ne seront
tenus de les decider par-devant autres que le dit consul, auquel seul en
appartiendra la connaissance.
Art. 24. Que si quelque marchand franqais ou autre, 6tant sous la protection du consul francais, vient himourir dans l'6tendue dudit royaume
de Tunis, les facult6s qui se trouveront lui appartenir, en cas qu'il teste,
seront remises au pouvoir de celui qui aura W nomm6 par lui, son exdcuteur testamentaire, pour en tenir compte h ses h(ritiers ou autres en
faveur desquels on aurait dispos6 ; mais en cas qu'il vint h dcder sans
faire tebtament, pour lors le consul fran(ais se saisira de ses biens et facultks pour en tenir compte i ses hritiers, sans que personne dans le
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royaumedeTunis en puisse prendre connaissance. Maisseulement s'il dtait
dfi quelque chose, la dette, bien vdrifie, sera prise surleseffetsdudfunt.
Art. 25. Que tous les Francais habitant en pays 6tranger et rnari6s
seront censds 6trangers; et que les 6trangers habitant et marids en
France seront, en revanche, cens6s et reput6s Francais.
Art. 26. En cas que quelques vaisseaux de guerre, galkres, marchands
ou autres bAtiments appartenant h Sa Majest6 oa h ses sujets vinssent,
par quelque infortune, h 6chouer en quelque tie ou place inhabit~e, et
que par hasard ii vint 4 passer un vaisseau ou autre batiment de Tunis,
if sera oblig6 de les aller secourir, m~me prendre leurs gens, robes et
marchandises, lesquelles ii consignera 6s-ruains du consul francais de
Tunis, sans qu'il les puisse porter ou vendre ailleurs. Le mtwe s'observera par les vaisseaux de France i l'gard de ceux de Tunis.
Art. 27. Que tons les esclaves qui se trouveront dans le royaume de
Tunis, lesquels, apr~s leur captivit6, deviendront sujets de Sa Majest6
par la conqu~te de leur patrie, seront d~livrds h la r&quisition da consul
frangais, inoyennant la somine qu'ils auront 6t6 vendus au marchd (an
mkzat, l'enchre), etque ceux qui n'auront point 6L6 vendus payeront la
somme de 150 piastres, comme a 6t6 d'ordinaire usd, et 6tant devenus
sujets de Sa Majest6 jouiront des inmes prerogatives.
Art. 28. Que, en m6me temps que ces articles seront sign~s et confirm~s, tous les dommages et d~pr~dations qui auront 616 faits ou soufferts
de part et d'autre, avant qu'on ait pris connaissance de la pr~sente paix,
seront incontinent r~par~s, et d'iceux donn6 r~ciproquement une pleine
et entire satisfaction ; mrme tout ce qui se trouvera encore en nature
rendu et restitu6. C'est pourquoi et pour pr~venir tous inconv~nients, on
avertira de ceci en toute diligence les commandants des deux parties.
Art. 29. 11 est arrWt aussique, en attendant l'entire restitution des esclaves de part et d'autre, on les traitera avec toute sorte de douceur et
d'humanite, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun mauvais traitement,
tort ou dommage.
Art. 30. Si quelque grief arrive de part et d'autre, il ne sera loisible h
aucune des parties de rompre la paix, jusqu'h ce qu'on ait refus6 la justice. Et le consul, en ayant eu des plaintes, sera oblig6 d'en 6crire en
France, et de faire apparoir de sa diligence.
Art. 31. Que le consul de ]a nation francaise rdsidant h Tunis, en cas
qu'il arrive quelque diffrend quel qu'il puisse Otre, qui fasse une rupture
de paix entre les deux parties, aura la libertd enti~re de se retirer quand bon lui semblera, et que, lorsqu'il partira, il lui sera loisible
d'emmener avec lui sa famille, ses domestiques, et mme deux esclaves
h son choix, sans qu'iI lui en puisse tre fait aucun enip6chement ; et, pour
ce faire, pourra aller et venir librement sur les vaisseaux ou autres bAti-
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ments qui seront exportts, mgme aller h la campagne ou ailleurs aussi,
sans qu'iI lui puisse 6tre fait aucun empchement.
VI. - Trait4 de paix avee Tripoli, en date de Chlo le 25 oetobre 1681 .
(ii

eh~wal 1092)

Article 1. Que les Tripolitains observeraient de point en point le dernier trait6 de paix que le roi avait bien voula leur accorder.
Art. 2. Qu'ils rendraient tout pr~sentement cent vingt-sept esclaves
fran~ais qu'ils avaient h bord de leurs vaisseaux, et de dix-huit jeunes
gar~ons de la m~me nation qui servent h.]a chambre du capitaine.
Art. 3. Qu'ils rendraient un vaisseau fran~ais qu'ils avaient pris en
dernier lieu avec tout son 6quipage, consistant en 125 homnmes, et ses
marchandises.
Art. 4. Que toutes les fois et quantes que les vaisseaux de Tripoli rencontreront quelque vaisseau franqais, ils ne pourront le visiter ni alter t
bord, quand mme une partie de l'6quipage et le chargement appartiendraient aux ennemis des Tripolitains; mais lorsque le capitaine fran~ais
leur aura fait voir son passe-port, ils se salueront r~ciproquement, et chacun continuera sa route.
Art. 5. Si les vaisseauK de Tripoli prennent quelque vaisseau de leurs
ennemis, quand maine il serait corsaire, tous les Fran(ais qui s'y trouveront seront mis sur le clhamp en libert6, pourvu qu'ils n'excdent pas le
nombre de dix.
Art. 6. Que tous les esclaves frangais qui se trouveront pr~sentement h
Tripoli, ceux qui auront 6L6 pris sur les vaisseaux marchands seront rachets par les Frangais, h raison de cent piastres la piece, et ceux qui
auront 6t6 pris sur les corsaires, h raison de 150 piastres.
WII. -

Traite de paix awee Tripoli, en date du 29juin 1685.
(27 r~djeb 1096)

Article 1. Qu'en suite et en cons6quence du repentirque lesditsdfy, My,
divan et milice dudit royaume de Tripoli ont t~tmoign6 et t~moignent de
ce que quelques-uns de leurs capitaines de vaisseaux et sujets aient rompu la paix faite le 27 novembre 1681 (1), et du pardon qu'ils en demanident audit empereur de France, les conditions suivantes ont W r6gles.
Art. 2. Que les capitulations faites et accordes entre I'empereur de
(1) En rapprochant cette date de 'article Ier du prdcddent traitd du 25 octobre 1681,
nous devons informer le lecteur que nous n'avons trouv6 aucune trace d'un traitd
dela France avec Tripoli antdrieur & l'annd 1681, ni d'un autre traitAd conclu en 1681,
.tpr~s celui du 25 octobre.
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France et le grand-seigneur, ou leurs pr~ddcesseurs, on celles qui seront
accordes de nouveau par 'ambassadeur de France, envoy6 expr~s h la
Porte, seront exactement et sinc~rement garddes et observdes, sans que
de part et d'autre it y soit contrevenu directement ni indirectement.
Art. 3. Toutes courses et actes d'hostilit6, tant par mer que par terre,
cesseront hil'avenir entre les vaisseaux et les sujets de l'empereur de
France et les armateurs particuliers de la ville et royaume de Tripoli.
Art. 4. A l'avenir, ii y aura paix entre les empereurs de France et les
tr~s-illustres ddy, by, divan et milice de ladite ville et royaume, et leurs
sujets, et ius pourront r~ciproquement faire leur commerce dans les deux
royaumes, et naviguer en toute sfiretO, sans en pouvoir tre emp~chds
pour quelque cause et sous quelque pr~texte que ce soit.
Art. 5. Tous les vaisseaux marchands et effets appartenant aux sujets
de l'empereur de France, qui ont M6 pris et dprds par les corsaires de
la ville et royaume de Tripoli depuis le 27 novembre 1681 jusqu'h prdsent,
ne se trouvant plus en nature, ains tout ayant 6t6 partag6 et dissip6 par
lesdits corsaires, il a 6t6 convenu avec lesdits dfy, bdy, divan et milice de
ladite ville et royaume de Tripoli qu'ils en payeront la valeur, suivant l'estimation qui en a 6t6 faite par le sieur Robert, commissaire de marine,
ddput6 h cet effet par ledit sieur markchal d'Estrdes, en sa presence, avec
l'officier choisi par le gouvernement de laditeville, h la somme de 500,000
livres, qui font 166,666 piastres-gourdes-sdvillanes, h 60 sols, et 200,000
piastres, moins une de celles de Tripoli, 4 50 sols piece, pour tre ladite
somme payde incessamment par ledit gouvernement, savoir : 375,000 en
argent comptant, et les 125,000 livres restant en bl et autres marchandises ci-dessous expliqu~es, et dans le temps des six mois d'hui prochains, et finissant le dernier d6cembre de la pr~sente annde 1685; desquelles 125,000 livres de France, 6tant 6valu~es hi60,000 piastres de Tripoli, il
sera pay6 dans lesdits six mois 20,000 piastres en bid, hraison de 7 piastres le ca/is ; 10,000 piastres en orge 3 piastres 1/2 le cauis; 6,000 piastres
en cuirs de maroquins du Levant; et 2,000 piastres en send, suivant leprix
courant du march6; et les 22,000 piastres restant en toutes sortes de marchandisesqui se vendront dans la ville, au choix du consul; et en cas que
ledit consul ne s'accommodft pas des cuirs, send et autres marchandises qui
lui seront prdsentdes, soit Ii cause du prix, soit 4 cause de la qualitY, les
30,000 piastres lui seront paydes en argent comptant. Comme aussi le
divan ne pouvant fournir en nature le bid et l'orge ci-dessus, it en sera
quitte en donnant en argent comptant les 30,000 piastres qu'ils doivent
fournir en bid et en orge, sans toutefois aucun d~iai ni retardement.
Art. 6. Les vaisseaux arm~s en guerre h Tripoli et dans les autres ports
du royaume, rencontrant en mer les vaisseaux et bdtiments naviguant
sous l'tendard de France et les passe-ports de l'amiral de France, conformes ala copie qui sera transcrite en fin du presenL traite, les laisseront
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en toute libert6 continuer leur voyage, sans les arrgter ni donner aucun
empfchement, ains leur donneront tout le secours et assistance dont ils
pourront avoir besoin, observant d'envoyer seulement deux personnes
sans armes dans ]a chaloupe, outre le nombre de matelots ncessaires
pour la conduire, et donner ordre qu'il n'entre aucune autre que lesdiles
deux personnes dans ledit vaisseau, sans la permission expresse du commandant. El r~ciproquement, les vaisseaux francais en useront de mgme 4
l'6gard des vaisseaux apparLenant aux armateurs de ladite ville et royaume
de Tripoli, qui seront porteurs des certificats du consul fran~ais qui sera
6tabli en ladite ville, desquels certificats la copie sera pareillement transcrite en fin du present trait6 ; et en cas que les vaisseaux tripolitains
trouvassent un vaisseau marchand avec pavilion de France, sans passeports, pourvu que la moiti6 de l'eqUipage fat fran~ais, et mme charg6
pour le compte des ktrangers, lesdits Tripolitains seront obliges de lui
laisser faire sa route sans le troubler en rien.
Art. 7. Les vaisseaux de guetre et marchands, tant de France que de
Tripoli, seront regus r~ciproquement dans les ports et rades des deux
royaumes, et il leur sera donn6 toutes sortes de secours, pour les navires
et les 6quipages, en cas de besoin. Comme aussi it leur sera fourni des vivres, agr~s, et g~nmralement toutes autres choses n~cessaires, en les payant
aux prix ordinaires et accoutum~s dans les lieux off ils auront relach.
Art. 8. S'il arrivait que quelque vaisseau marchand fran~ais, 6tant h
la rade de Tripoli, on a quelqu'un des autres ports de ce royaume, fMt
attaqu6 par des vaisseaux de guerre ennemis, sous le canon des forteresses, il sera d~fendu et prot~g6 par les chateaux, et le commandant
obligera lesdits vaisseaux ennemis, de donner un temps suffisant pour
sortir et s'6loigner desdits ports et rades, pendant lequel temps seront
retenus lesdits vaisseaux ennemis, sans qu'il leur soit permis de le poursuivre. Et la mgme chose s'ex~cutera de la part de ,'empereur de France,
4 condition Loutefois que les vaisseaux arm~s en guerre a Tripoli et dans
les autres ports dudit royaume, ne pourront faire des prises dans l'6tendue de dix lieues des c6tes de France.
Art. 9. Tous les Frangais pris par les ennemis de l'empereur de France,
qui seront conduits h Tripoli eL autres ports dudit royaume, seront mis
aussit6t en libert6 sans pouvoir ktre retenus esclaves, mome en cas que
les vaisseaux d'Alger, Tunis et autres, qui pourront Wtre en guerre avec
l'empereur de France, missent 4.terre des esclaves franais.
Art. 10. Lesdits d y, b(y, divan et milice de la ville et royaume de
Tripoli donneront d~s a present ordre h tous les gouverneurs de retenir
lesdits esclaves, et de travailler h les faire racheter, par le consul frangais, au meilleur prix qu'il se pourra : et pareille chose se pratiquera en
France a l'6gard des habitants dudit royaume de Tripoli.
Art. 1I. Tous les esclaves frangais et 6trangers pris sous le pavilion de
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France, de quelque qualit6 et condition qu'ils soient, qui sont h prdsent dans 'tendue du royaume de Tripoli, et qui ont 6L6 pris non-seulement depuis le 27 novembre 1681, mais mgme auparavant, seront mis
incessamment dans une pleine et entire libert6, et envoy~s h bord du
pavilion. Et pour cet effet il sera permis au sieur Robert, cominmissaire de
la marine, que ledit sieur marchal d'Estrdes a nomm6, de se transporter,
avec un officier commis par le gouvernement de ladite ville, dans tous les
bagnes et autres lieux oh sont retenus lesdits Franqais, pour prendre une
liste exacte de leurs noms, sur laquelle ius seront remis, comme dit est,
en pleine libert6 :eten cas que, par migarde ou autrement, ii en fcit
oublid quelques-uns, ils seront restituds aussit6t qu'ils seront demand~s,
encore que ce ffit longtemps apr~s le prisent trait6, attenda qu'il n'y
aura point de prescription pour cet article ; et le vaisseau du patron Jean
Carte, de Marseille, qui se trouve pr sentement dans leur port, sera
incess amment rendu avec ses mats, agr~s et canons.
Art. 12. Attendu que le plus grand nombre desdits esclaves fran~ais et
6trangers pris sous le pavilion de France se trouvent embarqu~s sur les
vaisseaux dudit royaume de Tripoli, qui sont auservice du grand-seigneur,
et ne peuvent par consequent tre actuellement rendus et remis aux vaisseaux coinine les autres, lesdits dfy, bey, divan et milice promettent de
les rendre incessarnment : et pour cet effet, il en sera fait une liste exacte
qui sera signie desdits ddy, bNy et divan, et pour sfiret6 de ladite restitution demeureront, en m~me temps de la signature du present trait6, en
otage dix des principaux d'entre eux dont on sera convenu conjointement,
et dont les noms, surnoms et qualitds seront connus, pour 6tre conduits
dans les vaisseaux de l'escadre h Toulon, oft ils seront bien traitds etdemeureront jusqu'h l'entire restitution desditsesclaves, suivantladiteliste.
Art. 13. Les 6trangers passagers trouvds sur les vaisseaux francais, ni
pareillement les Franc ais pris sur les vaisseaux 6trangers ne pourront
tre faits esclaves sous quelque pr6texte que ce puisse Otre, quand m~me
le vaisseau sur lequel ils auront W pris se serait ddfendu; ce qui aura
pareillement lieu h l'6gard des 6trangers passagers, trouvis sur les vaisseaux de ladite ville et royaume de Tripoli, et des sujets dudit royaume
sur des vaisseaux 6trangers.
Art. I 4. Si quelque vaisseau se perdait sur les cbtes de la dipendance
dudit royaume de Tripoli, soit qu'il fAt poursuivi par les enneinis ou forc6
par le mauvais temps, il sera secouru de ce dont ii aura besoin pour dtre
remis en mer et pour recouvrer les marchandises de son chargement,
en payant le travail des journees de ceux qui auront &6 employds, sans
qu'il puisse tre exig6 aucun droit ni tribut pour les marchandises qui
seront mises hiterre, h moins qu'elles ne soient vendues dans les ports
dudit royaume. Comme aussi tous vaisseaux marchands fraunais qui y
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aborderont charg6s de vin et autres marchandises, en cas qu'ils ne trouvent pas un bon d~bit, pourront se retirer avec leurs vins et autres marchandises pour les aller vendre oii bon leur semblera, sans pouvoir tre
obliges, pour quoi que ce puisse tre, de les ddcharger.
Art. 15.Tous les marchands fran~ais, qui aborderont aux ports ou c6tes
du royaume de Tripoli, ne seront obliges de porter h terre ni leurs voiles
ni leur gouvernail, et pourront y mettre ]eurs marchandises, vendre et
acheter librement sans payer autre choseque cequ'ont accoutumr de payer
les habitants duditroyaume, h condition qu'il n'exc de pas troispour cent.
Et it en sera us6 de mnme dans les ports de ]a domination de l'empereur de
France ; et en cas que les dits marchands ne missent leurs marchandises
h terre que par entrepbt, is pourront les rembarquer sans payer aucuns
droits.
Art. 16. II ne sera donnd aucun secours niprotection, contre lesFrancais, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en guerre avec eux, ni h ceux
qui auront arm6 sous leur commission ; et feront les dits dfy, bley, divan
et milice du royaume de Tripoli d6fense h tous leurs sujets d'armer sous
commission d'aucun prince ou 6tat ennemi de la couronne de France.
Comme aussi emp6cheront que tous ceux contre qui l'empereur de France
est en guerre puissent armer dans leurs ports pour courre sur ses sujets.
Art. 17. Les Fran ais ne pourront tre contraints, pour quelque cause
et sous quelque pr~texte que ce puisse 6tre, 4 charger sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur volont6, ni faire aucun voyage aux lieux
oii !is n'auront pas dessein d'aller.

Art. 18. Pourra le dit empereur de France continuer l'6tablissement
d'un consul 4iTripoli pour assister tons les marchands fran~ais dans tous
leurs besoins ; et pourra le dit consul exercer en libert6, dans sa maison,
la religion chr6tienne, tant pour lui que pour tons les chr6tiens qui y
voudront assister. Comme aussi pourront les Turcs de la dite ville et
royaume de Tripoli, qui viendront en France, faire dans leur maison
l'exercice de leur religion ; et aura le dit consul la preminence sur les
autres consuls, et tout pouvoir et juridiction dans les diff6rends qui pourrout naitre entre les Fran~ais, sons que les juges de la dite ville de Tripoli en puissent prendre aucune connaissance; et pourra le dit consul
arborer le pavillon de France sur sa maison, et l'arborer sur sa chaloLpe
taut qu'iI lui plaira, quand ii ira 4 la mer; la mime chose se doit entendre
pour Dern6.
Art. 19. I sera permis an dit consul de choisir son drogman et son
courtier, et de les changer r'un et l'autre lorsqu'il le jugera h propos, et
pourra aller hsbord des vaisseaux qui seront en rade, toutefois et quand
il lui plaira ; et les marchands francais pourront venir en ce port, prendre
du s6n6 et autres marchandises, pour les porter en France.
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Art. 20. S'il arrive un diffdrend entre un Francais et un Turc ou Maure,
ils ne pourront 6tre juggs par les juges ordinaires, mais bien par le conseil
des (tits dey, by, divan et milice de la dite ville et royaume, en pr~sence
du consul, ou par le commandant dans les ports oii les dits diffdrends
arriveront.
Art. 21. Ne sera le dit consul tenu de payer aucune dette pour les
marchands fran~ais, s'il n'y est oblig6 en son nom etpar 6crit. Et seront
les effets des Frangais, qui mourront au dit pays, remis 6s-mains du dit
consul, pour en disposer au profit desFrangais ou au~resauxquels ils appartiendront; et la inkme chose sera observ~e h l'gard des Turcs qui
viendront s'6tablir en France.
Art. 22. Jouira le dit consul de l'exemption de tous droits pour les
provisions, vivres et marchandises n6cessaires h sa maison.
Art. 23. Tout Frangais qui aura frapp6 un Turc ou Maure ne pourra
tre puni qu'apr6s avoir fait appeler le dit consul pour d~fendre la cause
du dit Fran~ais, et en cas que le dit Frangais se sauve, ne pourra le dit
consul en tre responsable. Et si un Frangais se voulait faire Turc, ii ne
pourrait tre regu qu'au pr~alable il n'efAt persists trois fois vingt-quatre
heures dans son mauvais dessein : et cependant il serait remis comme en
d~p6t entre les mains du dit consul.
Art. 24. S'il arrive quelque contravention au pr6sent trait6, il ne sera
fait aucun acte d'liostilit6 qu'aprs un d6ni formel de justice.
Art. 25. Et pour faciliter l'tablissement du commerce, et le rendre
ferme et stable, les tris-illustres dey, by, divan et milice de Tripoli,
enverront, quand ils l'estimeront h propos, une personne de qualit6 d'entre
eux resider hiMarseille, pour entendre sur les lieux les plaintes qui pourraient tre portdes sur les contraventions au present trait6, 4 laquelle sera
fait toute sorte de bons traitements.
Art. 26. Si quelque corsaire de France ou du dit royaume de Tripoli
fait tort aux Fran~ais ou h des corsaires de la dite ville qu'il trouvera en
mer, il en sera puni : et pour punition sa tote sera remise entre les mains
du consul, et les armateurs en seront responsables.
Art. 27. Si les vaisseaux de Tripoli, qui sont pr~sentement en mer,
avaient pris quelques bAtiments fran ais, depuis la prise du vaisseau du
capitaine Neigre, de Marseille, its seront rendus sitbt qu'ils seront arrives
en ladite ville, avec toutes les marchandises, effets, argent comptant et
robes des 6quipages, sans que cela puisse ktre imputd sur les 500,000 lires dont it est parl dans l'artile 5 du pr~sent traitd, pour la restitution
des effets pris sur les marchands fran ais. I en sera us6 de m~me si les
bAtiments franqais avaient pris quelque bOtiment de ladite ville de
Tripoli.
Art. 28. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de l'empereur de
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France viendra mouiller dans la rade de Tripoli, aussitbt que le consul en
aura averti le gouverneur, ledit vaisseau de guerre sera sal@u, h proportion de la marque de commandement qu'il portera, par les chlteaux et
forts de 1a ville, et d'un plus grand nombre de coups de canon que ceux
de toutes les autres nations, et il rendra coup pour coup ; bien entendu
que ]a inOme chose se pratiquera dans ]a rencontre desdits vaisseaux de
guerre i la mer.
Art. 29. Si le prisent trait6 de paix conclu entre ledit sieur rear~rhal
d'Estr(es, pour ledit empereur de France, et les tr~s-illustres dfy, Uy,
divan et milice de Ia ville et royaume de Tripoli venait h tre rornpu (ce
qu'h Dieu ne plaise ! ), ledit consul et tous les marchands frautcais qui seront dans l'tendue dndit royaume pourront se retirer oi' bon leur semblern, sans qu'ils puissent tre arrts pendant le temps de trois mois.
Art. 30. Les articles ci-dessus seront ratifies et confirmis par l'empereur
de France et les tr sillustres day, by, divan et milice de ]a ville et royaume de Tripoli, pour tre observds par leurs sujets pendant le temps de
cent ans ; et, afin que personne n'en pr(tende cause d'ignorance, ils serot publis et affich6s partout oui besoin sera.
VIII. -

Trait4 de paix avee Tunis, en date du 30 aout 16S5.
(30 ramazan 1096)

Article 1. Que les capitulations faites et accordies entre l'empereur de
France et le grand-seigneur, ou leurs pr(dicesseurs, ou celles qui seront
accordes de nouveau par l'ambassadeur de France, envoyO exprhs h la
Porte, pour la paix et repos de leurs 6tats, seront exacteinent et sincrement gard(es et observ(es, sans que de part ni d'autre il y soit contrevenu directement ou indirectement.
Art. 2. Que toutes les prises indiiment faites sur les sujets de l'empereur de France, ou les sommes exiges sur eux en argent, ont W r~gl(es
et liquides 4 soixante mille (uq, monnaie de France, dont la restitution,
savoir : de cinquante-deux mille 6cus, se fera, en mrnme temps que la signature du trait6, par le df et divan du royaume de Tunis, en argent et
promesses de marchands fran(ais en bonnes formes, et payables dans les
termes dont on conviendra avec eux : et comme ledit df et divan repr6sentent que ledit royaume de Tunis est partagi par les guerres cixiles,
et qu'il ne serait pas juste que les huit mille 6cus exigs par Mohamed-bMy
sur les sujets de 'empereur de France fussent pay(s par eux, 6tant leur
ennemi, et en guerre ouverte, on est demeur6 d'accord que lesdits huit
mille 6cus, intesr(ts, dommages et frais en cons(quence seront demand(s
auxdiis Mohamed-biy et Ali-by, son frre, et que la restitution en sera
faite par les villes qui tiennent leur parti.
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Art. 3. Et parce que le ddy et divan, suivant l'alternative de restituer
en argent ou promesses, ont choisi celle d'emprunter cinquante-deux mille
dcus du sieur Gautier et associds, par le sieur Rdvolat, son procureur, et
lui out c~d6 la jouissance et proprit du cap N6gre pour assurance de
cette avance, pour le temps et aux conditions port~es par un traitd fait, de
notre consentement et participation, entre lesdits dfy, divan, Gautier et
ses associds, ledit trait aura mme force et vertu que celui-ci, en tous
les points et articles, et comme s'ils 6taient ins~rds ici mot 4 mot.
Art. h. Et pour emp~cher 4 I'avenir les contraventions h ia paix, et
toutes courses et pirateries, !esdits ddy et divan feront punir exemplairement le nomm6 Parasoli, pour avoir pris avec beaucoup de violence et
d'injustice deux vaisseaux de Dunkerque, nomm~s l'un la Ville de Blois,
et l'autre le Pic des Canaries, le 27 septembre 1682, commandant alors
le Dragon d'Or.
Art. 5. Les vaisseaux armds en guerre h Tunis et dans les autres ports
du royaume, rencontrant en mer les vaisseaux et bAtiments naviguant
sous le pavilion de France, et les passe-ports de 'amiral de France, conformes a la copie qui sera transcrite en fin de ce mdmoire, les laisseront
en toute libert6 continuer leur voyage sans les arrdter, ni donner aucun
empdchement, ains leur donneront tons les secours et assistances dont
ils pourront avoir besoin ; observant d'envoyer seulement deux personnes
sans armes dans les chaloupes, outre le nombre de matelots n~cessaires
pour les conduire, et de donner ordre qu'il n'entre aucuri autre que lesdites deux personnes dans lesdits vaisseaux, sans ]a permission expresse
du commandant. Et r~ciproquement, les vaisseaux francais en useront de
mome h i'6gard des vaisseaux appartenant aux armateurs particuliers de
ladite ville et royaume de Tunis, qui seront porteurs des certificats du
consul franqais 6tabli en ladite ville, desquels certificats la copie sera
pareillement jointe h la fin dudit mdmoire.
Art. 6. Les vaisseaux de guerre et marchands taut de France que de
Tunis seront recus r~ciproquement dans les ports et rades des deux
royaumes, et il leur sera donna toute sorte de secours, pour les navires et
pour les dquipages, en cas de besoin ; comme aussi, il leur sera fourni
des vivres, agr~s, et g~ndralement toutes autres choses n6cessaires, en les
payant aux prixordinaires et accoutumds dans les lieux oft ils auront
relach6, sans qu'ils soient obliges de payer pour raison de ce aucun droit
ni ancrage.
Art. 7. S'il arrivait que quelque vaisseau marchand frangais, dtant h ia
rade de Tunis, ou en quelqu'un des autres ports du royanme, fMt attaqu6
par les vaisseaux de guerre ennemis d'Alger, Tripoli, Sa[6, ou autres,
sous le canon des forteresses, il sera ddfendu et protdges par lesdits
chAteaux, et le commandant obligera lesdits vaisseaux ennemis de don-
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ner un temps suffisant pour sortir, qui sera au moins de deux jours, et
s' loigner desdits ports ou rades, pendant lequel seront retenus lesdits
vaisseaux ennemis ou autres bAtiments de guerre, sans qu'il leur soit permis
de le poursuivre. Et la meme chose s'exdcutera de ]a part de l'empereur
de France, 4.condition, toutefois, que les vaisseaux et autres bttiments
arm~s en guerre 4 Tunis, et dans les autres ports dudit royaume, ne
pourront faire des prises dans l'tendue de dix lieues des c6tes de France.
Art. 8. Tous les Francais pris par les ennemis de l'empereur deFrance,
qui seront conduits h Tunis et autres ports dudit royaume, seront mis
aussitot en libert6, sans pouvoir tre retenus esclaves ; m~me en cas que
les vaisseaux de Tripoli, Alger et autres, qui pourront Otre en guet re avec
l'empereur de France, missent h,terre des esclaves frangais en quelque
endroit que ce puisse tre de leur royaume, ils seront mis en libert6.
Art. 9. Tous les esclaves francais, de quelque qualit6 et condition qu'ils
soient, mrme ceux pris sous des pavilions 6trangers et ennemis de Tunis,
qui sont h prisent dans l'6tendue dudit royaume, seront mis dans une
pleine et entire libertd, sans aucune rangon, et seront incessamment
renvoy6s h bord des vaisseaux, et aussi tous 6trangers qui ont k6 pris
sous pavilion de France; et en cas qu'ils soient hors du royaume, on les
fera incessamment revenir pour les remettre entre les mains du consul;
et, pour cet effet, il sera permis au sieur Robert, commissaire h la suite
de l'armre, que nous avcns nomm6, de se transporter, avec un officier
commis par le gouvernement de ladite ville, dans tous les bagnes et autres
lieux o-h seront retenus lesdits Fran~ais, pour prendre une liste exacte de
leurs nons, sur laquelle ils seront mis en libert6.
Art. 10. Et moyennant la restitution actuelle g6ndralement de tout le
contenu aux susdits articles et desdits esclaves franais, les vingt-cinq de
Tunis contenus dans la liste ci-jointe, qui ont 6t6 pris sous leur pavilton,
seront pareillement mis en libert6.
Art. 11. Les 6trangers passagers trouvds sur les vaisseaux fran~ais, ni
pareillement les Frangais pris sur les vaisseaux 6trangers ne pourront
tre fairs esclaves sous quelque prdtexte que ce puisse 6tre, quand
m~me le vaisseau sur lequel ils antaient 6t6 pris se serait d6fendu, ni
moins leurs effets et marchandises retenus.
Art. 12. Si quclque vaisseau et autres batiments franais se perdait
sur les c6tes de ]a d~pendance du royaume de Tunis, soit qu'il fcit poursuivi par les vaisseaux ennemis on forc6 par le ruauvaL temps, it sera
secouru de tout ce dont il aura besoin pour tre remis en mer et pour
recouvrer les mar(:handises de son chargement, en payant le travail des
journ6es de ceux qui auront dW employds, sans qu'il puisse tre exigd
aucun droit ni tribut pour les marchandises qui seront mises
terre, h
moins qu'elles ne soient vendues dans les ports du royaumc.
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Art. 13. Les vaisseaux marchands fran~ais, polacres, barques et tartanes, portant pavilion de France, arrivant aux rades de Tunis et aux
autres endroits du royaume, pour charger eL drcharger des marchandises, ne payeront an plus que 25 piastres de chaque bAtiment de droit
d'ancrage, d'entr6e et de sortie, et 5 piastres pour les tchiaouch et janissaires, pourvu qu'ils servent actuellement, et pour touteschosesg(n~ralement quelconques de cette nature.
Art.l4. I1 sera d~fendu aux officiers des forts et des chateaux d~pendant du royaume de Tunis d'exiger aucune chose des officiers des vaisseaux marchands fran(ais, et mme lorsque des bAtiments toucheront i la
Goulette on autres ports dudit royaume, pour y prendre des rafraichissements, ils ne payeront aucun droit d'ancrage.
Art. 15. Tous les marchands fran ais, qui aborderont aux c6tes ou ports
dudit royaume de Tunis, pourront mettre h terre leurs marchandises,
vendre et acheter librement toutes choses, sans payer que 3 pour 100
taut d'entrde au dit royaume que de sortie, m~me pour le vin et eau-dcvie, qui seront sur ce mme pied que les autres marchandises, qui est le
mme droit que la nation frangaise paye h Constantinople, Smyrne, Candie et autres lieux de ]a dpendance du grand-seigneur; et ne pouvant
lesdits marchands frangais, capitaines et patrons portant le pavilion de
France, vendre et d~biter leurs marchandises audit royaume de Tunis, ils
les pourrout charger sur quelque bAtiment ils jugeront 4lpropos, pour les
transporter hors du royaume, sans qu'ils puissent en payer les droits d'icelles. II en sera us6 de !a m~me manire dans les ports de la domination
de l'empereur de France; et en cas que lesdits marchands ne missent
leurs marchandises 4 terre que par entrep6t, ils pourront les rembarquer
sans payer aucun droit, et ne pourront tre obligs de mettre ni leurs
voiles ni leur gouvernail 4 terre.
Art. 16. II ne sera donn6 aucun secours ni protection, contre les Frangais, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en guerre avec eux, ni h ceux
qui auront armd sous leur commission, et feront lesdits pacha, dy et
divan defense hitous leurs sujets d'armer sous commission d'aucun prince
ou 6tat ennemi de la couronne de France; comme aussi empkcheront que
ceux contre lesquels ledit empereur de France est ou sera en guerre puissent armer dans leurs ports pour courir sur ses sujets.
Art. 17. Les Francais ne pourront tre contraints, par quelque cause
et sous quelque pr~texte que ce puisse tre, h charger sur leurs vaisseaux
aucune chose contre leur volont6, ni faire aucun voyage aux lieux oa ils
n'auront pas dessein d'aller.
Art. 18. Pourra ledit empereur de France continuer I'Mtablissement
d'un consul h Tunis, pour assister les marchands frangais dans tons leurs
besoins ; et pourra ledit consul exercer en liber(6, dans sa maison, la reli-
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gion chrdtienne, tant pour lui que pour tousles chrdtiens qui y voudront assister. Comme aussi pourront les Turcs de ladite ville et royaume de Tunis
qui viendront en France, faire dans leurs maisons 'exercice de leur religion ; et aura ledit consul la pr66minence sur les autres consuls, et tout
pouvoir et juridiction dans les difftrends qui pourront naitre entre les
Francais, sans que les juges de ladite ville de Tunis en puissent prendre
aucune connaissance. Comme aussi en cas qu'un Franeais voulfit se faire
Turc, il ne pourra tre re~u qu'il n'ait persist6 trois fois vingt-quatre
heures dans son dessein; et sera, pendant ce temps, remis commeen ddpbt
entre les mains du consul francais.
Art. 19. Les pares capucins et autres religieux missionnaires h Tunis,
de quelque nation qu'ils puissent 6tre, seront ddsormais traitds et tenus
comme propres sujets de 'empereur de France, qui les prend en sa protection, et en cette qualit6 ne pourront Ntre inquidtds ni en leurs personnes,
ni en leurs biens, ni en leur chapelle, mais maintenus par le consul francais comme propres et vdritables sujets de rempereur de France.
Art. 20. I1sera permis audit sieur consul de choisir son drogman et son
courtier, et le changer toutes fois et quand il voudra, sans tre oblig6 a
l'avenir d'en recevoir un du dey et divan de ladite ville et royaune.
Comme aussi il pourra faire arborer le pavilion blanc sur sa maison, et le
porter h sa chaloupe h la mer, en allant aux vaisseaux qui seront en rade,
oii il pourra aller toutes fois et quand il lui plaira.
Art. 21. S'iI arrive quelque diffdrend entre un Fran(ais et un Turc ou
Maure, ils ne pourront tre jugds par les juges ordinaires, mais bien par
le conseil desdits dcy et divan, et en presence dudit consul.
Art. 22. Ne sera tenu ledit consul de payer aucune dette pour les marchands francais, s'il n'y est oblig6 en son nor et par 6crit ; et seront les
effets des Francais, qui mourront audit pays, remis 6s-mains dudit consul,
pour en disposer au profit des Francais ou autres auxquels ils appartiendront ; et la m~me chose s'observera 4 l'6gard des Turcs dudit royaume
de Tunis qui voudront s'6tablir en France.
Art. 23. Jouira ledit consul de 1'exemption de tons droits pour les provisions, vivres et marchandises ndcessaires a sa maison.
Art. 2h. Tout Francais qui aura frapp6 un Turc ou Maure ne pourra
6tre puni qu'al)r~s avoir fait appeler le cons ul pour ddfendre la cause
dudit Fran ais; et en cas que ledit Franais se sauve, aussi bien que
d'autres chrtiens esclaves, sur des bAtiments portant pavillon de France
ou autres, ne pourra ledit consul en ktre responsable.
Art. 25. S'il arrive quelques contraventions au present traitd, il ne
sera fait aucun acte d'hostifitd qu'apr~s un ddni formel de justice.
Art. 26. Si quelque corsaire de France on dudit royaume de Tunis fait
tort aux vaisseaux fran~ais ou 4 des corsaires de ladite ville qu'iI trouvera
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en mer, il en sera puni tr~s-s6v0rement, et les armateurs responsables.
Art. 27. Si le present trait6 conclu entre le marchal d'Estres, pour
l'empereur de France, et le pacha, ddy et divan, et autres puissances et
milice de la ville et royaume de Tunis venait h tre rompu (ce qu'h Dieu
ne plaise!), le consul et tous les marchands franqais, qui seront dans
l'6tendue dudit royaume, pourront se retirer partout ou bon leur semblera, sans qu'ils puissent tre arr~tds pendant le temps de six mois.
Art. 28. Toutes les fois qu'un vaisseau de l'empereur de France viendra mouiller devant la rade de Tunis, aussitbt que le consul aura averti le
gouverneur, ledit vaisseau de guerre sera salu, h proportion de la marque
de commandement qu'il portera, par les chateaux et forts de la ville, et
d'un plus grand nombre de coups de canon que ceux de toutes les autres
nations, et il rendra coup pour coup; bien entendu que la m~me chose
se pratiquera dans ]a rencontre desdits vaisseaux de guerre i la mer.
Art. 29. Et afin qu'il ne puisse arriver de surprise dans l'explication
dudit trait6, ilen sera affich une copie fran~aise dans la Douane de Tunis,
certifide dudit consul et des puissances dudit royaume.
Art. 30. Les articles ci-dessus seront ratifids et confirmds par l'empereur de France, et les pacha, day, divan et autres puissances et milice de
la ville et royaume de Tunis, pour 6tre observes par leurs sujets pendant
le temps de cent ans. EL afin que personne n'en prdtende cause d'ignorance, ils seront publis et affichds partout oii besoin sera.
IX. -

Tralt[

de paix avee Tripoli, en date du 27 mai 1692.
(22 ramazan 1104)

Article 1. Qu'ensuite et en consdquence du repentir que lesdits dy,
bey, divan etmilice dudit royaume de Tripoli, ont tmoign6 et tdmoignent
de ce que quelques-uns de leurs capitaines de vaisseaux et sujets aient
rompu la paix faite le 29 juin 1685, et le pardon qu'ils en demandent
audit empereur de France, les conditions suivantes ont W rdgldes.
Art. 2. Que les capitulations faites et accorddes entre l'empereur de
France et le grand-seigneur ou leurs pr~dcesseurs, et celles qui seront
accorddes de nouveau par rambassadeur de France, envoy6 expr~s h la
Porte, pour la paix et repos de leurs 6tats, seront exactement etsinc rement garddes et observdes, sans que de part et d'autre il y soit contrevenu directement ou indirectement.
Art. 3. Toutes courses et actes d'hostilit6, tant par mer que par terre,
cesseront a l'avenir entre les vaisseaux et sujets de l'empereur de France
et les armateurs particuliers de la ville et royaume de Tripoli.
Art. 4. A l'avenir, il y aura paix entre l'empereur de France et les tr~sillustres d~y, by, divan et milice de ladite ville et royaume de Tripoli et
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leurs sujets, et ils pourront rdciproquement faire leur commerce dans les
deux royaumes, et navigueren toute s4ret6, sans en pouvoir 6tre empchds pour quelque cause et sous quelque prdtexte que ce soit.
Art. 5. Tous les vaisseaux marchands et effets appartenant aux sujets
de l'empereur de France et pris dans le port, depuis le 31 janvier 1692,
jour de ]a declaration de la guerre, jusqu'h prdsent, ne se trouvant plus
en nature, il a W convenu avec le d~y, by, divan et milice de Tripoli
qu'ils remettront au pouvoir du sieur Dusault le vaisseau les Armes de
Venise, du port de 400 tonneaux, armn6 et 6quip6, avec l'entier chargement
de bl6 nouveau de Barbarie, comme aussi les vaisseaux le Croissant et le
Saint-Antoine, pareillement armds et 6quipds ; qu'ils lui donneront trente
chevaux barbes des plus beaux qu'ils trouveront dans le royaume; plus,
cu'il sera permis aux envoyds de la part dudit empereur de tirer de la
ville de LUbida toutes les colonnes de marbre qu'ils trouveront dans ledit
lieu, et autres de la ddpendance dudit royaume ; a 6L6 encore convenu
que tant les sujets de l'einpereur de France, que les 6trangers pris dans
le port sous le pavilion frangais, seront mis en libert6, sans qu'on puisse
rien exiger pour leur rangon ; et quant aux autres sujets de l'emperenr
pris en iner, depuis la declaration de la guerre, a 6t6 convenu d'une libert6
de rachat 4 la manire qui suit, h savoir : que les sujets de 1'empereur
de France, aussi bien que les 6trangers pris sous le pavilion fran ais et
tous ceux de la milice des Coloughlis et Maures dudit royaume de Tripoli,
pourront Otre rdciproquement rachetds h raison de 150 piastres mexicaines
et s6villanes chacun, promettant ledit dfy de rendre audit sieur Dusault
tous les sujets de l'empereur, son maitre, h condition que ledit Dusault
lui rendra un pareil nombre des siens, suivant l'6tat qu'il lui en fournira.
Au moyen de 'exdcution du present article toutes prdtentions anciennes
et nouvelles, de part et d'autre, demeureront nulles.
Art. 6. Les vaisseaux armds en guerre a Tripoli et dans les autres ports
du royaume, rencontrant en mer les vaisseaux et bAtiments naviguant
sous I'tendard de France avec les passe-ports conformes h la copie qui
sera transcrite h la fin du present trait, les laisseront en toute libert1
continuer leur voyage sans les arr~ter ni donner aucun empdchement,
et leur donneront tous les secours et assistances dont ils pourront avoir
besoin, observant d'envoyer sculement deux personnes sans armnes dans
]a chaloupe, outre le nombre de mateloLs ndcessaires pour les conduire,
et de donner ordre qu'il n'entre aucun autre que lesdites personnes dans
ledit vaisseau, sans la permission expresse du commandant; rdciproquement, les vaisseaux frangais en useront de mLme 4 l'egard des vaisseaux
appartenant aux armateurs de ladite ville et royaume de Tripoli, qui seront porteurs de certificats du consul franqais qui sera 6tabli en ladite ville,
desquels certificats la copie serapareillement jointe enfin au prdsent trait6;
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et en casque lesdits vaisseaux tripolitains trouvassent un vaisseau marchand
avec pavillon de France sans passe-port, pourvu que la moiti6 de l'6quipage ffit frangais et mme charg6 pour le compte des 6trangers, lesdits
Tripolitains seront obliges de lui laisser faire sa route, sans les troubler
en rien.
Art. 7. Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de France que de
Tripoli, seront regus r~ciproquement dans les ports et rades des deux
royaumes, et il leur sera donn6 toute sorte de secours, pour les navires et
pour les 6quipages, en cas de besoin, comme aussi il leur sera fourni des
vivres, agr~s, et g~nralement toutes autres ohoses n~cessaires, en les
payant au prix ordinaire et accoutum dans les lieux oil is auront relach.
Art. 8. S'il arrivait que quelque vaisseau marchand frangais, dtant 4 la
rade de Tripoli, ou en quelqu'un des autres portsde ce royaume, ffit attaqu6 par des vaisseaux ennemis, sous le canon des forteresses, ii sera d6fendu et prot~g6 par les chAteaux, et le commandant obligera les vaisseaux ennemis de donner un temps suffisant pour sortir et s'loigner
desdits ports et rades, pendant lequel temps seront retenus lesdits vaisseaux ennemis, sans qu'il leur soit permis de le poursuivre; et la mme
chose s'exdcutera de ]a part de l'empereur de France, h condition, toutefois, que les vaisseaux armns en guerre h Tripoli et dans les autres ports
dudit royaume ne pourront faire des prises dans l'6tendue de dix lieues
des cbtes de France.
Art. 9.Tous les Frangais pris par les ennemis de l'empereur de France,
qui seront conduits 4i Tripoli et autres ports dudit royaume, seront mis
aussit6t en libert6, sans pouvoir dtre retenus esclaves, mn~me en cas que
les vaisseaux d'Alger, Tunis, et autres, qui pourront tre en guerre avec
l'empereur de France, missent 4 terre des esclaves frangais.
Art. 10. Lesdits bdy, dey, divan et milice de la ville et royaume de
Tripoli donneront, d~s h present, ordre 4 tous les gouverneurs de retenir
lesdits esclaves, et travailler 4 les faire racheter par le consul frangais au
meilleur prix qu'il se pourra; et pareille chose se pratiquera en France
l'6gard des habitants dudit royaume de Tripoli.
Art. 11. Tous les esclaves frangais et 6trangers pris sous le pavillon de
France, de quelque qualit6 et condition qu'ils soient, qui sont h present
dans l'dtendue de Tripoli, et qui ont W pris, non-seulement depuis le
31 janvier 1692, jour de la declaration de la guerre h Tripoli, mais m~me
auparavant, seront mis incessamment dans une pleine et enti~re libertY;
et, pour cet effet, il sera permis au sieur Dusault, envoy6 de l'empereur
de France, de se transporter, avec un officier commis par le gouverneur
de ladite ville, (tans tous les bagnes et autres lieux oft sont retenus lesdits
Franais, pour prendre une liste exacte de leurs nons, sur laquelle ils
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seront remis, comme dit est, en libertd. Et en cas que, par mingarde, ou
autrement, ii en ffit oubli6 quelques-uns, its seront restitu(s aussitot
qu'ils seront demand~s, encore que ce ffit tongtemps apr~s le present
trait6, car ii n'y aura point de prescription sur cet article.
Art. 12. Attendu que le nombre des esclaves franais et 6trangers pris
sous le pavillon de France se trouvent embarqu(s sur les vaisseaux du
royaume de Tripoli, qui sont pr(sentement en mer, et ne peuvent par
consequent Otre rendus actuellement et remisau sieur Dusault, comme les
autres, lesdits dfy, bNy, divan et milice promettent de les rendre incessamment; et, pour cet effet, it en sera fait une liste exacte, qui sera signde
desdits bUy, dfy et divan.
Art. 13. Les 6trangers passagers trouv~s sur les vaisseaux frauais, ni
pareillement les Frangais pris sur les vaisseaux 6trangers, ne pourront
tre faits esclaves sous quelque pretexte que ce puisse tre, quand minme
le vaisseau sur lequel ils auraient 6t6 pris se serait dtfendu; ce qui aura
pareillement lieu hi l'6gard des 6trangers passagers trouv~s sur les vaisseaux de ladite ville et royaume de Tripoli, et des sujets dudit royaurne
sur les vaisseaux 6trangers.
Art. 14. Si quelque vaisseau se perdait sur les ctes de la d~pendance
dudit royaume de Tripoli, soit qu'il ffit poursuivi par les ennemis ou
poursuivi par le mauvais temps, ii sera secouru de ce dont il aura besoin
pour tre remis en mer et pour recouvrer les marchandises de son chargement, en payant le travail des journ6es de ceux qui auront W employ s, sans qu'il puisse tre exig aucun droit ni tribut pour les marchandiscs qui seront mises ii terre, h moins qu'elles ne soient vendues dans
les ports dudit royaume; comme aussi tous vaisseaux marchands franais
qui y aborderont charges de vin et autres marchandises, en cas qu'ils
n'en trouvent pas un bon debit, pourront se retirer avec leurs vins et autres marchandises pour les aller vendre off bon leur semblera, sans pouvoir 6tre obliges, pour quoi que ce puisse tre, de les d6charger.
Art. 15. Tous les marchands franais qui aborderont aux ports ou c6tes da royaume de Tripoli ne seront obliges de porter haterre ni leurs
voiles ni leur gouvernail, et pourront y mettre leurs marchandises,
vendre et acheter librement sans payer autre chose que ce qu'ont coutume
de payer les habitants dudit royaume, h condition qa'il n'excide pas trois
pour cent ; et ii en sera us6 de m~me dans les ports de la domination de
'empereur de France ; et en cas que lesdits marchands ne missent leurs
marchandises 'a terre que par entrepbt, ius pourraient les rembarquer
sans payer aucun droit.
Art. 16. II ne sera donn6 aucun secours ni protection, contre les Franais, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en guerre avec eux, ni 'aceux
qui auront arm6 sous leur commission; et feront lesdits ddy, !Uy, divan

APPENDICE

353

et milice de Tripoli defenses h tous sujets d'armer sous commission d'aucun prince ou 6tat ennemi de la couronne de France, comme aussi emp&
cheront que ceux contre qui l'empereur de France est en guerre puissent armer dans leurs ports pour courre sur ses sujets.
Art. 17. Les Franqais ne pourront tre contraints, pour quelque cause
et sous quelque prdtexte que ce puisse tre, h charger sur leurs vaisseaux
aucune chose contre leur volontd, ni faire aucun voyage aux lieux ofi its
n'auront pas dessein d'aller.
Art. 18. Pourra ledit empereur de France continuer I'6tablissement
d'un consul 4 Tripoli, pour assister tous les marchands franqais dans tous
leurs besoins; et pourra ledit consul exercer en libertd, dans sa maison,
la religion chr~tienne, tant pour lui que pour tous les chrdtiens qui y
voudront assister; comme aussi pourront les Turcs de ladite ville et royaume de Tripoli, qui viendront en France, faire, dans leurs maisons,
l'exercice de leur religion; et aura ledit consul la pr66minence sur les
autres consuls, et aura pouvoir et juridiction dans les diffrends qui pourront naitre entre les Francais, sans que les juges de ladite ville de Tripoli
en puissent prendre connaissance; et pourra ledit consul arborer le pavilion de France sur sa maison et l'arborer sur sa chaloupe, tant qu'il lui
plaira, quand il ira 4 ]a mer; la mime chose se doit entendre pour
Dern6.
Art. 19. I sera permis audit consul de choisir son drogman et son
courtier, et de les changer l'un et l'autre quand il le jugera h propos, et it
pourra alter i bord des vaisseaux qui seront en rade, toutes fois et quand
it lui plaira; et les marchands fran~ais pourront venir en ce port prendre
du s~n6 et autres marchandises pour les porter en France.
Art. 20. S'il arrive un diff~rend entre un Francais et un Turc on Maure,
ils ne pourront tre jugds par les juges ordinaires, mais bien par le conseil desdits dry, bUy, divan et milice de ladite ville et royaume, en prdsence du consul, et par le commandant dans les ports oh lesdits diff~rends
arriveront.
Art. 21. Ne sera tenu ledit consul de payer aucune dette pour les marchands frangais, s'il n'y est oblig6 en son nom et par 6crit ; et seront les
effets des FranQais, qui mourront audit pays, remis s-mains dudit consul,
pour en disposer an profit des Frangais ou autres, auxquels is appartiendront ; et la m~me chose sera observ~e h l'6gard des Turcs dudit
royaume de Tripoli qui viendront s'6tablir en France.
Art. "22. Jouira ledit consul de l'exemption de tous droits pour les
provisions, vivres et marchandises n~cessaires 4 sa maison.
Ari. 23. Tout Fran~ais qui aura frapp6 un Turc ou un Maure ne pourra
tre puni qu'apr~s avoir fait appeler ledit consul pour ddfendre la cause
du FranQais; et en cas que ledit FranQais se sauve, ne pourra ledit con-
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sul en 6tre responsable. Si un Frantais se voulait faire Turc, it ne pourr,
,Lre reeu qu'au pr~alable ii n'efit persist6 trois fois vingt-quatre heure,
dans son mativais dessein, et cependant serait remis, comme de6pt, entrc
les mains dudit consul.
Art. 2 4. S'il arrive quelque contravention au prtsent trait6, it ne sera
fait aucun acte d'hostilit6 qu'apr~s un d(ni formel de justice.
Art. 25. Et pour faciliter l'6tablissement du commerce et le rendre ferme
et stable, les tr~s illustres df, bey, divan et milice de Tripoli, enverront,
quand is l'estimeront h propos, une personne de qualit6 d'entre eux r(sider h Marseille, pour entendre sur les lieux les plaintes qui pourraient
arriver sur les contraventions au pr(sent trait6, h laquelle sera fait en
ladite ville toute sorte de bons traitements.
Art. 6. Si quelque corsaire de France ou de Tripoli fait tort aux vaisseaux frantais ou tripolitains qu'il trouvera en mer, ii en sera puni, et
pour punition sa tate sera remise entre les mains du consul, et les armateurs en seront responsables.
Art. 27. Si les vaisseaux de Tripoli qui sont pr(sentement en mer
avaient pris quelques batiments francais depuis le jour de la publication
du present trait6, uis seront rendus, sit6t qu'ils seront arrives, avec toutes
les marchandises, effets, argent comptant, et robes des 6quipages; it en
sera us6 de nume si les batiments fran~ais avaient pris quelque batiment
de la susdite ville de Tripoli.
Art. 28. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de l'empereur de
France viendra mouiller dans la rade de Tripoli, aussit6t que le consul en
aura averti le gouverneur, tedit vaisseau de guerre sera salu6, i proportion de ]a marque du commandement qu'il portera, par les chAteaux eE
forts de la ville, et d'un plus grand nombre de canon que ceux de toutes
les autres nations, et it sera rendu coup pour coup ; bien entendu que ]a
wxrme chose se pratiquera dans la rencontre desdits vaisseaux de guerre
h la mer.
Art. 29. Si le present trait6 de paix conclu entre iedit sieur Dusault,
pour l'empereur de France, et les tr~s-illustres dft, Uy divan et milice
de ladite ville et royaume de Tripoli, venait h tre rompu (ce qu'. Dieu
ne plaise !), le consul et tous les marchands franeais qui seront dans l'6tendue dudit royaume pourront se retirer oi. bon leur semblera, sans
qu'ils puissent tre arrt6s pendant le temps de trois mois.
Art. 30. Les articles ci-dessus seront ratifies et confirm(s par l'enipereur de France et les tr~s-illustres dfy, by, divan et milice de la yOle
et royaume de Tripoli, pour tre observ s par leurs sujets pendant le
temps de cent ans; et, afin que personne n'en prttende cause d'ignorance,
ils seront publi(s et affich6s partout oa besoin sera.
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Renouveliement de la paix avee Tunis, en date du 10 Juin 1698.
(1. zilhidji 1109)

Nous Abdel-Kader-pacha, Ramadan-b6y, Hadgi-Mohammed-bdy, l'agha
des janissaires et autres puissances du divan et de la milice de la ville et
du royaume de Tunis, 6tant aujourd'hui assemblds extraordinairement,
Ogier Sorhainde, consul et agent de l'empereur de France, le plus glorieux prince d'entre tons les princes de la croyance du Messie, s'6tant
pr6sent6 devant nous, nous aurait requis de vouloir renouveler, ratifier et
confirmer le trait6 de paix et de bonne intelligence fait ci-devant entre
nous et les sujets dudit empereur de France, laquelle demande dtant conforme h nos d6sirs, nous l'aurions revue et trouv6e agr~able. Pour cet
effet tout incontinent, an consentement et accord unanime de tons en gdn6ral et de chacun en particulier, nous avons consenti et donn6 les mains
au renouvellement et hila confirmation, ainsi que nous renouvelons et
confirmons ledit trait6 de paix ci-joint, dans tous ses points et articles,
depuis le premier jvsqu'au dernier, dans toute leur 6tendue, notamment
l'art. 15 touchant le droit de trois pour o/o de douane que doivent les
Fran(ais pour les marchandises qu'ils font venir dans les ports de notre
royaume, lequel droit de trois pour o/o doit s'6tendre non-seulement sur
les marchandises que les Fran(ais apporteront ou feront apporter des
ports de France, mais encore pour celles qui viendront pour le compte de
Livourne ou autres ports de l'Italie et autres lieux, lesquelles ne devront
que ledit trois pour q/6, bien entendu n6anmoins que si un marchand
fran~ais faisait venir des marchandises sous son nom, et qu'il ffit justifi
qu'elles appartiennent aux Juifs ou h toute nation autre qu'aux Franqais,
en ce cas la marchandise qui sera en fraude sera et demeurera confisqu~e
an profit du bMylik, et le marchand franQais, qui sera tomb6 en faute,
sera tax6 de payer quatorze pour o/o de la valeur des marchandises confisqu~es, savoir sept pour o/o pour restitution de ce qu'il aurait voulu
frauder hila douane, et autant pour la peine de ]a contravention.
Ce dessus ainsi conclu et arrt6 entre nous et le consul de France ici
pr6sent, nous voulons et entendons que lo pr6sent acte soit joint et insr6 ii la suite dudit trait6 de paix, pour servir de t(moignage fiddle et
stable de notre foi et parole d'observer de point en point tout ce qui
est contenu en lui, et pour raffermir et confirmer, par une stipulation r~ciproque, la paix et la bonne intelligence entre la France et nous.
XI.-

Renouvellement de la paix avee Tunis, en date du 28 Jui
(29 zilhidjq 1110)

1699.

Nous Monrat, dey du royaume de Tunis, Omer-paclia, Mohammed-b6y
Hadji-Abdi, agha des janissaires, et autres puissances du divan et de la
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milice dudit royaume de Tunis, 6tant assembles extraordinairement, Og
Sorhainde, consul et agent du tr6s-exceIlent, trds-glorieux et tr~s-invi
cible prince Louis XIV, par la grAce de Dieu empereur de France et
de Navarre, nous aurait requis de vouloir ratifier et confirmer le trai
de paix et bonne intelligence ci-joint, fait entre nos devanciers et I
sujets dudit empereur de France en l'annie 1685 et de l'hgire 1096,
depuis renouvel6 au mois de juin de l'annde derni~re 1698 par acte
attach, laquelle instance 6tant conforme h nos disirs, nous l'aurio
volontiers revue et accordie. Pour cet effet, du consentement unanime
nous tous et de notre divan, nous avons agriablement consenti et don
les mains au renouvellemeni et h la confirmation dudit trait6 de paix
l'annie 1685 et de l'hdgire 1096, que nousrenouvelons et confirmons p
ces pr sentes dans tous ses points et articles, depuis le premier jusqu'i
dernier, et encore l'acte de renouvellement y attach6, fait 'annde de
nitre, lequel nous approuvons et confirmons pareillement dans toutes s
circonstances, lesquelles nous voulons et entendons 6tre observ~es dal
toute leur dtendue.
Ainsi conclu et arrt6 entre nous et le consul de France ici prisen
voulons que le prdsent acte soit joint et insir6 h la suite dudit trait6 (
dit acte de renouvellement, pour servir de timoignage i nos successeu
de la fidMit et stabilit6 de notre foi et parole d'observer de point
point tout ce qui y est contenu, et pour confirmer de plus en plus, p;
une stipulation rdciproque, la paix et la bonne intelligence entre ]a Fran'
et nous.
Xil.

-

Renouvellement des trait6s awec Tunis, en date du
16 d6cembre 1710 (24 ehewal 1122).

Article 1. Que les capitulations faites et accord6es entre l'empereur d
France et le grand-seigneur ou leurs pr~dicesseurs, ou celles qui seroi
accorddes de nouveau par l'ambassadeur de France, envoy6 expr~s 4
Porte, pour la paix et de repos de leurs 6tats, seront exactement et sine,
rement garddes et observdes, sans que de part et d'autre il y soilt contri
venu directement ou indirectement.
Art. 2. Les vaisseaux armis en guerre . Tunis et dans les autres por
du royaume, rencontrant en mer les vaisseaux et bdtiments naviguai
sous le pavilIon de France, et les passe-ports de I'amiral de France, cor
formes hi la copie qui sera transcrite 4 la fin de ce mimoire, les laisserol
en toute libert6 continuer leur voyage, sans les arr~ter ni donner aucu
empkchement ; au contraire, leur donneront tous les secours et assistai
ces dont ils pourront avoir besoin, observant d'envoyer seulement deu
personnes sans armes dans les chaloupes, outre le nombre de matelo
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ndcessaires pour laconduire, et de donner ordre qu'il 'entre aucun autre
que lesdites deux personnes dans lesdits vaisseaux, sans la permission expresse du commandant; et rdciproquement les vaisseaux frangais en useront de mdme 4 l'6gard des vaisseaux appartenant aux armateurs particuliers de ]a ville et royaume de Tunis, qui seront porteurs des certificats
du consul franais 6tabli en ladite ville, desquels certificats la copie sera
pareillement jointe h la fin dudit mdmoire.
Art. 3. Les vaisseaux de guerre et marchands tant de France que de
Tunis seront recus rdciproquement dans les ports et rades des deux royaumes, et il leur sera donn6 toutes sortes de secours, pour les navires et
pour les 6quipages, en cas de besoin, comme aussi il leur sera fourni des
vivres, agr~s, et gdndralement toutes autre choses ndcessaires, en les payant
aux prix ordinaires et accoulumnds dans les lieux oa ils auront relAch,
sans qu'ils soient obliges de payer pour raison de ce aucun droit.
Art. 4 . S'il arrivait que quelque vaisseau marchand fran~ais, dtant h
la rade de Tunis ou en quelqu'un des autres ports du royaume, ffat attaqu6 par les vaisseaux de guerre ennemis d'Alger, Tripoli et Sa16 ou autres,
sous le canon des forteresses, il sera ddfenda et protdg6 par lesdits
chateaux, et le commandant obligera lesdits vaisseaux ennemis de donner
un temps suffisant pour sortir, qui sera au moins de deux jours, et s'6loigner desdits ports et rades, pendant lequel temps seront retenus lesdits vaisseaux ennemis ou autres bAtiments de guerre, sans qu'ils leursoit
permis de le poursuivre; et la mdme chose s'exdcutera de la part de l'empereur de France.
Art. 5. Tous les Fran~ais pris par les ennemis de l'empereur deFrance
qui seront conduits h Tunis, et autres ports dudit royaume, seront mis
aussitOt en libertL, sans pouvoir ire retenus esclaves, et si les vaisseaux
de Tripoli, Alger et autres, qui pourront 6tre pareillement en guerre avec
l'empereurde France, mettaient hi terre des esclaves fran~ais, ils ne pourront 6tre vendus dans l'6tendue de ce royaume, si ce n'est que le consul
de France voulfit les acheter ; en ce cas les puissances de Tunis seront
tenues h s'employer pour les lui faire avoir au meilleur march6 qu'il se
pourra; et pareille chose se pratiquera en France h '6gard des habitants
dudit royaume de Tunis.
Art. 6. Les 6trangers passagers trouvds sur les vaisseaux fran~ais, ni
pareillement les Frantais pris sur les vaisseaux 6trangers, ne pourront dtre
faits esclaves sous quelque prdtexte que ce puisse tre, quand m~me le
vaisseau sur lequel ils auraient k6 pris se serait ddfendu, ni moins leurs
effets et marchandises retenus, lorsqu'il paraltra qu'ils leur appartiennent ; et la mwme chose s'observera h l'6gard des Tunisiens passagers.
Art. 7. Si quelque vaisseau ou autre bAtiment fran~ais se perdait sur
les c6tes de la ddpendance du royaume de Tunis, soit qu'iI fit poursuivi
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par les vaisseaux ennernis, ou forc6 par le mauvais temps, ilsera secouru
de tout ce dont ilaura besoin pour tre remis en mer, et pour recouvrer les
marchandises de son chargement, en payantle travail desjourn~es de ceux
qui y auront dt6 employ~s, sans qu'il puisse tre exig. aucun droit ni tribut
pour les marchandises qui~seront raises h terre, h.moins qu'elles ne soient
vendues dans les ports dudit royaume; et la mnme chose s'observera en
France pour Jes sujets de cette rpublique.
Art. 8. Les vaisseaux marchands francais, polacres, barques et tartanes
portant pavilion de France, arrivant aux rades de Tunis et autres endroitq
du royaume, pour charger et d(charger des marchandises, ne payeront au
plus que vingt-cinq piastres pour chaque bhtiment de droit d'arrivagc
pour entr@e et sortie, et cinq piastres pour les tchiaouch et janissaires,
pourvu qu'ils servent actuellement, et pour toutes choses g@ndralemnen
quelconques de cette nature.
Art. 9. I sera d~fendu aux officiers des ports et des chi.teaux dpendant du royaume de Tunis d'exiger aucune chose des oticiers de
vaisseaux marchands francais, et mrme lorsque des bfltiments toucheroni
4 la Goulette on autres ports dudit royaume, pour y prendre des rafrai.
chissements, ils ne payeront ancun droit d'arrivage; et les Tunisien!
jouirorit en France de la m~me faveur.
Art. 10. Tous les marchands franvais qui aborderont aux cbtes ot
ports dudit royaume de Tunis pourront mettre h.terre leurs marchandises
vendre eL acheter librement toutes choses sans payer plus de 3 pour cent
taut d'entr@e auxdits royaumes que de sortie, mnme pour le vin et i'eau
de-vie, qui seront sur le inme pied que les autres marchandises, qui es
le mime droit que la nation franqaise paye hiConstantinople, Smyrne
Candie et autres lieux de la dpendance du grand-seigneur, et ne pou
vant lesdits marchands fran~ais, capitaines et patrons, portant le pavil
Ion de France, vendre et d~biter leurs marchandises audit royaume d
Tunis, illes pourront charger sur quel batiment qu'ils jugeront h propo
pour les transporter hors du royaume, sans qu'ils puissent en payer le
droits d'icelles. I1en sera us6 de la m6me mani~re dans les ports de I
domination de l'empereur de France, et en cas que lesdits marchands n
inissent leurs marchandises I. terre que par entrepbt, ils pourront le
rembarquer sans payer aucun droit, et ne pourront tre ol)li,6s de iuettr
leurs voiles ni leur gouvernail h,terre.
Art. 11. II ne sera donn6 aucun secours ni protection, contreles Fran
ais, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en guerre avec eux, ni h cen
qui auront arm6 sous leur commission, et feront lesdits pacha, be.y, dgb
et divan d6fense h tous Iturs sujets d'armer sous la commission d'aucu
prince ou 6taL ennemi de la couronne de France, conme aussi eipch(
rount que ceux contre lesquels cedit empereur de France est ou sera e
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guerre puissent armer dans leurs ports pour courir sur ses sujets ; et la
m~me chose sera pratiqu~e en France h l'gard des Tunisiens.
Art. 12. Les FranQais ne pourront 6[re contraints, pour quelque cause
et sous quelque prdtexte que ce puisse tre, h charger sur leurs vaisseaux
aucune chose contre leur volontd, ni faire aucun voyage aux lieux oft ils
n'auront pas dessein d'aller.
Art. 13. Pourra ledit empercur de France continuer l'dtablissement
d'un consul h Tunis, pour assister les marehands francais dans tous leurs
besoins, et pourra ledit consul exercer en libert6, dans sa maison, la
religion chr~tienne tant pour lui que pour tous les chr~tiens qui y voudront assister ; comnie aussi pourront les Turcs de ladite ville et royaume
de Tunis, qui viendront en France, faire, dans leurs maisons, l'exercice
de leur religion. Et aura ledit consul la pr66minence sur les autres consuls, et tout pouvoir et juridiction dans les diff6rends qui pourront naitre
entre les Fran~ais, sans que les juges de ladite ville de Tunis en puissent
prendre aucune connaissance.
Art. 14. Les p6res capucins et autres religieux missionnaires 4 Tunis,
de quelque nation qu'ils puissent tre, seront d~sormais trait~s et tenus
comwe propres sujets de l'cmpereur de France, qui les prend en sa protection, et, en cette qualitd, ne pourront tre inqui6t1s ni en leurs personnes, ni en leurs biens, ni en leur chapelle, mais maintenus par le
consul francais comme propres et v6ritables sujets de l'empereur de
France.
Art. 15. I sera permis au consul de choisir son drogman et son courtier, et le changer touLes les fois qu'il voudra, sans tre oblig6 h l'avenir
d'en recevoir un du by, ddy et divan de ladite ville et royaume; comme
aussi pourra faire arborer le pavillon blanc sur sa maison, et le porter 1
sa chaloupe h la mer, allant aux vaisseaux qui seront en rade, oft il pourra aller toutes les fois qu'il lui plaira.
Art. 16. S'il arrive quelque diffrend entre un Franais et un Turc ou
Maure, ils ne pourront 6tre jugds par lesjugesordinaires, mais bien par
le conseil desdits dy, dfy et divan, et en presence dudit consul.
Art. 17. Ne sera tenu le consul de payer aucune dette pour les marchands franqais, s'il n'y est oblig6 en son nor et par 6crit; et seront les
effets des Francais, qui mourront au pays, remis entre les mains dudit
consul pour en disposer au profit des Fran~ais ou autres, auxquels ils
appartiendront; et la mmrme chose s'observera h l'gard des Turcs dudit
royaume de Tunis, qui viendront s'6tablir en France.
Art. 18. Jouira ledit consul de l'exemption do tous droits pour les provisions, vivres et inarchandises ndcessaires, h sa maison.
Art. 19. Tout Franais qui aura frapp6 un Turc ou Maure ne pourra
tre puni qu'apr~s avoir fait appeler le consul pour ddfendre la cause dudit
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Fran~ais; et en cas que ledit Fran ais se sauve, le consul n'en pourra tre
responsable, non plus que les esclaves qui se sauveront sur les bateaux de
guerre francais; mais s'il venait 4 s'en sauver sur les bAtiments marchands, le commandant de Tunis pourra les y faire chercher, en quoi le
consul sera oblig6 de l'aider.
Art. 20. S'il arrive quelque contravention au present trait, il ne sera
fait aucun acre d'hostilit6 qu'apr~s un ddni formel de justice.
Art. 21. Si quelque corsaire de France ou dudit royaume de Tunis fait
tort aux vaisseaux fran~ais ou h des corsaires de ladite ville qu'il trouvera
en mer, ili en sera puni tr(s-s~virement, et les armateurs responsables.
Art. 22. Si le present trait6, conclu par le sieur l'Aigle pour l'empereur de France,et les pacha, bdy, diy, divan, autres puissances et milice
de la ville et royaume de Tunis venait h tre rompu (ce qu'h Dieu ne
plaise!), le consul et tous les marchands fran~ais, qui seront dans l'6tendue dudit royaume, pourront se retirer partout oft bon leur semblera,
sans qu'ils puissent tre arrkt~s pendant le temps de trois mois.
Art. 23. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de 1'empereur de
France viendra mouiller devant la rade de Tunis, aussitbt que le consul
en aura averti le gouverneur, ledit vaisseau de guerre sera salu, h proportion de la marque du commandement qu'il portera, par les chAteaux
et forts de la ville, et d'un plus grand nombre d coups de canon que ceux
de toutes les autres nations, et ii rendra coup pour coup ; bien entendu
que la minme chose se pratiquera dans la rencontre des vaisseaux de
guerre 4 la mer.
Art. 24. Et afin qu'il ne puisse arriver de surprise dans l'explication
du pr6sent trait6, il en sera affich6 une copie francaise dans la rade de
Tunis, certifi@e du consul et des puissances dudit royaume.
Art. 25. Les articles ci-dessus seront ratifids et confirm6s par l'empereur de France et les pacha, bey, day, divan, autres puissances et milice
de ]a ville et royaume de Tunis, pour tre observes par leurs sujets pendant le temps de cent ans; et, afin que personne n'en pr~tende cause d'igriorance, ils seront publis et affich~s partout oh besoin sera.
XIII. -

avee Tunis, en date du
Renouvellement des traits
20 fkvrier 1 20 ( 10 rebiul-akhir 1232).

Article 1. Que les capitulations faites et accord~os entre l'empereur de
France et le grand-seigneur ou leurs prdddcesseurs, ou celles qui seront
accord es de nouveau par l'ambassadeur de France, envoy6 expr~s h la
Porte, pour la paix et repos de leurs 6tats, seront exactement et siiicrement gard~s et observes, sans que Ce part et d'autre il y soit contrevenu
directement ni indirectement.
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Art. 2. I1y aura paix entre 'empereur de France et les tr s-illustres
pacha, boy, ddy, divan, agha des janissaires et milice de la ville et royaume de Tunis et leurs sujets, et ils pourront r6ciproquement faire leur
commerce dans les deux royaumes, et naviguer en toute sitret6, sans en
pouvoir tre empdch(s pour quelque cause et sous quelque pr6texte que
ce soit.
Art. 3. II a W convenu de part et d'autre de la restitution de tous les
Fran~ais dMtenus esclaves dans le royaume et domination de Tunis, et de
ceux du corps de la milice dudit royaume qui sont sur les galres de
France ; suivant les roles qui en seront fournis, ils seront rendus r6ciproauement de part et d'autre, sans qu'on puisse, sous quelque pr~texte que
ce soit, retenir aucuns bAtiments, marchandises, argent, robes, ni les
gens trouv~s sur les prises.
Art. /4. Les vaisseaux arm6s en guerre h Tunis et dans les autres ports
du royaume, rencontrant en mer les vaisseauxet bAtiments naviguant sous
l'6tendard et passe-ports de l'amiral de France, conformes h la copie qui
sera transcrite h la fin du trait6, les laisseront en toute libert6 continuer
leur voyage sans les arr~ter ni donner aucun empechement, et leur
donneront tout le secours et assistance dont ils pourront avoir besoin,
observant d'envoyer seulement deux personnes dans la chaloupe, outre
le uombre de matelots n6cessaires pour la conduire, et de donner ordre
qu'il n'y entre aucun autre que lesdites deux personnes dans lesdits vaisseaux, sans la permission expresse du commandant ; et r6ciproquement
les vaisseaux francais en useront de mome 4 1'6gard des vaisseaux appartenant aux armateurs particuliers de ladite ville et royaume de Tunis,
qui seront porteurs des certificats du consul francais qui est 6tabli en
la dite ville, desquets certificats copie sera pareillement jointe h la fin du
prdsent traitd.
Art. 5. Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de France que de
Tunis, seront re~us r(ciproquement dans les ports et rades des deux
royaumes, et il leur sera donn6 toutes sortes de secours, pour les navires
et pour les dquipages, en cas de besoin, comme aussi il leur sera fourni
des vivres, agr~s, et g6unratement toutes autres choses ncessaires, en
les payant au prix ordinaire et accoutumd dans les lieux of ils auront
rel~eh.
Art. 6. S'il arrivait que quelque vaisseau marchand fran~ais, 6tant h la
rade de Tunis ou 5 quelqu'un des autres ports de ce royaulne, fftt attaqu6
par des vaisseaux de guerre ennemis, sous le canon des forteresses, il
sera d6fendu et prot6g6 par lesdits chAteaux, et il lui sera donn6 un
temps suffisant pour sortir et s'61oigner desditQ ports et rades, pendant
lequel seront retenus lesdits vaisseaux ennemis, sans qu'il leur soit permis de le poursuivre; et la m~me chose s'ex6cutera de la part de I'em-
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pereur de France, h condition, toutefois, que les vaisseaux armds en
guerre 4 Tunis, et dans les autres ports du royaume, ne pourront faire des
prises dans l'6tendue de dix lieues des cbtes de France.
Art. 7. Tous les Francais pris par les ennemis de l'empereur de
France, qui seront conduits 4 Tunis et autres ports dudit royaume, seront
mis aussit~t en libert, sans pouvoir tre retenus esclaves, mime en cas
que les vaisseaux d'Alger, de Tripoli et autres, qui pourront tre
en guerre avec l'empereur de France, missent h terre des esclaves
francais.
Art. 8. Les pacha, bay, day, divan, agha des janissaires et milice de
ladite ville et royaume de Tunis donneront, ds 4 pr6sent, ordre 4 tous
les gouverneurs de retenir lesdits esclaves, et de travailler h les faire
racheter par le consul francais au meilleur prix qui se pourra ; et pareille
chose se pratiquera en France l'gard des habitants dudit royaume.
Art. 9. Les 6trangers passagers trouvis sur les vaisseaux francais, ni
pareillement les Francais pris sur les vaisseaux 6trangers ne pourront
tre faits esclaves sous quelque pritexte que ce puisse tre, quand mme
les vaisseaux sur lesquels ils auraient 6t6 pris se seraient difendus; ce
qui aura pareillement lieu h l'6gard des 6trangers passagers trouv~s sur
les vaisseaux de ladite ville et royaume de Tunis, et des sujets dudit
royaume sur des vaisseaux 6trangers.
Art. 10. Si quelque vaisseau francais se perdait sur les cotes de la
dipendance dudit royaume de Tunis, soit qu'il soit poursuivi par les ennemis ou forc6 par le mauvais temps, ii sera secouru de tout ce dont ii
aura besoin, pour tre remis en mei et pour recouvrer les marchandises
de son chargement en payant le travail des journ~es de ceux qui y auront
W employds, sans qu'il puisse tre exig6 aucun droit ni tribut pour les
marchandises qui seront mises h terre, 4 mois qu'elles ne soient vendues dans les ports dudit royaume.
Art. 1t. Tous les marchands franQais, qui aborderont aux bords ou
c~tes du royaume de Tunis, pourront mettre 4 terre leurs marchandises,
vendre et acheter librement, en payant 3 pour 100 de toutes sortes de
uarchandises; et it en sera us6 de la mme mani~re dans les ports de la
domination de l'empire de France. Et en cas que lesdits marchands ne
missent leurs marchandises que par entrep6t, ils pourront les rembarquer sans payer aucun droit, et ne seront obliges de mettre ni leurs
voiles ni leur gouvernail h terre.
Art. 12. II ne sera donn6 aucun secours ni protection, contre les FranQais, aux vaisseauxde Barbarie qui seront en guerre avec eux, ni h ceux qui
auront arm6 sous leur commission, et feront lesdits pacha, 6 y, dc'y, divan,
agha des janissaires et milice de ladite ville et royaume de Tunis defense
h tous leurs sujets d'armer sous commission d'aucun prince on 6tat en-
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nemi de la couronne de France; comme aussi emp~cheront que ceux
contre lesquels ledit empereur de France est en guerre puissent armer
dans leurs ports pour courir sur ses sujets.
Art. 13. Les FranQais ne pourront tre contraints, pour quelque
cause ni sous quelque prdtexte que ce soit, h charger sur leurs vaisseaux
aucune chose contre leur volontO, ni faire aucun voyage aux lieux oi ils
n'auront pas dessein d'aller.
Art. 14. Pourra ledit empereur de France continuer l'6tablissement
d'un consul 4iTunis, pour assister les marchands fran~ais dans tous leurs
besoins ; et pourra ledit consul exer~er en libert6, en sa maison, la religion chr~tienne, tant pour lui que pour les chr~tiens qui voudront y assister ; comme aussi pourront les Turcs de ladite ville et royautne de
Tunis, qui viendront en France, faire dans leurs maisons l'exercice de
leur religion ; et aura lediE consul la prdeminence sur les autres consuls,
et tout pouvoir et juridiction dans les diffdrends qui pourront naltre entre
les Fran~ais, sans que les juges de ladite ville de Tunis en puissent prendre connaissance.
Art. 15. I sera permis audit consul de choisir son drogman et son
courtier, et le changer toutes les fois et quantes qu'iI voudra, sans tre
oblig6 d'en recevoir un des bdy et divan de ladite ville et royaume ;
comme aussi pourra faire arborer le pavilion blanc sur sa maison, et le
porter h sa chaloupe h la mer, allant aux vaisseaux qui seront en rade,
oii il pourra alter lorsqu'il jugera hipropos.
Art. 16. S'il arrivait quelque diffrend entre un Franqais et un Turc
ou Maure, ils ne pourront 6tre jugs par les juges ordinaires, mais bien
par e conseil desdits pacha, My, dy, divan, agha et milicede ladite ville
et royaume de Tunis, ou le commandant dans les ports o4 les diffrends
arriveront.
Art. 17. Ne sera tenu ledit consul de payer aucune dette pour les
marchands francais, s'il n'y est oblig6 par 6crit, et seront les effets des
Franais, qui mourront au pays, remis en mains dudit consul, pour en
disposer au profit des Fran~ais ou autres, auxquels its appartiendront ;
et la mdme chose sera observ~e h l'6gard des Turcs dudit royaume de
Tunis qui viendront s'6tablir en France.
Art. 18. Jouira ledit consul de l'exemption de tous droits pour les
provisions, vivres et marchandises n~cessaires 4 sa maison.
Art. 19. Tout Francais qui aura frapp6 un Turc ou Maure ne pourra
tre puni qu'apr~s avoir fait appeler ledit consul pour d~fendre la cause
dudit Francais ; et en cas que ledit Fran~ais se sauve, ne pourra ledit
consul en tre responsable.
Art. 20. S'il arrive quelque contravention au present trait, il ne sera
fait aucun acte d'hostilit qu'apr~s un ddni formel de justice.
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Art. 21. Et pour faciliter l'tablissement du commerce et le redre ferme
et stable, les tr~s-illustres pacha,bgy, dfy, divan, agha et milice de Tunis
enverront, quand ils le jugeront 4 propos, une personne de qualit6 d'entre
eux resider h Marseille, pour entendre sur les lieux les plaintes qui pourront arriver sur les contraventions au present trait, h laquelle sera faiL
en ladite ville toutes sortes de bons traitements.
Art. 22. Si quelque corsaire de France ou dudit royaume de Tunis fait
tort h des vaisseaux francais ou t des corsaires de ladite ville qu'il trouvera en mer, iI en sera puni, et les armateurs responsables.
Art. 23. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de l'empereur de
France viendra mouiller devart la rade de Tunis, aussitbt que ledit consul en aura averti le gouverneur, ledit vaisseau de guerre sera salu,
proportion de la marque de commandement qu'iI portera, par les ch~teaux
et forts de ladite ville, et d'un plus grand nombre de coups de canon que
ceux de toutes les autres nations, et it rendra coup pour coup; bien
entendu que la m~me chose se pratiquera dans la rencontre des vaisseaux
de guerre 5 la mer.
Art. 24. Si le prdsent traitd de paix conclu entre ledit sieur Dusault,
pour l'empereur de France, et les pacha, bdy, divan, agha des janissaires
et milice de ladite ville et royaume de Tunis venait 4 6tre rompu (ce
qu'h Dieu ne plaise! ), tous les marchands fran~ais, qui seront days l'6tendue dudit royaume, pourront se retirer oh bon leur semblera, sans
qu'ils puissenL tre arrktes pendant le temps de trois mois.
Art. 25. Les p res capucins et autres religieux missionnaires 4 Tunis,
de quelque nation qu'ils puissent etre, seront desormais trailts et tenus
conine propres sujets de I'empereur de France, qui les prend en sa protection, et en cette qualit ne pourront tre inqui~tds ni en leurs personnes, ni en leurs biens, ni en leur chapelle, mais iuaintenus par le
consul franQais comme propres et vdritables sujets de l'empereur de
France.
Art. 26. I1 sera d~fendu aux officiers des ports et chateaux d~pendant
dudit royaume de Tunis d'exiger aucune chose des officiers des vaisseaux
marchands fran~ais ; et meme lursque des batiments toucheront h la Goulette ou autres ports du royaume, pour y prendre des rafraichissements,
ius ne payeront aucun droit d'ancrage.
Art. 27. Au cas que M. Dusault ne puisse pas, dans le terme d'un an,
retirer les Turcs qui ont 6choud en Sicile, en represailles desquels des
trangers sont actuellement retenus, comme les Espagnols h Alger, cela
n'apportela aucune atteinte aux trait~s de paix renouvels, et personne,
taut d'une part que d'autre, n'aura rien h rep6ter h ce ujet.
Art. 28. Les articles ci-dessus seront ratifies et confirmds par l'empereur de France et les pacha, My, dft, divan, agha des janissaires et inilice
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de Tunis, pour tre observds par leurs sujets pendant le temps de cent
ans; et, afin quepersonne n'en pr~tende cause d'ignorance, its serontpubli~s et affich~s partout ohf besoin sera.
Fait et publid en ]a maison du roi, h Tunis, le divan tant assemblS, off
6taient les tr~s-illustres et magnifiques seigneurs Huss~in-b6y, gouverneur
du royaume de Tunis; Moustapha-bey etchef de la milice; l'agha du divan;
tous les anciens officiers et toute la milice, m~me les capitaines de vaisseaux ; en pr6sence de M. Dusault, envoys extraordinaire et pl~nipotentiaire de l'empereur de France, et du sieur de Fiennes, secrdtaire-interprate de Sa Majest. Ainsi, le present trait6 renouvel6 et publi6 sera
observ6 tr~s-exactement, et ceux qui y contreviendront seront ch~ti~s
sdvrement.
XIV. -

Renouveliement des trait~s avee Tripoli, en date du
4 juillet 1720 (27 chaban 1132).

Article 1. Que les capitulations faites et accord6es entre l'empereur de
France et le grand-seigneur, on leurs prdddcesseurs, et celles qui ,eront
accord~es de nouveau par l'ambassadeur de France, envoys expr~s h la
Porte, pour la paix et repos de leurs dtats, seront exactement et sinc~rement gard~es et observ~es, sans que, de part et d'autre, it y soit contrevenu directement ou indirectement.
Art. 2. Al'avenir, il y aura paix entre 'empereur de France et les tr~sillustres pacha, dey, bey, divan et milice de ladite ville et royaume de
Tripoli et leurs sujets, et is pourront r~ciproquement faire leur commerce dans les deux royaumes, et naviguer en toute sfireL, sans en pouvoir tre emp~ch~s pour quelque cause et sous quelque pr~texte que ce
soit.
Art. 3. 11 sera permis aux envoy6s de la part de 1'empereur de France
de tirer de la ville de Ldbida toutes les colonnes de marbre qu'ils trouveront dans ledit lieu, et autres de la d~pendance dudit royaume de Tripoli.
Art. 4. Les vaisseaux armds en guerre h Tripoli et dans les autres
ports du royaume, rencontrant en mer les vaisseaux et bAtiments naviguant sous l'6tendard de France ou les passe-ports de l'amiral deFrance,
conformes i ia copie qui sera transcrite h la fin de ce trait, les laisseront
en toute libert6 continuer leur voyage sans les arr~ter ni donner aucun
empkchement, et leur donneront tout le secours et assistance dont its
pourront avoir besoin, observant d'envoyer seulement deux personnes
dans la chaloupe, outre le nombre de matelots n&cessaires pour la conduire, et de donner ordre qu'il n'en entre aucune autre que lesdites personnes dans lesdits vaisseaux, sans la permission expresse du commandant; et rdciproquement les vaisseaux fran ais en useront de m~me h
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l'6gard des vaisseaux appartenant aux armateurs particuliers de ladite
ville et royoume de Tripoli qui seront porteurs des certificats du consul
frantais qui est 6tabli en ladite ville, desquels certificats la copie sera pareillement jointe h la fin du pr6sent trait6.
Art. 5. Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de France que de
Tripoli, seront re~us r~ciproquement dans les ports et rades des deux
royaumes, et il leur sera donno toute sorte de secours, pour les navires et
pour les 6quipages, en cas de besoin, comme aussi il leur sera fourni des
vivres, agr~s, et g~n6ralement toutes autres choses n6cessaires, en les
payant au prix ordinaire et accoutum6 dans les lieux oii ils auront relAch6.
Art. 6. S'il arrivait que quelque vaisseau marchand fran~ais, 6Iant h
ia rade de Tripoli ou h quelqu'un des autres ports de ce royaume, fat attaqu6 par des vaisseaux de guerre ennemis, sous le canon des forteresses,
il sera d~fendu et prot6g6 par les chAteaux, et le commandant obligera
lesdits vaisseaux ennemis de donner tin temps suffisantpour sortir et s'6loigner desdits ports et rades, pendant lequel temps seront retenus lesdits
vaisseauxennemis, sans qu'il leur soit permis de le poursuivre; et la
m~me chose s'ex~cutera de la part de l'empereur de France, condition,
toutefois, que les vaisseaux arm6s en guerre h Tripoli et dans les autres
ports dudit royaume ne pourront faire des prises dans I'dtendue de dix
lieues des cotes de France.
Art. 7. Tous les Fran ais pris par les ennemis de l'empereur de France,
qui seront conduits Tripoli ou autres ports dudit royaume, seront
mis aussitbt en libert6, sans pouvoir tre retenus esclaves, m~me au
cas que les vaisseaux d'Alger, Tunis et autres, qui pourront Wtre en
guerre avec l'empereur de France, missent h terre des esclaves frau(ais;
pareille chose se pratiquera en France 4 l'6gard des habitants duroyaume
de Tripoli.
Art. 8. Lesdits pacha, day, bay, divan et milice de ]a ville et royaume
de Tripoli donneront ds h present ordre 4 tons les gouverneurs de retenir lesdits esclaves et de travailler h les faire racheter. par le consul
francais, an neilleur prix qu'il se pourra ; et pareille chose se pratiquera
en France h '6gard des habitants dudit royaume de Tripoli.
Art. 9. Les 6trangers passagers trouvds sur les vaisseaux fran~ais, ni
pareillement les Fran(ais pris sur les vaisseaux 6trangers, ne pourront
tre faits esclaves sous quelque pr(texte que ce puisse tre, quand mrme
les vaisseaux sur lesquels ils auraient 6t6 pris se seraient d6fendus; ce
qui aura pareillement lieu 4 l'6gard des 6trangers passagers trouv6s sur
les vaisseaux de ladite ville et royaume de Tripoli, et des sujets dudit
royaume sur des vaisseaux 6trangers.
Art. 10. Si quelque vaisseau se perdait sur les c6tes de la d(pendance
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dudit royaume de Tripoli, soit qu'il soit poursuivi des ennemis on forc6
par le mauvais temps, it sera secouru de tout ce dont it aura besoin pour
tre remis en mer, et pour recouvrer les marchandises de son chargemeni, en payant le travail des journ~es de ceux qui y auront W employ~s, sans qu'iI puisse 6tre exig6 aucun droit ni tribut pour les marchandises qui seront mises i terre, h moths qu'elles soient vendues dans
les ports dudit royaume.
Art. it. Tousles marchands francais, qui aborderont aux ports ou cotes
du royaume de Tripoli, pourront mettre leurs marchandises h terre, vendre et acheter librement sans payer autre chose que ce qu'ont coutume de
payer les habitants dudit royaume, h condition qu'iI n'exc~de pas
3 p. '100 : et it en sera us6 de m~me dans les ports de la domination de
l'empereur de France ; et en cas que lesdits marchands ne missent leurs
marchandises que par entrepOt, its pourront les rembarquer sans payer
aucun droit ; et les bhtiments francais qui seront charges et pr~ts h partir
ne seront pas dMtenus plus de vingt jours, 4 compter du jour qu'ils demanderont la permission de mettre h la voile.
Art. '2. II ne sera donn6 aucun secours ni protection, contre les Franais, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en guerre avec eux, ni h ceux
qui auront arm6 sous leur commission ; et feront lesdits pacha, ddy, by,
divan et milice de Tripoli defenses h tons leurs sujets d'armer sous commission d'aucun prince on 6tat ennemi de la couronne de France, comme
aussi emp~cheront que ceux contre qui l'empereur de France est en guerre
puissent armer dans leurs ports pour courre sur ses sujets.
Art. 13. Les Franqais ne pourront 6tre contraints, pour quelque cause
et sous quelque prdtexte que ce puisse tre, charger sur leurs vaisseaux
aucune chose contre leur volont6, ni faire aucun voyage aux lieux of is
n'auront pas dessein d'aller.
Art. 14. Tous les capitaines et patrons des bAtiments franqais, qui viendront 4iTripoli, iront chez leur consul avant que d'aller voir le pacha ou
aucune autre puissance, ainsi qu'il se pratique t Constantinople, Alger,
Tunis, et dans toutes les 6chelles du Levant.
Art. 15. I'ourra ledit empereur de France continuer l'tablissement
l'un consul h Tripoli, pour assister tous les marchands frangais dans
leurs besoins ; et pourra ledit consul exercer en libert6, dans sa maison,
la religion chrdtienne, tant pour lui que pour les chrdtiens qui voudront
y assister; comme aussi pourront les Turcs de ladite ville et royaume de
Tripoli, qui viendront en France, faire dans leurs maisons l'exercice de
leur religion ; et aura ledit consul la pr66minence sur les autres consuls,
et aura pouvoir et juridiction dans les diffdrends qui pourront naltre
entre les Fran~ais, sans que les juges de ladite ville de Tripoli en puissent
prendre aucune connaissance ; et pourra ledit consul arborer le pavilion
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de France sur sa maison et 4 sa chaloupe tant qu'il lui plaira, quand il ira
h la mer; la m me chose se dolt entendre pour Dern6.
Art. 16. II sera permis audit consul de choisir son drogman et son
courtier, et de les changer lorsqu'il le jugera h propos, et pourra aller h
bord des vaisseaux qui seront en rade toutes fois et quand il lui plaira, et
les marchands francais pourront venir en port prendre du sen6 et auires
marchandises pour les porter en France.
Art. 17. S'iI arrive un diffdrend entre un Fran~ais et un Turc ou Maure,
ils ne pourront tre jug(s par les juges ordinaires, mais bien par le conseil desdits pacha, df, by, divan et milice de ladite ville et royaume, en
prisence du consul, ou par les commandants dans les ports o-i les diff6rends arriveront.
Art. 18. Ne sera tenu ledit consul de payer aucune dette pour les marchands fran(ais, s'il n'y est oblig6 en son nom et par 6crit; et seront les
effets des Franais, qui mourront audit pays, remis en mains dudit consul,
pour en disposer au profit des Francais et autres auxquels ils appartiendront; et la mme chose sera observie 4.l'gard des Turcs dudit royaume
de Tripoli qui voudront s'6tablir en France.
Art. 19. Jouira ledit consul de l'exemption de tous droits pour les provisions, vivres et marchandises n6cessaires h sa maison, pourvu que ces
marchandises ne soient pas pour faire commerce.
Art. 20. Tout Francais qui aura frapp6 un Turc ou Maure ne pourra
tre puni qu'apr~s avoir fait appeler ledit consul pour difendre la cause
dudit Frangais; et en cas que ledit Fran~ais se sauve, ne pourra ledit
consul en 6tre responsable.
Art. 21. S'il arrive quelque contravention au present traitd, il ne sera
fait aucun acte d'hostilit6 qu'apr~s un deni formel de justice.
Art. 22. Et pour faciliter l'6tablissement du commerce et le rendre
ferme et stable, les tr~s-illustres pacha, df, by, divan et milice de Tripoli enverront, quand ils l'estimeront hipropos, une personne de qualiI6
d'entre eux r(sider . Marseille, pour entendre les plaintes qui pourraient
arriver sur les contraventions au present trait6, h laquelle sera fait en ladite ville toute sorte de bons traitements.
Art. 23. Si quelque corsaire de France ou de Tripoli fait tort aux vaisseaux frangais ou tripolitains, qu'il trouvera en mer, il en sera puni, et
les armateurs responsables.
Art. 24. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de l'empereur de
France viendra mouiller dans la rade de Tripoli, aussit6t que le consul
en aura averti le gouverneur, ledit vaisseau de guerre sera salu6, 4i proportion de la marque de commandement qu'il portera, par les chateaux
et forts de la ville, et d'un plus grand nombre decoups de canon que ceux
de toutes les autres nations, et il rendra coup pour coup. Bien entendu
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que la m~me chose se pratiquera dans les rencontres desdits vaisseaux de
guerre la mer.
Art. 25. Si le present traitd de paix conclu entre ledit sieur Dusault,
pour 1'empereur de France, et ies tr~s-illustres pacha, day, bUy, divan et
milice de ladite ville et royaume de Tripoli venait h Otre rompu de part
et d'autre (ce qu'h Dieu ne plaiseI), le consul et tous les marchands franais, qui seront dans l'6tendne du royaume, pourront se retirer oii bon leur semblera, sans qu'ils puissent tre arrts pendant le
temps de trois mois.
Art. 26. Les p~res capucins et les autres religieux missionnaires h Tripoli, de quelque nation qu'ils puissent dtre, seront d~sormais trait~s et
tenus comme propres sujets de l'empereur de France, qui les prend en
sa protection, et en cette qualitd ne pourront Otre inqui~tds ni en leurs
personnes ni en leurs biens, ni en leur chapelle, mais considdrds et maintenus par le consul frangais comme propres et vdritables sujets de 'rempereur de France.
Art. 27. 11 sera d(fendu aux officiers des torts et chateaux ddpendant du
royaume de Tripoli d'exiger aucune chose des officiers des vaisseaux marchands frangais; et mgme lorsque les bAtiments toucheront h Dern6,
Zouarr6 ct autres poi ts dudit royaume, pour y prendre des rafraichissements, ils
ne payeront aucun droit d'ancrage.
Art. 28. En consideration du renouvellement du present trait de paix,
'empereur de France a bien voulu se d~partir de ses justes pr~tentions
sur tout ce qui lui 6tait dft par le pacha et le divan dudit royaume de Tripoli, et annul6 plusieurs promesses qui lui en auraient k6 faites par lesdites puissances; ainsi toutes pretentions, anciennes et nouvelles, de part
et d'autre, demeureront nulles et n'apporteront ddsormais aucune atteinte au prdsent trait renouveld, et n~anmoins nous sommes dans I'intention de faire rendre les effets des personnes qui sont t Naples, et aussi
ceux qui ont &6 pris par les galiotes vgnitiennes.
Art. 29. Les articles ci-dessus seront ratifids et confirins par l'empe.
reur de France et les tr~s-illustres pacha, day, Uy, divan et milice de
ladite ville et royaume de Tripoli, pour tre observes par feurs sujets
pendant le temps de cent ans, et, afin que personne n'en prdtende cause
d'ignorance, seront publids et affich6s oAt besoin sera.
Fait et publiM en la maison du roi, hiTripoli, le divan assembl6 ohi
6taient les tr~s-illustres et maguifiques seigneurs Ahmed, pacha, day, divan, bdy, l'agha du divan, tous les anciens officiers et route la. milice,
m6me les capitaines des vaisseaux, en pr(sence de M. Dusault, envoy6
extraordinaire et plnipotentiaire de l'empereur de France, et du sieur
Desfrennes, secrdtaire-interpr~te do Sa Majest6. Ainsi, le prdsent trait6
renouvet6 et publid sera observ6 tr~s-exactement, et ceux qui y coutreviendront seront chAti6s s6v~rement.
T. I
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AU TRAITE CI-DESSUS.

Art. 30. Et dordnavant tons les marchands turcs de Tripoli de Barba
rie, qui embarqueront des marchandises sur les bftiments fran(ais, seron
obliges de faire enregistrer en chancellerie de France, dans tous les port!
et 6chelles oa ii y aura des consuls francais, les effets qu'ils y embarque
ront, dont it sera ddlivr6 un manifeste aux patrons et aux 6crivains des.
dits batiments, lesquels reprdsenteront le manifeste h leur arrivde, et eE
conformit6 seront leurs livraisons; et alors l'empereur de France ferz
rendre lesdits effets enregistrds aux particuliers qui les auront charge6
sur lesdits bAtiments fran(ais, en cas qu'il y arrive quelque infraction pal
les puissances avec qui 'empereur de France est en paix; et pareillement le pacha et divan du royaume de Tripoli seront responsables deE
Frantais et de leurs effets qui pourraient tre pris, sous leur pavilion, par
les puissances qui sont en paix avec ledit royaume de Tripoli.
X1. -

Trait6 de paix avee Tripoli, en date du 9 juin 1 29.
( 12 zilead6 1141 )

Article 1 er. Qu'ensuite et en consdquence du repentir que lesdits pacha,
bhy, djy, divan et milice dudit royaume ont tdmoign6 et tdmoignent des
infractions qu'ils ont commises au dernier trait6 de paix, et du pardon
qu'ils en demandent h l'empereur de France, Sa Majestd impdriale a bien
voulu leur accorder la paix aux conditions suivantes :
Art. 2. Les capitulations faites et accorddes entre 'empereur de France
et le grand-seigneur, leurs pr~dcesseurs, on celles qui seront accorddes
de nouveau par l'ambassadeur de France, envoy6 expr~s h la Porte, seront exactement et sincrement garddes et observdes, sans que, de part
ni d'autre, il y soit contrevenu directement ni indirectement.
Art. 3. A l'avenir, ii y aura paix entre 1'empereur de France et les tr~sillustres pacha, Uy, ddy, divan et milice du royaume de Tripoli, et leurs
sujets; et ils pourront rciproquement faire leur commerce dans les deux
royaumes, et y naviguer en toute siret6, sans pouvoir tre emp~chds pour
quelque cause et sous quelque prdtexte que ce soit.
6
day, divan et milice du royaume de Tripoli,
Art. 4. Les pacha, Uy,
feront rendre tous les batiments franQais qui etaient dans les ports dudit
royaume, lors de la rupture, ensemble les effets embarquds sur lesdits
bAtiments, ou la valeur d'iceux, et les 6quipages, lesquels bAtiments, effets et 6quipages n'ont pas dfi tre arr~tds et retenus, suivant 'article 25
du trait du 4 juillet 1720; et attendu la ddgradation de ces bAtiments, les
pacha, bUy, d~y, divan et milice du royaume de Tripoli donneront les
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bAtiments franeais qui ont t6 pris par leurs corsaires, depuis la rupture,
avec les agr s, voiles, cAbles et ancres n6cessaires pour naviguer.
Art. 5. A l'dgard des pillages faits sur les bAtiments frangais par les
corsaires de Tripoli, depuis le trait6 de 1720 jusqu'h la rupture, it a Wt
convenu que les pacha, bdy, dy, divan et milice du royaume de Tripoli,
payeront, par forme de d~dommagement, la somme de 20,000 piastres
s~villanes, avant la signature du present traitM.
Art. 6. Tons les 6quipages des batiments pris depuis la rupture seront
mis incessament en libert6, sans qu'il puisse ktre retenu aucun Frangais
esclave dans le royaume de Tripoli, sons quelque pr~texte que ce soit.
Art. 7. Il a encore 616 convenu que les pacha, Uy, ddy, divan etmilice
du royaume de Tripoli, feront revenir les esclaves franeais qui ont 6tc
envoy~s dans les 6tats d'Alger, de Tunis et ailleurs, ou qu'ils payeront la
ranon de chacun sur le pied de 150 piastres s~vilianes, apr~s quoi les
Tripolitains pris durant la guerre seront renvoy~s.
Art. 8. II sera dlivr6 en outre la quantit6 de vingt esclaves catholiques
de toute nation, qui seront choisis conjointement par les sieurs chevalier
de Gonyon et Pignon, et par un officier du divan, et qui seront envoys h
bord des vaisseaux du roi, avant la signature du present trait6.
Art. 9. Les vaisseaux arms en guerre h Tripoli et dans les autres ports
du royaume, rencontrant en mer les vaisseaux et bAtiments naviguant
sons i'tendard de France, ou les passe-ports de l'amiral de France, con.
formes h la copie qui sera transcrite h la fin du trait6, les laisseront en
toute libert6 continuer leur voyage, sans les arr~ter ni donner aucun empkchement, mais leur donneront tout le secours et l'assistance dont is
pourront avoir besoin, observant d'envoyer seulement deux personnes
dans la chaloupe, outre le nombre de matelots n~cessaires pour ]a conduire, et de donner ordre qu'il n'entre aucune autre que lesdites deux
personnes dans lesdits vaisseaux, sans la permission expresse du commandant ; eL r6ciproquement les vaisseaux fran~ais en useront de mme 4 l'dgard des vaisseaux appartenant aux armateurs particuliers de ladite ville
et royaume de Tripoli, qui seront porteurs de certificats du consul franais dtabli en ladite ville, desquels certificats la copie sera pareillewent
jointe 4 ]a fin du present traitO.
Art. 10. Et pour la sfiret6 de la navigation, les batiments marchands de
la d~pendance de Tripoli seront porteurs, hi l'avenir, de la commission
du Ny et des certificats du consul franeais 6tabli en ladite ville, sous
peine d'etre arrkLds et trait~s comme forbans.
Art. 1t. Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de France que
de Tripoli, seront reus r6ciproquement dans les ports et rades des deux
royaumes, et it leur sera donn6 toutes sortes de secours, pour les navires
et pour les 6quipages, en cas de besoin , comme aussi il leur sera fourni
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des vivres, agr~s, et g6nralement toutes autres choses n~cessaires, e
les payant aux prix ordinaires et accoutum~s dans les lieux oh ils auror
relach.
Art. 12. S'il arrivait que quelque vaisseau marchand fran(ais, 6tar
4 la rade de Tripoli ou 4 quelqu'un des autres ports de ce royaume, fi
attaqu6 par des vaisseaux de guerre ennemis, sous le caton des fortere,
ses, il sera dMfendu et protfgt, par les chateaux ; et le commandar
obligera lesdits vaisseaux ennemis de donner aux batiments francais u
temps suffisant, qui sera au moins de deux jours, pour sortir et s'61oi
gner desdits ports et rades, pendant lequel temps seront retenus lesdil
vaisseauxennemis, sans qu'il leur soit permis de le poursuivre ; et la moim
chose s'ex~cutera de ]a part de l'empereur de France, h condition, toute
fois, que les vaisseaux armds en guerre 4 Tripoli et dans les autres port
dudit royaume ne pourront faire des prises dans l'6tendue de dix lieue
des cotes de France ; et en cas que lesdits vaisseaux et autres batiment
corsaires de la r~publique fussent trouv(s en contravention par les vais
seaux de 1'empereur de France, ils seront arrts et confisqu s comm
pirates , et s'il arrivait que les corsaires de Tunis, Alger et SaI6, 6tant ei
guerre avec la France, prissent des batiments marchands fran;ais qu
Zouari6, Mezratah et d'autres endroits de la c~te
seraient mouillds
seront tenus lesdits pacha, bay, dey, divan et milice du royaume di
Tripoli de les faire relacher avec tous leurs 6quipages et effets.
Art. 13. Tous les Fran ais pris par les ennemis de l'empereur d
France, qui seront conduits h Tripoli et autres ports dudit royaume
seront mis aussitbt en libert6, sans pouvoir 6tre retenus esclaves ; mm
en cas que les vaisseaux d'Alger, de Tunis, Sa16, et autres, qui pour
raient tre en guerre avec l'empereur de France, missent h terre de
esclaves frangais en quelque endroit que ce puisse ktre de leur royaume
ils seront mis en libert6, ainsi que ceux qui seraient conduits par terr
pour y 6tre vendus ou donnds, m~me ceux qui se trouveraient h la suit,
des caravanes, et g~n~ralement tous les Fran~ais seront libres lorsqu'il
entreront dans les terres de Tripoli, tout de maine que s'ils entraient daD
celles de France.
Art. 14. Les 6trangers passagers trouvds sur les vaisseaux fran ais
ni pareillement les Frangais pris sur des vaisseaux 6trangers, ne pour
rout 6tre fait esclaves sous quelque pr6texte que ce puisse 6tre, quan,
mdme les vaisseaux sur lesquels ils auraient &6 prisse seraient d~fendus
ni leurs effets et uarchandises retenus; ce qui aura pareillement lieu
l'6gard des 6trangers passagers trouv~s sur les vaisseaux de ladite viii
et royaume de Tripoli, et des sujets dudit royaume sur des vaisseau.
6trangers.
Art. 15. Si quelque vaisseau se perdait sur les cbtes de la d~pendanc
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dudit royaume de Tripoli, soit qu'il fCit poursuivi par les ennemis, ou
forcd par le mauvais temps, il sera secouru de ce dont il aura besoin pour
tre remis en mer, et pour recouvrer les marchandises de son chargement, en payant le travail des journdes de ceux qui auront W employds,
sans qu'il puisse tre exigd aucun droit ni tribut pour les marchandises
qui seront raises 4 terre, 4 moins qu'elles ne soient vendues dans les ports
dudit royaume.
Art. 16. Les vaisseaux marchands frangais, polacres, barques et tartanes, portant pavilion de France, en arrivant au port de Tripoli pour
charger et ddcharger des marchandises, ne payeront au plus que 27 piastres de grimelin de chaque bAtiment de droit d'ancrage, pour entree et
sortie ; au moyen de quoi, sera tenu le ris de la marine de fournir une
chaine aux capitaines et patrons des susdits batiments franCais, pour enchainer pendant la nuit, 4 leur bord, leurs chaloupes et canots, ainsi que
la chose s'est toujours pratiqude, pour dviter que les esclaves ne les enlvent. Le dit ris de la marine sera aussi oblig6 d'envoyer la chaloupe
de garde h l'entrde du port, lorsque les batiments franQais y entreront,
sans qu'il puisse exiger aucun droit, h moins que lesdits batiments
n'aient fait quelque signal pour demander un pilote.
Art. 17. Tous les marchands franQais, qui aborderont aux c6tes ou
ports du royaume de Tripoli, pourront mettre h terre leurs marchandises,
vendre et acheter librement du sdn6, et gdndralement toutes sortes de
marchandises et denrdes, sans payer que 3 p. cent, tant d'entrde audit
royaume que de sortie, mgme pour les vins et eaux-de-vie, qui seront sur
le mome pied que les autresmarchandises; et, ne pouvant lesdits marchands
franqais, capitaines et patrons, portant le pavillon de France, vendre et d6biter leurs marchandises, vins et eaux-de-vie, audit royaume de Tripoli, il
les pourront charger sur quelque batiment ils jugeront h propos, pour les
transporter hors du royaume, sans qu'on puisse les obliger h en payer
aucun droit : il en sera us6 de la mgme manibre dans les ports de la domination de 'empereur de France; et ne pourront tre obligds lesdits capitaines et patrons, portant le pavillon de France, de mettre ni leurs voiles ni leur gouvernail 4 terre, sous aucun prdtexte.
Art. 18. Les vaisseaux franqais ne pourront, sous aucun prdtexte, tre
dMtenus plus de huit jours dans les ports de Tripoli, h roccasion de la sortie
des vaisseaux du gouvernement, et l'ordre de dMtention sera remis au consul, qui prendra soin de le faire exdcuter; ce qui n'aura pas lieu pour la
sortie des bfltiments h rames dudit royaume.
Art, 10. II ne sera donn6 aucun secours ni protection, contre les FranCais, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en guerre avec eux, ni 4 ceux
qui auront armr sous leur commission ; et feront lesdits pacha, bdy, dey,
divan et milice de ladite ville et royaume de Tripoli ddfenses h tous leurs
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sujets d'armer sous commission d'aucun prince ou 6tat ennemi de ]a cou
ronne ne France ; comme aussi empcheront que ceux contre qui l'em
pereur de France est ou sera en guerre puissent armer dans leurs port
pour courir sur ses sujets.
Art. 20. Les Fran ais ne poaurront Otre contraints, pour quelque causi
et sous quelque pr~texte que ce soit, h charger sur leurs vaisseaux au
cune chose contre leur volont6, ni faire aucun voyage aux lieux oA il
n'auront pas dessein d'aller.
Art. 21. Tous les capitaines et patrons des bhtiments fran~ais, qui vien.
dront h Tripoli, iront chez leur consul, avant d'aller voir le pacha, ni aucune autre puissance, ainsi qu'il se pratique 4 Constantinople, Alger, Tu
nis, et dans toutes les 6chelles du Levant.
Art. 22. Lorsque les corsaires du pays voudront donner carne hileur:
bAtiments, ils ne szront point en droit, saus quelque pritexte que ce soit
de prendre de force 2ucun bAtiment frantais, pour les aider, h moins qu(
le capitaine n'y consente volontairement, soit en payant ou autrement
Art. 23. Pourra ledit empereur de France continuer l'6tablissemen
d'un consul h Tripoli pour assister les marchands franiais dans tou!
leurs besoins, et pourra ledit consul exercer en liberti, dans sa maisoll
]a religion chr~tienne, tant pour lui que pour les chritiens qui voudron
y assister; comme aussi pourront les Turcs de ladite ville et royaume d(
Tripoli, qui viendront en France, faire dans leurs maisons l'exercice d(
leur religion. Et aura ledit consul la pr66minence sur tous les autre!
consuls, et aura pouvoir et juridiction dans les diffrends qui pourron
naitre entre les Francais, sans que les juges de ladite ville de Tripoli et
puissent prendre aucune connaissance; et pourra ledit consul arborei
le pavillon de France sur sa maison et h sa chaloupe, tant qu'il lui plaira
quand il ira h la mer ; la mdme chose se doit entendre pour Dern6 e
Benghasi, oii l'empereur de France pourra dtablir des vice-consuls.
Art. 24. I sera permis audit consul de choisir son drogman et sor
courtier, et de les changer l'un et l'autre, lorsqu'il le jugera hrpropos, e
pourra aller 4 bord des vaisseaux qui seront en rade, toute fois et quante!
qu'il lui plaira.
Art. 25. S'il arrive un difflrend entre un Fran~ais et un Turc ou Maure
ils ne pourront tre jug(s par les juges ordinaires, mais bien par le conseil desdits 5dy, dfy, divan et milice de ladite ville et royaume, devan
le consul, ou par le commandant dans les ports oft lesdits diffirends ar
riveront.
Art. 26. Ne sera tenu ledit consul de payer aucune dette pour les mar
chands franais, s'il n'y est oblig6 en son noam et par 6crit; et seront le
effets des Fran~ais, qui mourront audit pays, remis 6is-mains dudit consul
pour en disposer au profit des Franais ou autres auxquels ils appartien
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dront : et la m6me chose sera observ6e h l'gard des Turcs qui voudront
s'dtablir en France; et lorsque les taverniers ou autres, feront des avances 4 des matelots francais, ou de quelque nation que ce soit, qui navigueront sous le pavilion de l'empereur de France, ou qui seront sous la protection de Sa Majest imp6riale, et qu'ils contracteront des dettes avee
eux aux tavernes ou ailleurs, sans le consentement de leurs capitaines,
lesdits taverniers ne pourront arrter ni inqui6ter lesdits matelots et
perdront leurs dettes ; et les consuls ni les capitaines, nile batiment, ne
pourront en 6tre responsables.
Art. 27. Jouira ledit consul de 'exemption de tous droits pour les provisions, vivres et marchandises, n6cessaires h sa maison.
Art. 28. Tons les nouveaux droits et autres qui ne sont point compris
dans les trait6s, seront abolis; et celui de car6nage ne sera payd que
lorsqu'on donnera le feu aux bAtiments, ainsi qu'on le pratiquait autrefois ; et il sera ddfendu d'en 6tablir de nouveaux, ni d'exiger aucun droit
des capitaines et patrons francais, lorsqu'il acheteront et embarqueront
les vivres, pain et biscuit, qu'ils auront fait faire au boulanger franqais qui sert la nation.
Art. 29. Tout Francais qui aura frapp6 un Turc ou Maure ne pourra
tre puni qu'apr~s avoir fait appeler ledit consul pour d6fendre la cause
dudit Franqais ; et, en cas que ledit FranQais se sauve, ne pourra ledit
consul en tre responsable. Si un Francais se Youlait faire Turc, il ne
pourrait ktre requ qu'au pr6alable il n'eut persists trois fois vingt-quatre
heures dans son dessein, et cependant sera remis, comme en d6p6t, entre
les mains dudit consul.
Art. 30. Et pour faciliter l'6tablissement du commerce et le rendre
ferme et stable, les tr~s-illustres by, djy, divan et milice de Tripoli, enverront, quand ils l'estimeront h propos, une personne de qualit6 d'entre
eux rdsider h Marseille, pour entendre sur les lieux les plaintes qui pourraient arriver sur les contraventions au pr6sent trait6, 4 laquelle sera fait
toute sorte de bons traitements.
Art. 31. S'il arrive quelque contravention au pr6sent trait6, il ne sera
fait aucun acte d'hostilit6 qu'hpr~s un d6ni formel de justice.
Art. 32. Si quelque corsaire de France ou dudit royaume de Tripoli
fait tort aux vaisseaux frangais on tripolitains qu'il trouvera en mer, il en
sera puni, et les armateurs responsables.
Art. 33. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de 1'empereur de
France viendra mouiller dans la rade de Tripoli; aussit6t que le consul en
aura averti le gouverneur, ledit vaisseau de guerre sera salu6, h proportion de la marque de commandement qu'il portera, par les chateaux et
forts de la ville, et d'un plus grand nombre de coups de canon que ceux
de toute autre nation, et il rendra coup pour coup; tbien entendu que la
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mme chose se pratiquera dans la rencontre desdits vaisseaux 4 ]a mer.
Art. 34. Si le present trait6 de paix conclu entre lesdils sieurs chevalier de Gouyon et Pignon, pour l'empereur de France, et les tr~s-illustres pacha, bY, ddy, divan et milice de ladite ville et royaume de Tripoli venait h tre rompu de part ou d'autre (ce qu'h Dieu ne plaise !), le
consul et tous lesFran~ais, qui seront dans l'tendue dudit royaume, pourront se retirer, avec leurs effets, oit bon leur semblera, sans qu'il puissent 6tre arrts pendant le temps de six mois.
Art. 35. Les p6res capucins et autres religieux missionnaires h Tripoli,
de quelque nation qu'ils puissent 6tre, seront d~sormais traitds et tenus
comme propres sujets de l'empereur de France, qui les prend sous sa protection, et en cette qualit6 ne pourront 6tre inquidtds ni en leurs personnes, ni en leurs biens, ni en leur chapelle, mais consid6rds et maintenus par le consul Fran~ais comme propres et v~ritables sujets de l'empereur de France.
Art. 36. I sera d~fendu aux officiers des forts et chateaux d~pendant
dudit royaume de Tripoli d'exigor aucune chose des officiers des vaisseaux marchands frangais, et maime lorsque des bAtiments toucheront h
Dern6, Zouarr6 et autres ports dudit royaume, pour prendre des rafraichissements, ils ne payeront aucun droit d'ancrage.
Art. 37. La nation fran(aise continuera de jouir des mgmes privileges
et exemptions dont elle a joui jusqu'h prisent, et qui seront plus grands
que ceux de toutes les autres nations, ainsi qu'il est port6 par les traitds;
et il ne sera accord6 aucuns privileges 4 d'autres nations, qui ne soient
darns le moment communs h la nation fran(aise, quoiqu'ils ne soient point
spcifis dans le present trait6.
Art. .8. S'il arrivait qu'un forban, de quelque nation qu'il ffit, vint se
rifugier h Tripoli, aprs avoir fait des pillages h la mer, quand mdme
l'6quipage se ferait mahom(tan, le batiment avec l'argent et les effets qui
y seraient trouv~s, seront retenus par le by un an et un jour, pour donner le temps au consul de France de r~clamer ce que ledit forban aurait
pu piller sur des bAtiments francais ; et s'il est prouv6 dans ledit an et
jour que ledit forban ait enlev6 quelque chose h un ou plusieurs batiments francais, les choses enlevdes, ou leur valeur, seront rendues au
consul de France, et les Francais qui pourront se trouver, par force ou
par surprise, sur ledit forban seront mis en libert6.
Art. 39. Et au moyen du present trait6, qui sera ferine et stable pendant 'espace de cent ans, et plus religieusement observ6 que par le pass6 de la part de la r~publique, tous autres traitds pr~cidemment accords demeureront annulus en tous leurs points et articles, sans que, de
part ni d'autre, il puisse tre form6 aucune prdtention. En consequence,
t en considdration du pr' sent trait6 de paix, l'emnpereur de France a bien
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voulu se d~partir de plusieurs autres pr~tentions que Sa Majest6 impriale
avait contre les pacha, by, dey, divan et milice duroyaume de Tripoli ; au
moyen de quoi toutes pr~tentions anciennes et nouvelles, de part et d'autre
demeureront nulles et n'apporteront ancune atteinte au present trait6.
Formule du pardon que les pacha, by, dy, divan et milice du royaume
de Tripoli demandent d l'empereur de Francepar la bouche de leurs
ambassadeurs.
((Les pacha, My, djy, divan, agha des janissaires et milice de ]a ville et
royaume de Tripoli, d~clarent par notre bouche hiSa Majest6 imp~riale
qu'ils se repentent des infractions qu'ils ont commises aux trait~s de paix
qu'elle avait bien voulu leur accorder ; qu'ils ont une vraie douleur et un
sincere repentir de tous les justes sujets de plainte qu'ils ont donnis 4i
Sa Majest6 impriale; qu'ils supplient tr6s-humblement Sa Majest imp6riale de les oublier, sous la promesse publique qu'ils font d'observer dans
]a suite avec une exactitude infinie les articles et conditions desdits trait6s, et d'employer tous les moyens les plus convenables pour emp~cher
leurs sujets d'y contrevenir. ))
Les articles ci-dessus seront ratifids et confirmds par 'empereur de
France et les pacha, bjy, dy, divan et autres puissances et milice de la
ville et royaume de Tripoli, pour tre observ6s par leurs sujets pendant
le temps de cent ans ; et, afin que personne n'en pr6tende cause d'ignorance, seront affich6s et publi~s partout off besoin sera.
XVI. -

Trat de paix avee Tunis, en date du jer juillet 1129.
(4

zilhidj46

1141)

Article 10,. Le pacha, le by, le divan, ]'agha des janissaires et les troupes du royaume de Tunis, feront demander pardon au roi de France, selon
la formule jointe au present acte, pour les capitaines de cette r~gence, qui
ont souvent rompu la paix. II y aura h l'avenir une bonne harlnonie, une
paix ferme et une parfaite correspondance entre la France et ladite r6gence ; et Ie trait6 de paix conclu le 20 fvrier 1720, par M. Dusault entre
la France et la r~publique de Tunis sera observe par les sujets de ladite
r~publique plus inviolablement qu'il ne I'a 6L6 jusqu'ici.
Art. 2. De plus, ladite r~publique payera 8,000 pieces de huit aux navires frangais, en r~paration des dommages faits par ses armateurs sur
les cbtes de France, et aux navires, 6trangers ou francIais qui portaient le
pavilion de cette couronne.
Art. 3. Les capitaines des vaisseaux et les commandants qui ont rompu
la paix seront punis corporellement, en presence du consul ou de I'interprate fran~ais, et bannis ensuite des domaines de ladite r~publique.
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Art. 4. Le divan fera de tr s-expresses defenses h tous les commandants de vaisseaux de s'approcher des cbtes de France de plus pros de
dix lieues dans les courses qu'ils feront, sous peine de confiscation de
leurs navires et d'etre punis corporellement comme pirates. Mais si quelque tempte ou quelque autre accident les jette sur lesdits cbtes, nonseulement ils auront la libert6 d'y mouiller, mais encore celle d'acheter les
provisions ndcessaires et de s'y radouber en cas de besoin.
Art. 5. Tous les FranCais faits esclaves, sous ]a banni~re fran~aise ou
sons un autre pavilion, seront remis en libert6 et rendus h l'escadre francaise. Ii sera permis, 4 cet effet, h deux officiers fran ais, accompagn~s d'un
officier du divan, de visiter les bagnes, d'y marquer les esclaves de leur
nation, de prendre leurs noms et de les mettre en libert6. La r~gence de-

vra rendre, outre cela, ]a libert 4 vingt autres esclaves des autres nations catholiques-romaines, au choix du consul de France, et les envoyer
h bord de l'escadre francaise.
Art. 6. A l'avenir, les Francais jouiront h Tunis de plus grands privileges et exemptions de gabelles que toutes les autres nations, ainsi qu'il
a 6t6 stipul6 par les anciens trait~s ; et ladite r~gence ne pourra pas accorder h d'autres nations de plus grands privilges que ceux dont jouit la
nation frangaise, sans en avoir inform6 auparavant ladite nation, quoique
cette clause ne soit pas contenue dans les precedents trail~s.
Art. 7. De plus, tous les droits et pretentions comprises sous les noms
de boursolles et chasses, seront annules, et tous les vivres et les pains
que les patrons et capitaines des vaisseaux fran~ais feront cuire par leurs
cuisiniers et boulangers seront exempts de tout impbt et gabelle.
Art. 8. Le commissaire g~ndra des douanes de Tunis fera un tarif, de
concert avec le consul de France, pour r~gler les droits de sortie des effets que les b~timents ou les barques de Tunis transporteront h bord des
vaisseaux fran~ais. Ce r~glement sera rendu public, et ne pourra Otre
chang6 sous quelque pr~texte que ce puisse 6tre, et ces droits ne pourront pas non plus tre augment~s.
Art. 9. Lorsque le Uy de Tunis enverra ses vaisseaux en course, les
Fran~ais ne pourront pas rester plus de dix jours 4iTunis.
Art. 10. Ledit dy s'engage h ne pas troubler le commerce des Francais au cap Vert, et h ne pas empdcher ses sujets de leur apporter des
grains, des fruits et autres marchandises du pays, et il pourra encore moins
forcer les FranQais h acheter ses propres marchandises a un prix excessif et prf6frablement 4 celles des autres.
Art. 11. La pche du corail sera toute rdservde pourla nation fran aise,
et ladite rdgence lui remboursera, de plus, les pertes causdes i'annde pass6e, h cet 6gard, par les armateurs de Tunis.
Art. 12. En cas que quelque corsaire se rfugie h Tunis, et quc tout
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son 6quipage ddclare vouloir se faire turc, on mettra pendant un an et un
jour leurs effets en sdquestre, afin que le consul de France ait le temps de
s'informer s'il n'y aura rien qui appartienne aux Franqais, et qu'on lui
puisse rendre ceux de sa nation qui pourraient avoir k6 transportds h bord
dudit corsaire par force ou par fraude.
(Suit la formule du pardon que les ambassadeurs de Tunis demanderont au roi de France).
XVIl. -

Trait6 de paix avee Tunis, en date du 9 novembreli 742.
(11

ramazan 1155)

Article 1. Que le present trait6 se fera savoir h tous les sujets des deux
royaumes, afin qu'il soit excut selon sa forme et teneur.
Art. 2. Les vaisseaux armds en guerre h Tunis et dans les autres ports
du royaume, rencontrant en mer les vaisseaux et baliments naviguant
sous le pavilion de France et les passe-ports de ramiral de France, conformes h la copie qui sera transcrite hila fin de ce m~moire, les laisseront
en toute libertd continuer leur voyage sans les arrdter, ni donner aucun
empchement; au contraire, leur donneront tous les secours et assistance
dont ils pourront avoir besoin, observant d'envoyer seulement deux personnes sans armes dans les chaloupes, outre le nombre de matelots n6cessaires pour les conduire, et de donner ordre qu'il n'entre aucun autre
que lesdites deux personnes dans lesdits vaisseaux, sans permission expresse du commandant; et rdciproquement les vaisseaux franeais en useront de mdme 4 rNgard des vaisseaux appartenant aux armateurs particuliers de la ville et royaume de Tunis, qui seront porteurs des certificats
du consul fran~ais 6tabli en ladite ville, desquels certificats la copie sera
pareilleient jointe h ]a fin dudit mdmoire.
Art. 3. Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de France que de
Tunis, seront recu rdciproquement dans les ports et rades des deux royaumes, et il leur sera donn6 toutes sertes de secours, pour les navires et
pour les 6quipages, en cas de besoin, comme aussi il leur sera fourni des
vivres, agr~s, et gdndralement toutes autres choses ndcessaires, en les payant aux prix ordinaires et accoutums dans les lieux of ils auront relach, sans qu'ils soient obliges de payer pour raison de ce aucun droit ni
ancrage.
Art. 4. S'il arrivait que quelque vaisseau marchand francais, 6tant h
la rade de Tunis ou en quelqu'un des autres ports du royanme, flt attaqu6
par les vaisseaux ennemis d'Alger, Tripoli, Sal6 ou autres, sous le canon
des forteresses, il sera ddfendu et protdg6 par lesdits chateaux, et le
commandant obligera lesdits vaisseaux ennemis de donner un temps
suffisant pour sortir, qui sera du moins de deux jours, et s'dloigner des-
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dits ports et rades, pendant lequel temps seront retenus lesdits vaisseaux
ennemnis ou autres bAtiments de guerre, sans qu'iI leur soit permis de le
poursuivre; et la rame chose s'exdcutera de la part de 1'empereur de
France.
Art. 5. Tous les Francais pris par les ennemis de l'empereur de France,
qui seront conduits h Tunis ou autres ports dudit royaume, seront mis
aussit6t en libert6, sans pouvoir Otre retenus esclaves; et si les vaisseaux
de Tripoli, Alger et autres, qui pourront 6tre 6galement en guerre avec
l'empereur de France, mettaient h terre des esclaves franQais, ils ne
pourront tre vendus dans l'tendue de ce royaune, si ce n'est que le
cousul de France voulfit les acheter. En ce cas, les puissances de Tunis
seront tenues h s'employer pour les lui faire avoirau meilleur march qu'il
se pourra, et pareille chose se pratiquera en France h l'6gard des habitants dudit royaume de Tunis.
Art. 6. Les 6trangers passagers sur les vaisseaux francais, ni pareillemerit les Fran~ais pris sur les vaisseaux 6trangers, ne pourront Mtre faits
esclaves, sous quelque pr~texte que ce puisse 6tre, quand mme le vaisseau sur lequel ils auraient W pris se serait d~fendu, moins leurs effets
ni marchandises retenus, lorsqu'il apparaitra qu'ils leur appartiennent,
et que les passagers seront munis d'un passe-port et de leurs polices de
chargement; la m~me chose se pratiquera en France pour les habitants
du royaume de Tunis. Et il a encore W convenu que les vaisseaux ou
bAtiments francais devront avoir au dessus des deux tiers de leurs 6quipages franc ais.
Art. 7. Si quelque vaisseaux on autres bAtiments franQais se perdaient
sur les cOtes de la d~pendance du royaume de Tunis, soit qu'ils fussent
poursuivis par les vaisseaux ennemis, ou forcds par le mauvais temps, ils
seront secourus de lout ce qu'ils auront besoin pour tre remis en mer,
et pour recouvrer les marchandises de leurs chargements, en payant le
travail des journdes de ceux qui y auront k6 employds, sans qu'il puisse
6tre exig6 aucun droit ni tribut pour les marchandises qui seront raises h
terre, h moins qu'elles ne soient vendues dans les ports dudit royaume;
et ]a m me chose s'observera en France pour les sujets de cette rdpublique.
Art. 8. Les vaisseaux marchands frangais, polacres, barques et tartanes
portant pavilion de France, arrivant aux rades de Tunis et autres endroits
du royaume pour charger et ddcharger des marchandises, ne payeront au
plus que vingt-cinq piastres de chaque bAtiment de droits et d'ancrage pour
entree et sortie, et cinq piastres pour les tchiaouch et janissaires, pourvu
qu'ils servent actuellement, et pour toutes choses g~ndralement quelcon(iues de cette nature.
Art. 9. 11 sera ddfendu aux officiers des forls et chateaux d~pendant

APPENDICE

381

du royaume de Tunis d'exiger aucune chose des officiers des vaisseaux
marchands fran(ais, eL meme lorsque des batiments toucheront hila Goulette et autres ports dudit royaume, pour y prendre des rafratchissements,
ils ne payeront aucun droit d'ancrage; et les Tunisiens jouiront en France
de la mfme faveur.
Art. 10. Tons les marchands francais qui aborderont aux c6tes ou
ports dudit royaume de Tunis pourront mettre h. terre leurs marchandises, vendre et acheter librement toutes choses, sans payer que 3 pour
o/o, tant d'entr~e que de sortie ; et ne pouvant lesdits marchands franCais, capitaines ou patrons, portant pavilion de France, vendre et acheter
leurs machandises audit royaume de Tunis, ils les pourront charger sur
quels batiments ils jugeront h propos pour les transporter hors du royaume, sans qu'ils soient tenus de payer aucun droit pour icelles. I1 en
sera us6 de la mgme mani~re dans les ports de la domination de l'empereur de France. En cas que lesdits marchands ne missent leurs marchandises h terre que par entrepOt, ils pourront les embarquer sans payer aucun droit, et ne pourront 6tre oblig6s de mettre leurs voiles et leur
gouvernail hiterre; ne pourront lesdits capitaines ou patrons d6barquer
ni embarquer les marchandises qui se trouveront de contrebande et prohibdes de part et d'autre, hormis que lesdits capitaines ou patrons aient
une permission expresse. Les batiments qui auront charg6 des marchandises dans le pays des ennemis du royaume de Tunis, et qui viendront
les d~barquer dans un des ports dudit royaume, seront ohlig(s de payer
dix pour cent, ainsi que cela s'est toujours pratiqu6.
Art. 11. II ne sera donn6 aucun secours ni protection, contre les Franais, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en guerre avec eux, ni hiceux
qui auront arm6 sous leur commission : et feront lesdits pacha, Mdy, ddy
et divan defense h tous leurs sujets d'armer sons commission d'aucun
prince ou dtat ennemi de la couronne de France, comme aussi empgcheront
que tous ceux contre lesquels l'empereur de France est ou sera en guerre
puissent armer dans leurs ports pour courir sur ses sujets; et la meme
chose se pratiquera en France 4 1'6gard des Tunisiens; et en cas que les
puissances de Tunis vinssent 4 avoir la guerre avec quelque nation que ce
[fit, et qu'il leur fft pris sur les batiments francais quelques-uns de leurs
sujets, l'empereur de France les r clamera avec leurs effets ; et la mgme
chose sera ex(cut~e h l'dgard des Francais et de leurs effets de la part
des puissances de Tunis.
Art. 12. Les Francais ne pourront 6tre contraints, pour quelque cause
et sous quelque pr~texte que ce puisse tre, h charger surleurs vaisseaux
aucune chose contre leur volont, ni faire aucun voyage dans les lieux oft
ils n'auront pas dessein d'aller.
Art. 13. Pourra ledit empereur de France continuer t'6tablissement
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d'un consul 4 Tunis, pour assister les marchands franqais dans tous leurs
besoins, et pourra ledit consul exercer en libert6, dans sa maison, la religion chr~tienne, tant pour lui que pour les chr~tiens qui y voudront assister ; comme aussi pourront les Turcs de ladite ville et royaume de
Tunis, qui viendront en France, faire dans leurs maisons l'exercice de lear
religion ; et aura ledit consul la pr(dminence sur les autres consuls et tout
pouvoir et juridiction dans les diffrends qui pourront naitre entre les
Frangais, sans que les juges de ladite ville de Tunis en puissent prendre
connaissance.
Art. 14. Les p res capucins et autres religieux missionnaires h Tunis,
de quelque nation qu'ils soient, seront d~sormais traits et tenus comme
propres sujets de l'empereur de France, qui les prend sous sa protection,
et en cette qualit6 ne pourront tre inqui~tids ni en leurs personnes, ni
en leurs biens ni en leurs chapelles, mais maintenus par le consul fran~ais
comme propres et vdritables sujets de l'empereur de France.
Art. 15. I1 sera permis audit consul de choisir son drogman et son
courtier, et les changer toutes les fois qu'il voudra, sans tre oblige h
I'avenir d'en recevoir un du bay, d~y et divan de ladite ville et royaume;
comme aussi pourra faire arborer le pavilion blanc sur sa maison, et le
porter 4 sa chaloupe la mer, allant aux vaisseaux qui seront en rade,
oi il pourra aller toutes les fois qu'il lui plaira.
Art. 16. S'il arrive quelque diff~rend entre un Fran ais et un Turc ou
un Maure, it ne pourra etrejug6 par les juges ordinaires, mais bien par
le conseil desdits bNy, d@y et divan, et en presence dudit consul.
Art. 17. Ne sera tenu ledit consul de payer aucune dette pour les marchands franqais, s'il n'y est oblig6 en son nom et par 6crit; et seront les
effets des Fran(ais qui mourront audit pays remis entre les mains dudit
consul, pour en disposer au profit des Fran~ais ou autres auxquels ils
appartiendront; et mgme chose s'observera 4 l'Ngard des Turcs du
royaume de Tunis qui voudront s'6tablir en France.
Art. 18. Le consul jouira de 1'exemption de tous droits pour les provisions, vivres et marchandises ncessaires h sa maison; ii ne lui sera
cependant pas permis, 4 lui et h tous ceux de sa nation, de faire entrer du
Yin et de l'eau-de-vie qu'autant qu'il leur en faudra pour leur ntcessaire,
sans qu'ils puissent en vendre, sous peine de confiscation, ainsi qu'il sera
pratiqu6 avec tons les autres consuls et leurs nationaux, sans une permission expresse.
Art. 19. Tout Fran(ais qui aura frapp6 un Turc ou Maure ne pourra
tre puni qu'apr~s avoir fait appeler le consul pour d~fendre la cause
dudit Frangais; et en cas que le FranQais se sauve, le consul ne pourra
en tre responsable, non plus que des esclaves qui se sauveront sur des
vaisseaux de guerre fran~ais; mais s'il venait 4 s'en sauver sur les bati-
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ments marchands, le commandandant de Tunis pourra les y faire chercher, en quoi le consul sera obligd de l'aider.
Art. 20. S'il arrive quelque contravention au present traitd, il ne sera
fait aucun acte d'hostilit6 qu'apr~s un d~ni formel de justice.
Art 21. Si quelque corsaire de France ou dudit royaume de Tunis fait
tort h des vaisseaux francais ou 4 des corsaires de ladite ville qu'il trouvera en mer, ii en sera puni tr~s-s0vrement, et les armateurs en seronL
responsables.
Art. 22. Si le present trait6 conclu entre le sieur Fort, pour 1'empereur
de France, et les pacha, by, ddy, divan, agha des janissaires et milice
de la ville et royaume de Tunis, venait 4 tre rompu (ce qu'h Dieu ne
plaise!), le consul et tous les marchands fran~ais, qui seront dans l'6tendue dudit royaume, pourront se retirer partout oii bon leur semblera,
sans qu'ils puissent tre arrdtds pendant le temps de trois mois.
Art. 23. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de l'empereur de
France viendra mouiller 4 la rade de la Goulette, aussit6t que le consul
en aura donnd avis au commandant, ledit vaisseau sera saluW, h proportion de la marque de l'officier qui le commandera, par les chateaux et
forts, et d'un plus grand nombre de coups de canon que ceux de toutes
les autres nations, et ii rendra coup pour coup; bien entendu que la mdme
chose se pratiquera dans la rencontre des vaisseaux de guerre h la mer.
Art. 24. Et afin qu'il ne puisse arriver de surprise dans l'explication du
present trait, it en sera affichd une copie fran~aise dans la Douane de
Tunis, certifi~e du consul et des puissances dudit royaume.
Art. 25. Les articles ci-dessus et celui-ci font la conclusion de ]a paix
faite, par le sieur Fort, entre 1'empereur et les pacha, My, djy, divan et
autres puissances et milice de la ville et royaume de Tunis, pour tre observis par leurs sujets. Lesdites puissances de Tunis, pourdonner des marques
sincres de ]a bonne union qu'elles veulent entretenir h la postdritd avec
l'empereur de France, rendront tous les Frangais et les passagers avec passe-ports qu'elles ont pris, tant en mer qu'en terre, pendant le cours de la
guerre, et rendront encore tous les bAtiments qui se trouveront avoir &6
dMtenus dans les ports, ainsi que ceuxpris en met, en l'tat of its se trouvent;
et le sieur Fort, au nom du l'empereur de France, promet que tons les esclaves du royanme de Tunis qui se trouvent sur ses gal~res, sans exception de temps jUsqu'aujourd'hui, seront 6galement rendus : et lesdites
puissances de Tunis promettent encore leur protection au consul frangais,
4 tous les Franqais qui cornmerceront dans leur royaume, et m6me h ceux
de la place de cap NMgre qui seront 6galement regardds comme enfants
du pays; et pour difinir totalement et entretenir la bonne union promise
de part et d'autres le sieur Fort, au nom de l'empereur de IYrance, a quitt6
toutes les autres pretentions que Sa Majestd pourrait avoir eues du pass6
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jusqu'aujourd'hui contre les Tunisiens. Les articles ci-dessus seront ratifis et confirmds par l'empereur de France et les pacha, by, day, divan,
autres puissances et milice de ladite ville et royaume de Tunis, pour tre
observes par leurs sujets, et, afiu que personne n'en prdtende cause d'ignorance, seront publiis et affich(s partout oft besoin sera.
XVIII. -

TraltO avec Tunis, conclu an cap N4gre le 13 novembre
1742 (15 ramazan 1155).

Ordre qui remet aux marchands fran~ais le cap NMgre. - Pouvoir de
rebtir la place comme elle tait avant ]a guerre, etc.
La compagnie jouira de son commerce suivant les anciens traitds avec
toute libert6 et protection. Elle payera annuellement huit mille piastres
(de 7 r~aux) ; tous autres droits sont abolis, limes ou usances quelconques.
La compagnie continuera de payer aux Maures et Arabes, voisins de a
place du cap N~gre, les mfmes limes qu'elle payait avant la demolition
dudit cap NMgre, h partir de l'expiration du troisiime mois apris que la
compagnie aura commenc6 de batir.
XIX. - Articles additionnels an trait du 9 novembre 1742 avee
Tunis, en date du 24 fevrier 1743 (29 zilhidj4 1155).

Article 1. Que les capitulations faites et accorddes entre l'empereur de
France et le grand-seigneur ou ses pr~dcesseurs, ou celles qui seront
accorddes de nouveau par I'ambassadeur de France h la Porte, pour ]a
paix et repos desdits 6tats, seront exactement gard~es et observes, sans
que, de part et d'autre, il y soit contrevenu directement ou indirectement.
Art. 2. Quoiqu'il soit mentionn6 dans l'article 6 dudit trait (celui de
1742) que les vaisseaux ou bhtiments devront avoir au-dessus des deux
tiers de leurs quipages fran~ais, nous consentons n(aninoins, pour marquer notre bonne amiti6 et intelligence avec l'empereur de France, que ]a
moiti6 desdits 6quipages soient frantais.
Art. 3. Les vaisseaux tunisiens ou bAtiments arm~s en guerre ne pourront faire la course ni aucune prise stir les c6tes de l'auguste empereur
de France, et si quelqu'un est pris en faute, il sera arrt6 pour tre conduit en notre royaume, oit il sera s~v~rement puni ; mais si, par la poursuite de quelque ennemi ou par un temps contraire, quelqu'un desdits
bAtiments se trouve force de se retirer dans les susdits ports, on lui donnera tous les secours dont il aura besoin.
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XX. -

Article additlonnel aux trait~s avec Tripoli, en date du 25
mai 1252 (it

r~djeb 1165).

II a W,convenu, en exp~ication de l'article 9 du trait6 ratifi le 2 aofit
1729, que les corsaires de Tripoli qui manqueront de se conformer audit
article ; ceux qui exigeront des capitaines et patrons franQais des vivres,
agr~s, provisions et rafraichissements, ou autre chose; qui troubleront
leur navigation, soit en la retardant, soit en les mettant dans le cas de faire
quarantaine, lorsqu'ils n'y seraient pas obliges, ou autrement, ou qui insulteront le pavilion fran~ais de quelque mani~re que ce puisse 6tre, seront punis avec la derni~re s~dvrit, et meme de mort, en cas d'autres
mauvais traitements faits aux capitaines et patrons des bAtiments frangais
ou h leurs 6quipages; et aura le present article la mgme force et vigueur
que s'il 6tait insert expressdInent et mot h mot dans ledit article, augment6
de ceux des anciennes capitulations, ainsi qu'il a W accord6 entre MAJ. du
Revest, commandant des vaisseaux do roi de France, et Caullet, consul de
la nation fran~aise 4 Tripoli de Barbarie, charg6s des ordres et de la permission du tr~s-grand et notre ami intime l'empereur de France, d'une part,
et le tris-illustre, tr~s.heureux pacha Mohammed, les seigneurs do divan,
et tous les commandants de la marine de la rcgencede Tripoli, de 'autre.
I1 est express(ment d~fendu 4itons corsaires qui rencontreront des capitaines et patrons franqais de rien exiger d'eux par force, comme cartes,
empoulettes, lunettes hilongue vue, agrs, vivres, ouautres choses de consequence ou de minutie. I1est ordonn6, en outre, aux mmes corsaires de
ne troubler en aucune mani~re les capitaines et patrons fran~ais dans leur
navigation, soit en les chagrinant, ou en les mettant dans le cas de recommencer leur quarantaine, lorsqu'ils seraient rencontr6s au retour de
Malte; et i est d~fendu, pour cet effet, h tons corsaires de monter on
faire monter qui que ce soit 4 bord des bAtiments frangais, et quiconque
des commandants des vaisseaux de Tripoli, capitaine ou autres personnes,
chargdes du commandement des bAtiments corsaires, manqueront 4 observer ce qui leur est ordonn6 par le trait6 du 2 aofit 1729, dont it est cens6
faire partie le present article, ou insulteront les bAtiments fran~ais de
quelque mani~re que ce puisse tre, seront punis aveo la derni~re s6vdrit6; et il n'y aura plus de grace pour eux, et toute protection et supplique
sera de nulle valeur.
XXI. -Trait4

avec Tunis, en date du 21 mal 1765 (30 zilcad

1178S).

Nous Ali-pacha, b6y, seigneur et possesseur du royaume de Tunis, etc.
Le consul de France, qui reside aupr~s de nous, et que nous distinguons
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parmi tous les autres, nous ayant donn6 connaissance du dernier trait6
fait entre ]a France et la r~gence d'Alger, nons, par un effet de notre
attachement pour 'empereur son maitre, et attendu i'ancienne et bonne
amiti6 de la France envers nous et nos sujets, avons accept6 l'article cinq
dudit trait6 qui concerne les corsaires de Maroc, et nous dtclarons en
consdquence :
a Que les corsaires de Maroc, qui relcheront dans les ports du royaunie
de Tunis, seront tenus d'en partir dans les vingt-quatre heures, et qu'ils
ne pourront point vendre dans lesdits ports, en aucun temps et sous aucuns pr textes, les bALiments, marchandises et autres effets pris sur les
Franqais. a)
Nous obligeant de fitire observer le contenu en l'article ci-dessus dans
toute l'tendue de ce royaume, et voulons qu'il y ait ia m~me force et la
mrne execution que tons ceux de nos trait6s avec la France, desquels it
doilt tre regarde comme une suite. Ainsi convena et arr tL avec le susdit consul de France, Barth(lemy de Saizieu, muni des pouvoirs de Sa
Majest6 impdriale pour recevoir la pr(sente d~claration.
XILi. -

Suppliment aux traitils avee Tunis, en date du 13 sep.
tembre 12 70 (Z22 dj4maziul-6wel

184).

Article l r. Le tr~s-illustre Ali-pacha, en sa qnalit6 de bjy, possesseur
du royaume de Tunis, garant et reprtsentant de la r(gence, au nom de
laquelle il agit, s'engage tant pour lui que pour ses htritiers et successeurs
by 4 reconnaitre la rdunion pleine et entitre de 'ile et tat de Corse
h I'empire de France, dont elle est devenue province et partie, dans tous
les engagements et rapports des deux nations, drterminis par les trait(s :
il se dpart et renonce pour toujours en tant que besoin serait des prtentions qu'il a pu former sur la navigation et le commerce des peuples
de ladite Ile, 4 l'6poque o elle a pass6 sous la domination de Sa Mlajest
tr~s-chr(tienne.
Art. 2. La compagnie royale d'Afrique est r(tablie, et sera maintenue
dans tons les droits du privilege de pche que le bdy de Tunis lui avait
accord6, et que ce prince garantit h Sa Majest6 imp~riale avec les changements et additions rtunis et arrt(s par la convention expresse et s6parte qui les d~termine, et qui aura la mme force que si elle 6taiL ins6r@e mot pour mot dans les prdsents articles, ou dans 13s trait~s de pail
qu'ils rappellent et confirment.
Art. 3. Sous ]a seule reserve des droits reconnus et acquis 4 la France
par les articles pr liminaires sign~s le 25 du mois d'aoit dernier, on se
d~parL mutuellement et express~ment de ceux qu'oa pourrait encore
avoir pour raison des affaires qui n'y sont point appelees ni comprises,
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et dont on entend se quitter et se ddsister sans exception ni retour, ainsi
que des titres qui les autorisaient, qu'on annulle. Ce d~sistement ayant
pour objet la r6union et les avantages des sujets des deux nations, en rdtablissant entre eux les droits et la confiance d'une paix solide et durable,
comprend et termine non-seulement les discussions qui ont prcd6 la
rupture, mais celles encore auxquelles los &vOnements de la guerre pourraient donner lieu, h raison des dommages soufferts jusqu'h ce jour, et
abandonnds de part et d'autre.
Les officiers pl6nipotentiaires de l'auguste empereur de France, ayant
fait rddiger et publier dans les deux langues les trois articles contenus
au present supplement des trait~s, ainsi que les arrangements qu'ils ont
arrkt~s pour la compaguie royale d'Afrique, promettent d'en rapporter
sous trois mois les ratifications en bonne et due et forme, sans prejudice
des droits et approbation de Sa MajestL impriale, pour l'observation d'iceux, reoivent et agr6ent l'engagement du pacha-bdy de Tunis, en
pr6sence des grands officiers de la r6gence assembles au palais du Bardo,
ce jourd'hui, etc.
XXIII. -

Renouveilement des traites avee Tunis, en date do
3 juin 174
(13 r~bixl-dweI 1I88).

La France ayant eu le malheur de perdre, apr~s un long et glorieux
r~gne, le puissant et bien-aim6 empereur Louis, quinzi~me du nom, qui
sera 4 jamais regrettO et d'heureuse m~moire pour ses amis et fiddles sujets, partageant en cette premiere qualit la douleur de son auguste successeur, et l'empressement qu'il nous a montrd de resserrer et de maintenir la paix et l'union qui r~gnent depuis si longtemps entre ses 6tats et
les n6tres; animd du m~me d6sir et de ]a plus enti~re confiance, nous
agr6ons la confirmation des traits que le chevalier de Saizieu a l'ordre et
le pouvoir de l'empereur, son maitre, de faire avec nous, et, renouvelant
et confirinant tous les susdits traitds pour nous et nos successeurs-bMy
dans ce royaume, de la mani~re la plus authentique et ]a plus conforme
aux intentions du puissant et glorieux empereur Louis XVI, dont nous
avonsreconnu les dispositions et les pleins pouvoirs, expddi~s sous le sceau
imperial de Versailles le 12 mai 1774, en faveur et au nom dudit sieur
chevalier de Saizieu, charg6 de ses affaires aupr~s de nous, et consul de
France en notre royaume; &il'effet de quoi nous avons, avec ledit consul
et notre cher fils, souscrit et ratiflM, ainsi que nous confirmons et renouNelons tous et chacun de nosdits trait~s, leur adjoint et supplement, avec
la France, en verta de la prdsente declaration donne, sous le sceau de
Dieu, en notre palais du Bardo, etc.
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XXIV. --

Renouvellement des traits avee Tripoli, en date du
(S ehwal 1I188).
12 dCeembre 174

Le sujet de cet 6crit enregistr6 de conformit6 est que, cette prsente
anne 1198 de l'hgire, notre tr~s-cler et tres-grand ami, Sa Majest6 le
tr~s-puissant empereur de France, Louis XV, etant pass6 de cette vie h.
i'autre, et notre trs-cher et grand ami, le tres-puissant, tr~s-genureux
et tr~s-formidable empereur Louis XVI, 6tant mont6 et aflerini sur le
tr6ne de France, par droit de succession et en vertu des lois, et voulant
mettre en bon ordre, selon le besoin, ses affaires imp6riales dans tous
pays, Sa Majeste a donn6 h Al. de Lancey, son consul et charge d'affaires,
rtsidant h Tripoli de Barbarie, plein pouvoir et commandement expr6s de
confirmer, par 'acte qu'il l'autorise de nous donner, les trait~s de paix et
d'amiti tels qu'ils existent entre l'empire de France et le royaunie de
Tripoli de Barbarie.
Ledit sieur de Lancey, nous ayant comimuniqu6 dans notre divan le
plein pouvoir et le commandement imperial dont ii est express(ment muni
h ce sujet, nous a demand6 de pro.6der h cette confirmation. En cons6quence, nous, puissant et illustre pacha Ali-Caramanli, le by de tout l'6tat, le kiaya, l'agha du divan, le defterdar, les anciens et tout le pays et
toute l'arm@e, donnons notre entier acquiesce ment, nous confirmons lesdits traitds tels qu'ils existent et tels qu'ils sont enregistr~s, noinmment
celui de l'annde 1142 de l'hfgire, et qui revient l'an de grace 1729, tel
qu'il est enregistr6, et de plus l'article s~pari, arret6 en 165 de i'h~gire,
ce qui revient h V'an de grace 1752, tel qu'il est enregistr6; et dsirant
que lesdits traiLMs soient Loujours agr66s et stables, nous lei confirwons
de part et d'autre, suivaat toutes leurs conditions enregistr~es, en tant
satisfaits et donnant notre plein consentement pour les observer inviolablement, et pour que I'amiti6 soit aussi et mainc plus ferme et troite a
l'avenir que ci-devant. C'est 4 cette fin que nous avons mis ci-dessus nos
nois et l'empreinte de nos scels; et nous convenons, pour donner notre
ratification, du terme de cinq lunes, plus ou moins, jusqu'h l'arriv~e h Tripoli de la ratification de Sa Majest. imp riale.
Tel est notre accord avec le sieur de Lancey, en consequence des
ordres et des pleins pouvoirs dont il est inuni.
XXV. -

avee Tunis, en date du 25 mai
Supplement aux traits
1795 (6 zileade 1209).

Quoique dans les anciens trait~s faits entre la France et Tunis ilsoit
dit que les corsaires de la r~gence doivent faire leurs courses 4 l'6loi-
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gnement de trente mille des c6tes de France, cependant, comme cette
stipulation est un sujet de discussions frdquentes entre les deux puissances, elles sont convenues de l'abolir; et 4 l'avenir, les limites de l'immunitd, tant pour les armements de la r~publique frangaise, les armements tunisiens que pour leurs ennemis respectifs, sont fix~es h la porte
de canon des c6tes de France et de Barbarie, soit que sur le rivage il y
ait des canons, soit qu'il n'y en ait point, exceptd dans les golfes de la
Goulette et de Porto-Farina, oft les Francais ni leurs ennemis ne poorront faire des prises, ni inqui6ter en aucune mani~re ]a navigation.
L'ex~cution du prdsent suppl6ment n'aura son effet qu'apr s quatre
mois, 4i compter d'aujourd'hui, afin d'avoir le temps d'en prdvenir les
puissances int~ressdes.
XXVI. -

Trat6 d'armistice avee Tunis, en date du 26 ao~t iSO0.
(5 r~biul-akhir 12 15)

Voulant faciliter les n~gociations qui vont s'ouvrir, (les susdits) Hamouda et Devoize conviennent :
Article 1. A commencer du 9 fructidor (20 aofit), toutes les hostilitds
seront suspendues entre les deux nations.
Art. 2. Le Mxy donnera aux commandants de ses corsaires et 4i ceux
arm~s par ses sujets des ordres de respecter le pavillon franais, et s'ils
venaient s'emparer des bAtiments, ennemis de la r~gence, sur lesquels se
trouveraient des marchandises dont la proprit6 franaise serait constatd
par les manifesLes et polices de chargement, elles seront rendues sur le
champ h qui elles appartiendront. Le citoyen Devoize s'engage, de son
cord, de faire d~fendre par le gouvernement de la r6publique h tous commandants de ses armements, et notamment de ceux de la Corse de courir
sur le pavillon tunisien, et quant aux marchandises trouvdes 4 bord des
bitiments ennemis de la r~publique, charges par des sujets du My, il
sera us6 de la r~ciprocit comme dessus.
Art. 3. Tout bAtiment pris de part et d'autre apr~s le 9 fructidor sera
rendu avec ses 6quipages et sa cargaison.
Art. 4. En attendant la paix definitive, les bAtiments de Tunis seront
reus dans les ports de France, comme ceux de la r~publique seront admis
dans les ports de la r~gence.
Art. 5. Dans le cas de rupture du prdsent armistice, il est convenu
qu'il sera r~ciproquement donn6 avis de la reprise des hostilit~s, deux
mois avant qu'elles recommencent.
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XXVII. -

Tralt6 de paix avee Tripoli, en date du IS jain 1801.
(7 sAfer 1216)

Son Excellence Youssouf-pacha. My et day, et le citoyen Xavier Naudi,
chancelier et charg6 des affaires du commissariat g~n~ral des relations
commerciales de la r~publique franqaise, muni des pleins pouvoirs du
premier consul pour traiter la paix avec cette r~gence, sont convenus de
ce qui suit :
Les relations politiques et commerciales do la r6publique fratimaise et
de la rdgence de Tripoli de Barbarie sont r~tablies telles qu'elles existaient avant ]a rupture. En consequence :
Article 1. Les capitulations faites et accorddes entre les ci-devant empereurs de France et le grand-seigneur, leurs pr~ddcesseurs, ou celles qui
seront accorddes de nouveau par l'ambassadeur dc France, envoy6 expr~s
4 la Porte, seront exactement et sincrement garddes et observdes, sans
que, de part ni d'autre, il y soit directement ou indirectement contrevenu.
Art. 2. A l'avenir, il y aura paix entre la rtpublique francaise et Son
Excellence le tr~s-illustre pacha, Uy, dfy, divan et milice du royaume de
Tripoli en Barbarie, et leurs cito:ens et sujets, et ils pourront r~ciproquement faire leur commerce dans les deux Mtats, et y naviguer en toute
sfiret&, sans en pouvoir 6tre empdch s par quelque cause ou quelque
pr~texte que ce soit.
Art. 3. Le present trait6 de paix dtant le m~me que celai conclu en
1729, avec l'augmentation de quelques articles et la diminution d'autres,
la r(publique fran(aise et Son Excellence les pacha, by, dey, divan et
milice du royaume de Tripoli, d~clarent qu'en tous cas l'ancien trait6 doit
avoir la mme force et vigueur comme s'il avait 6L6 ratifi en tous ses
articles, et comme s'il avait W sign6 par son Excellence Youssouf-pacha,
du royaumede Tripoli, bjy et ddy, et ses divan et milice, et par le citoyen
Xavier Naudi, pour la r~pubiique franQaise.
Art. 4. Les vaisseaux armds en guerre 4iTripoli et dans les autres ports
du royaume, rencontrant en mer les vaisseaux et bAtiments naviguant
sous l'6tendard de la r~publique, ou munis de son passe-port, conforme hila
copie qui sera transcrite . la fin du trait, les laisseront en libert6 continuer leur voyage, sans les arrter ni donner aucun empkchement, et
leur donneront tout le secours et I'assistance dont ils pourront avoir
besoin, observant d'envoyer seulement deux personnes dans la chaloupe,
outre le nombre de matelots rfcessaires pour la conduire, et de donner
ordre qu'il n'entre aucun autre que lesdites deux personnes dans lesdits
vaisseaux, sans la permission expresse du commandant; et r6ciproquement,

APPEN DICE

391

les vaisseaux fran~ais en useront de rnme h l'(gard de ceux appartenant
aux armateurs particuliers de ladite ville et royaume de Tripoli qui seront
porteurs des certificats du commissaire g6n6ral des relations commerciales
de la r~publique franQaise, dtabli en ladite ville, desquels certificats la
copie sera pareillement jointe 4i la fin du pr6sent trait6.
Art. 5. Les bAtiments marchands de la d~pendance de Tripoli doivent, pour leur sfiretd, Atre munis de la commission du pacha et des certificats du commissaire des relations cornmerciales de la r~publique franaise, dtabli en ladite ville, sous peine d'tre arr~tds et trait&s comme forbans.
Art. 6. Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de la rpublique
que de la r gence de Tripoli, seront regus r~ciproquement dans les ports
et rades des deux Mtats, et il leur sera donnd toute sorte de secours pour
les navires et pour les 6quipages, comme aussi it leur sera fourni des vivres, agr~s, et gdndralement tout ce dont is auront besoin, aux prix ordinaires et accoutumds dans les lieux oif ils auront relach.
Art. 7. S'il arrive que quelque bAtiment soit attaqu6 dans les ports de
cette rdgence par des vaisseaux de guerre ennemis, sous le canon des forteresses, les chateaux seront tenus de le ddfendre et protdger, et los
commandants obligeront lesdits vaisseaux ennemis de donner au bAtiment franQais un temps suffisant, au moins de deux jours, pour sortir ou
s'6loigner desdits ports et rades, pendant lequel temps les vaisseaux
ennernis seront retenu, sans qu'il leur soit permis de le poursuivre. Et
la mme chose s'ex6cutera dans les ports de la r~publique, h condition
toutefois que les vaisseaux arm6s en guerre h Tripoli, et dans les autres
ports dudit royaume, ne pourront faire de piise dans 1'6tendue de dix
lieues des cotes de France; et en cas que lesdits vaisseaux et autres batiments corsaires fussent trouvgs en contravention par les vaisseaux de la
r~publique, its seront arrMts et confisqus comme pirates; et s'il arrivait
que les corsaires de Tunis, Alger et Sai6, dtant en guerre avec la France,
prissent des batiments frangais marchands qui seraient mouillds a
Zouarrt-, Mesratah et autres endroits de ia cOLe, seront tenus lesdits pacha,
bjy, divan et milice du royaumne de Tripoli de les faire relacher avec tous
les 6quipages et effets.
Art. 8. Tous les FranQais pris par les ennemis de la rpublique, qui
seront conduits 4 Tripoli et autres ports dudit royaume, seront mis aussit6t en libert6, sans pouvoir 6tre retenus esclaves ; et en cas que les vaisseaux de Tunis, Alger et Sai6, ou autres, qui pourront tre en guerre
avec la r~publique, missent h terre des esclaves francais, en quelque endroit que ce puisse tre de leur royaume, ils seront mis en libertd, ainsi
que ceux qui se trouveraient 4 la suite des caravanes, ou qui seraient conduits par terre, pour 6tre vendus ou donnds, et g(ntralement tous ies
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Fran Vais seront libres, lorsqu'ils entreront dans les terres de Tripoli, tout
de m~me que s'ils entraient dans celles de France.
Art. 9. Les 6trangers passagers trouv~s sur les vaisseaux fran~ais, ni
pareillement les Francais pris sur les vaisseaux 6trangers, ne pourront
tre faits esclaves sous quelque pr(texte que ce puisse 6tre, quand mnme
les vaisseaux sur lesquels ils auraient 6t6 pris se seraient d~fendus, ni
leurs effets et marchandises retenus ; ce qui aura pareillement lieu h Y6.
gard des 6trangers passagers trouv(s sur les vaisseaux de ladite ville et
royaume (le Tripoli, et des sujets dudit royaume trouv(s sur les vaisseaux
,trangers.
Art. 10. Si quelque vaisseau se perdait sur les c6tes de la d~pendance
dudit royaume de Tripoli, soit qu'il fit poursuivi par les ennemis ou
forc6 par le mauvais temps, il sera secouru do ce dont il aura besoin pour
tre remis en mer, et pour recouvrer les marchandises de son chargement, en payant les journ~es de ceux qui y auront W employ~s, sans
qu'il puisse 6tre exig aucun droit ni tribut pour les marchandises qui serontmises h terre, h moins qu'elles ne soient vendues dans les ports dudit
royaume.
Art. 11. Les vaisseaux marchands fran~ais, polacres, barques, tartanes,
portant pavilion francais, arrivant au port de Tripoli pour charger et
d~charger les marchandises, payeront le droit d'ancrage de cinq sequins
du Caire, seulement pour les grands voyages, et le droit de demi-ancrage,
de deux sequins et demi du Caire, pour les voyages de la c6te, c'est-hdire du Ponentjusqu'h Sousah, et du Levant jusqu'h Benghasi, compris
Malte et Gerbi. Les bftiments venant et sortant h vide sont exempts du
payement de toute sorte de droits. Le lest est aussi tabli h demi-sequin
du Caire par chaloupe, sans que les officiers de cette r~gence puissent
jamais, pour quelque cause que ce soit, pr~tendre davantage. Le ris de
la marine sera oblig6 d'envoyer la chaloupe de garde h l'entr~e du port,
lorsque les bAtiments francais y entreront, sans qu'ils puissent exiger
aucun droit, h moins que les bWtiments u'aient fait quelque signal pour
demander un pilote.
Art. 12.Tous les marchands franqais, qui aborderont aux c6tes ou ports
du royaume de Tripoli, pourront mettre h terre leurs marchandises, vendre et acheter librement du sen6, et en g n~ral toutes sortes de marchandises et denr~es, sans payer que trois pour cent, tant d'entrde dudit
royauume que de sortie, meme pour le vin et l'eau-de-vie, qui seront sur le
m~me pied que les autres marchandises ; et ne pouvant lesdits capitaines
franqais, marchands ou patrons, portant pavilion franqais, vendre et d6biter leurs marchandises, vin ei eau-de-vie audit royaume de Tripoli, ils
les pourront charger sur quelque blAtiment ils trouveront h propos, pour
les transporter hors du royaume, sans qu' on puisse les obliger h en payer
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aucuns droits. II en sera usd de ]a m~me manire dans les ports de la
r~publique ; et ne pourront lesdits capitaines et patrons, portant pavilion
franeais, 6tre oblig6s, sous aucun prdtexte, de mettre h terre ni leurs
voiles ni leur gouvernail.
Art. 13. Les vaisseaux frangais ne pourront, sous aucun pr6texte, tre
dMtenus plus de huit jours dans le port de Tripoli, 4 l'occasion de la sortie des vaisseaux du gouvernement, et l'ordre de dMtention sera remis
au consul, qui prendra soin de le faire exdcuter : ce qui n'aura pas lieu
pour la sortie des bAtiments h rames du royaume.
Art. 14. I1ne sera donnd aucun secours ni protection, contre les FranQais, aux vaisseaux barbaresques, qui seront en guerre avec etx, ni de ceux
qui auront armd sous leur commission : et feront lesdits pacha, bey, ddy,
divan et milice de ladite ville et royaume de Tripoli d~fense h tons leurs
sujets d'armer sous commission d'aucun prince ou 6tat ennemi de la rdpublique, comme aussi ils emp~cheront que ceux contre qui elle est ou
sera en guerre puissent armer dans leurs ports pour courir sur les batiments franais.
Art. 15. Les Franais ne pourront Atre contraints, pour quelque cause
et sous quelque pr~texte que ce soit, h charger sur leurs vaisseaux au.cune chose contre leur volontd, ni faire aucuns voyages aux lieux oil ils
n'auraient pas dessein d'aller.
Art. 16. Tous les capitaines et patrons des bAtitnents fran~ais, qui viendront h Tripoli, iront chez le commissaire des relations commerciales de
la r~publique avant d'aller voir le pacha, ni aucune autre autoritd, ainsi
qu'il se pratique 4 Constantinople, Alger, Tunis, et dans toutes les 6chelles du Levant.
Art. 17. Lorsque les corsaires du pays voudront donner car~ne hileurs
bAtiments, ils ne seront point en droit, sous quelque pr~texte que ce soit,
de prendre de force aucun bAtiment francais pour les aider, h moins que
le capitaine n'y consente volontairement, soit en payant, soit autrement.
Art. 18. La r6publique fran~aise pourra continuer '6tablissement d'un
commissaire g6n6ral des relations commerciales h Tripoli, pour assister
les marchands fi'an~ais dans tous leurs besoins, et pourra ledit commissaire exercer en libertd, dans sa maison, la religion chr~tienne, tant pour
lui que pour les chr~tiens qui voudront y assister; comme aussi pourront
les Turcs de ladite ville et royaume de Tripoli, qui viendront en France,
faire, dans leurs maisons, l'exercice de leur religion; et aura ledit commissaire la pr66minence sur tous les autres consuls, et aura pouvoir et juridiction dans les diff~rends qui pourront naitre entre les Francais, sans
que les juges de ladite ville de Tripoli en puissent prendre aucune connaissance; et pourra ledit commissaire arborer le pavilion de la r6publique
sur sa maison et sa chaloupe, tant qu'il lui plaira. La m6me chose se doit
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entendre pour Dern6 et Benghasi, oit la ripublique pourra 6tablir des
vice-commissaires.
Art. 19. S'il arrive un diffrend entre un Fran(ais et un Turc ou Maure,
ils ne pourront pas tre jug~s par les juges ordinaires, mais bien par le
conseil du pacha, bdy, djy, divan et milice de ladite ville et royaume,
devant le commissaire, on bien par le commandant dans les ports oit les
diff(rends arriveront.
Art. 20. Ledit commissaire franQais ne sera tenu de payer aucune dette
pour les marchands francais, s'il n'y est oblige en son nom et par 6crit;
etseront les effets des Franais, qui mourront audit pays, remis en main
dudit commissaire pour en disposer au profit des Francnis ou autres auxquels ils appartiendront; et la m~me chose sera observ~e a l'6gard des
Turcs qui viendront s'6tablir en France. Et lorsque les marchands ou au
tres feront des avances h des matelots francais ott de quelque autre nation
qu'ils soient, qui navigueront sous le pavillon de la rdpublique, ou qui seront sous sa protection,et qui contracteront des dettes avec eux aux tavernes
ou ailleurs, sans le consentement de leurs capitaines, lesdits marchands,
cabaretiers ou autres ne pourront arrOter, inquifter lesdits matelots, et
los commissaires, capitaines ou bAtiments ne pourront tre responsables.
Art. 21. Le commissaire fran(ais jouira de 1'exemption de visites de
douane et du payeinent de tous les droits pour les provisions, vivres et
marchandises n(cessaires a sa maison. La dite exemption est commune
aux officiers du commissariat et a l'aubergiste des Fran~ais.
Art. 22. Tous les nouveaux droits et autres, qui ne sont pas compris
dans ces trait~s, sont abolis, et colui du carknage ne sera pay6 que lorsqu'on donnera le feu aux bAtiments, ainsi qu'on le pratiquait autrefois;
et il sera d fendu d'en 6tablir de nouveaux, ni d'en exiger aucun autre
des capitaines et patrons fran~ais, lorsqu'ils acheteront et embarqueront
les vivres, pain et biscuit.
Art. 23. Tout Francais, qui aura frapp6 un Turc ou Maure, ne pourra
tre puni qu'apr~s avoir fait appeler le commissaire pour d~fendre sa
cause, et, en cas que le Fran ais sesauve, ne pourra ledit commissaire en
tre responsable. Si un Francais voulait se faire Turc, il ne pourrait tre
regu qu'au pr~alable il n'eft persistd trois fois vingt-quatre heure dans
son dessein; et cependant il serait remis, comme en d(p6t, entre los
mains dudit commissaire.
Art. 24. Et pour faciliter l'tablissement du commerce, et le rendre
ferme et stable, les tr6s-illustres pacha, My, dey, divan et milice de Tripoli enverront, quand ils le jugeront a propos, une persoine de qualit
entre eux r~sider ZiMarseille, pour entendre sur le lieu les plaintes qui
pourront arriver sur les contraventions au present trait6, et a laquelle il
sera fait toutes sortes de bons traitements.
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Art. 25. S'il arrive quelque contravention au prdsent trait6, ii ne sera
fait aucun acte d'hostilit6 qu'apr~s un d~ni formel de justice.
Art. 26. Si quelque corsaire franqais ou tripolitain fait tort aux bhtiments tripolitains ou franqais qu'il trouvera en mer, it en sera puni, et les
armateurs responsables.
Art. 27. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de la r6publique viendra mouiller dans la rade de Tripoli, aussitbt que le commissaire aura
averti le gouverneur, le vaisseau de guerre sera salu, hiproportion de la
marque de commandement qu'il portera, par les chateaux et forts de la
ville, et il rendra coup pour coup ; bien ente'ndu que la mrme chose se
pratiquera dans la rencontre desdits vaisseaux en mer.
Art. 28. Si le present traits de paix conclu entre le citoyen Xavier
Naudi, pour ]a r~publique frangaise, et le tr~s-illustre pacha, My, ddy,
divan, milice et royaume de Tripoli, venait i tre rompu de part ou
d'autre (ce qu' i Dieu ne plaise!), le commissaire et tous les Franais, qui
seront dans l'tendue dudit royaume, pourront se retirer avec leurs effets
oii bon leur semblera, sans qu'ils puissent etre arr~t6s pendant le temps
de six mois.
Art. 29. Les pores capucins et autres religieux missionnaires h Tripoli,
de quelque nation qu'ils puissent tre, seront d~sormais traitds et tenus
comme appartenant 4 la r~publique francaise qui les prend sons sa protection, et, en cette qualitd, ne pourront 6tre inqui~t6s ni en leurs personnes, ni en leurs chapelles, mais considdr6s et maintenus par le commissaire franqais comme appartenant h la r~publique.
Art. 30. Il sera d6fendu aux officiers des forts et chateaux d~pendant
dudit royaume de Tripoli d'exiger aucune chose des officiers des vaisseaux marchands frangais; et mme lorsque des bAtiments toucheront h
Dernd, Zouarr6 et autres ports dudit royaume, pour y prendre des rafraichissements, its ne payeront aucun droit d'ancrage.
Art. 31. La nation franqaise continuera 4 jouir des m~mes privildges et
exemptions dont elle a joui jusqu'li prdsent, et qui seront plus grands
que ceux des autres nations, ainsi qu'il est ports par les trait~s, et it ne
sera accord6 aucun privil6ge 4 d'autres nations qui ne soit aussi commun
h la nation franaise, quoiqu'il ne soit pas spcifi dans le pr6sent traitd.
Art. 32. S'il arrivait qu'un forban, de quelque nation qu'il ffit, vint se
rdfugier h Tripoli aprs avoir fait du pillage h la mer, quand m6me l'6quipage se ferait mahom6tan, le batiment avec l'argent et les effets qui y
seraient trouvds, seront retenus par le pacha, un jour et un an, pour
donner le temps au commissaire fran~ais de r6clamer ce que ledit forban
aurait pu piller sur lesdits bAtiments fraaqais ; et s'il est prouv6 dans ledit
an et jour que le forban ait enlev6 quelque chose hiun ou plusieurs bfltiments frangais, les choses enlevdes ou leur valeur seront rendues au com.
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missa're fran(ais, et les Francais qui pourraient se trouver, par force ou par
surprise, sur ledit forban seront mis en libert6.
Art. 33. Le corsaires tripolitains qui, rencontrant des bAtiments francais, exigeront des capitaines ou patrons, des vivres, agr~s, provisions,
rafralchissements, on autre chose; qui troubleront leur navigation, soit
en la retardant, soit en les inettant cas le cas de faire quarantaine, lorsqu'ils n'y seraient pas, ou autrement ; ou qui insulteront le pavilion franais, de quelque mani~re que ce puisse tre, seront punis avec la dernitre sdv~ritO, et mrme avec la peine de mort, s'ils font d'autres mauvais
traitements aux capitaines et patrons des bAtiments franais et leurs 6quipages.
Art. 34. Le commissaire francais, aux fetes du bairam, aura la pr6sdance sur tous les autres consuls, ainsi qu'il est stipul dans les capitulations primitives.
Art. 35. Le commissaire fran~ais portera devant le pacha toutes les
plaintes ou difficult~s qui pourront lui survenir; et le pacha promet de
les terminer amicalement, comme il a fait par le pass6.
Art. 36. Les tr~s-illustres pacha, dy, dey, divan et milice de Tripoli,
h prdsent et pour 'avenir, promettent de protdger les Francais, et ceux
qui sont sous la protection de la r~publique, de toute insulte et avanie.
Art. 37. Dorknavant, s'il arrive dans ce port des corsaires de quelque
nation qu'ils soient, ennemis des Frangais, les bAtiments marchands
pourront mettre 4 ]a voile, promettant le pacha de retenir les corsaires
pendant quarante-huit heures apr~s leur d(part.
Art. 38. I sera permis au commissaire fran~ais, de choisir son drogman et son courtier, et de changer l'un et l'autre, lorsqu'il le jugera h
propos. Le citoyen Abraham Seruzi Senza, de la nation, muni d'un brevet du premier consul, sera exempt de toute contribution quelconque, et
il payera seulement pour droit d'entr~e et de sortie des marchandises le
trois pour cent, comme tous les Frangais, laquelle prdrogative sera pour
toute sa famille. Le commissaire frangais pourra aller h bord des vaisseaux qui seront en rade, toutes les fois et quand il lui plaira.
Art. 39. Les communications par terre, entre les villes de la r~gence
de Tripoli et celles de l'Lgypte, seront r~ciproquement libres et facilities,
soit pour le transport, par caravanes ou autrement, des productions des
deux 6tats, soit pour les voyageurs des deux nations.
Art. 4C. La caravane des plerins allant 4 la Mecque sera spicialement
prot6gee h son a i,Me au Caire, et escort~e jusqu'% Suez ; il en sera do
mdme au retour de lh, meme en tgypte.
Art. 41. Les effets de France qui se ddbarqueront 4 Tripoli, Uenghasi
ou Dern6 pourront passer en Lgypte par des caravanes, et ceux qui arriveront dlgypte, par la mrme vole, pourront dtre embarquds pour les
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ports de France, soit qu'ils appartiennent au gouvernement ou hi des particuliers.
Art. 42. Les cr6ances du gouvernement et des Francais sur la r(gence
et sur les divers individus du pays seront acquittfes immdiatement apr~s
la signature du present traitd.
Art. 43. Les Franais ne pourront, en aucun temps, 6tre dMtenus h
Tripoli comme esclaves ou prisonniers, sous quelque pr(texte que ce
soit.
Art. 44. Les bOtiments de guerre de la r~publique, quientrent dans les
ports de cette r~gence de Tripoli, sont exempts de payer les droits de
salut, qu'on a exig6s jusqu'ici.
Art. 45. Le jour de la signature de la paix, le gouvernement frangais
ne doit rien payer pour l'arboration du pavilion.
Art. 46. Venant un nouveau commissaire, les presents d'usage seront
remis au pacha, pour faire la distribution comme bon lui semblera.
Art. 47. Les batiments frangais allant h Benghasi ou h Dern6, soit vides ou charges, ne seront pas obliges de payer l'ancrage, et les ndgociants
ou capitaines frangais, ou protegds de la France, pourront vendre et
acheter la laine et toutes sortes de marchandises, sans payer autre droit
que celui de 3 p. o/o. Le pacha sera responsable de tout autre droit que
les My de ces endroits auront oblig6 de payer les Frangais, ou protdgds
de la France.
Art. 48. Tous les capitaines fran~ais seront les maitres h Dern6, et 4
Benghasi, de charger leurs b~timents pour leur compte, 4 des n~gociants
de ces endroits, sans que les bdy puissent les empocher, ni prdtendre
aucun droit d'ancrage ou pilotage, ainsi qu'aucun droit d'extraction pour
quelque marchandise que ce soit qu'ils voudront acheter, h 1'exception
du trois pour cent de douane pratiqud h Tripoli. Son Excellence le pacha est responsable de i'ex~cution du prdsent article.
Art. 49. Les janissaires de la maison du commissaire frangais, ainsi que
son marmiton et le boulanger, doivent 6tre exempts de tout service auquel le pacha voudrait les forcer.
Art. 50. Pour 6viter toute contestation entre les capitaines frangais,
venant charges dans le port de Tripoli, et leurs nolisateurs, ceux-ci devront, du moment de l'arrivde du bAtiment, envoyer t bord une personne
de leur confiance, et oil elle devra rester jusqu'au d~barquement total des
marchandises, les capitaines n'tant pas responsables de ce qui pourrait
y avoir t leur bord, t moins qu'ils n'aient signd le connaissement, ainsi
qu'il est pratiqu6 en Europe, et non pas en Barbarie: en cas de vol constat6, raffaire sera jug~e en presence du commissaire g~ndral; et tous les
batiments frangais qui pourraient se trouver nolis~s dans le port de Tripoli h taut par toois, le poit venant h tre ferm6 pour quelque cause quel-
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conque, pendant tout le temps qu'ils seront retenus, leurs salaires devront courir h ]a charge des nolisateurs.
Art. 51. La r~publique fran~aise et Son Excellence le pacha de Tripoli s'engagent et promettent de ne se meler, dans aucun temps, dans
les diffdrends qui pourraient survenir entre l'un d'eux et les puissances
trang~res.
Art. 52. Au moyen du prdsent trait6 qui sera ferme et stable pendant
l'espace de cent ans, et plus religieusement observ6 que par le pass6 de
la part de ]a r~gence, toutes prdtentions anciennes et nouvelles de part
et d'autre demeurent nulles.
Art. 53. Le prdsent trait sera publi6 et affich6 partout o4i besoin sera.
XXllIl.-

Trait6 de paix avec Tunis, en date du 23 f6vrier 1802.
(20 ch6wal 1216)

Le premier consul de la r~publique frangaise, ayant bien voulu renonveler les articles de paix anciennement accord~s aux paeha, bjy et divan
de la r~gence de Tunis et y en ajouter de nouveaux, a commis h cet effet,
et pour remplir ses favorables intentions le citoyen Jacques Devoize, lequel, en vertu des pleins pouvoirs qu'il a repr~sentds de la part du premier consul de la rdpublique frangaise, est convenu avec Son Excellence
Hamouda-pacha, bdy, et le divan de Tunis, des articles additionnels suivants :
Article 1. Le premier consul de la r~publique fran~aise, au nom du peuple
fran~ais, Son Excellence Hamouda, pacha-bUy, etle divan de Tunis confil'ment et renouvellent tous les trait~s precedents, notammentceluide 17!42.
Art. 2. La nation fran~aise sera maintenue dans la jouissance des privileges et exemptions dont elle jouissait avant la guerre, et comme 6tant
la plus distinguee et la plus utile des autres nations 6tablies h Tunis, elle
sera aussi la plus favoris~e.
Art. 3. Lorsqu'il relAchera quelque b~timent de guerre frangais a la GouletLe, le commissaire de la r~publique pourra se rendre, ou envoyer tout
autre a sa place, a bord, sans en 6tre empch,
Art. 4,. Le commissaire de la r6pubique frdn~aise choisira et changera
a son gr les drogmans et janissaires au service du commissariat.
Art. 5. Les marchands venant de France sur batiments fi'an~ais, soit
Tunis ou autre port de sa d~pendance, continueront h ne payer, comRIfe
ci-devant, que trois pour cent de douane, et le douanier ne pourra exiger
ses droits en marchandises, mais seulement en esp~ces ayant cours sur le
pays ; les sujets tunisiens jouiront en France du mrme privilege.
Art. 6. Toute marchandise provenant des pays ennemis de ]a r~gence,
et que les Fran~ais importeront 4 Tunis, continuera h payer trois pour
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cent de douane ; et, en cas de guerre entre la r~publique frangaise et une
autre puissance, les marchandises appartenant h des Franqais, charg~es en
France pour compte de Frangais et sous des pavilions neutres, amis de la
r~gence, ne payeront que trois pour cent jusqu'h la cessation des hostilit6s;
la r~ciprocit6 sera exercde en France envers les Tunisiens.
Art. 7.Les censaux juifs et autres 6trangers r~sidant h Tunis, au service
des n~gociants et autres Frangais, seront sous la protection de la r~publique. Mais s'ils importent des marchandises dans le royaume, ils payeront le droit de douane 4il'instar des puissances dont ils seront les sujets;
s'ils ont quelque diff~rend avec les Maures, ou chr~tiens du pays, ils se
rendront avec leur partie adverse par devant le commissaire de la r~publique franQaise, oh ils choisiront h leur gr6 deux n~gociants frangais et
deux n~gociants maures, parmi les plus notables, pour decider de leurs
contestations.
Art. 8. Tout individu d'un pays qui, par conqugte ou par traitd, aura
6t6 r~uni aux 6tats de la r~publique frangaise, et qui se trouverait captif
dans le royaume de Tunis, sera mis en libertd sur la premiere requisition
du commissaire de la r~publique ; mais si cet individu 6tait pris se trouvant au service et l]a solde d'une puissance ennemie de la r~gence, ii ne
sera pas relachd et restera prisonnier.
Art. 9. En cas de rupture entre les deux puissances, les Frangais r~sidant h Tunis ne seront inqui&t6s en aucune mani~re; il leur sera accord un terme de trois mois, pendant lequel ils jouiront de toute stiret6 et
protection, et, ce temps dchu, ils pourront se retirer librement avec leurs
effets et leurs biens, partout o4 bon leur semblera.

XXIX.-Trat6 de paix avec Tunis, en date du 15 novembre 1824 (1).
(23 r6biud-1wel 1240)

Article 1. Les capitulations faites et accord6es entre l'empereur de France
et le grand-seigneur ou leurs pr~dcesseurs, ou celles accorddes de nouveau par P'ambassadeur de France, pros la Sublime-Porte, pour la paix et
l'union desdits 6tats, seront exactement garddes et observ~es, sans que de
part ni d'autre il y soit contrevenu directement ou indirectement.
Art. 2. Tous les trait6s antdrieurs et supplments sont renouvel6s et
(1) Ce traitd fut signd le 21 mai 1824, A Tunis, ainsi que I'article supplmentaire
qui le suit. Quelques erreurs A rectifier ayant fait diffdrer les ratifications, une date
nouvelle, celle du 15 novembre 1824, fat donn~e au traitd qui ne fut ratifid k Paris
que le 31 juillet 1825. L'article suppltmentaire et sdpard du traitd a conservd la date
du 21 mai 1824.
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confirms par le present, sauf les changements et additions mentionn s
dans les articles ci-joints.
Art. 3. Les Fran~ais tablis dans le royaume de Tunis continueront
h jouir des mnimes priviliges et exemptions qui leur ont W accordis, et h
6tre traitis comme appartenant . la nation la plus favorib(e, et il ne sera
accord6, suivant les n,(lles capitulations et traitis, aucun privi'6ge ni
aucun avantage h.d'autres nations qUi ne soient 6galement commus h la
nation fran~aise, quand bien inmme ils n'auraient pas &6 specifiis dans
lesdites capitulations ou traitis.
Art. h. Les marchandises qui viendront de France ou d'autres pays,
sous quelque pavilion que ce soit, quand bien mn~me ce serait de pays ennemis de la rkgence, pourvu qu'elles soient hila consignation d'un nigociant on de tout autre Frangai;, ne payerontque trois pour cent de douane
sans autre contribution quelconque, laquelle douane sera acquit[~e suivant I'usage ordinaire, jusqu'i l'6tablissement du nouveau tarif. Et si des
marchandises appartenant h quelqu'un d'une autre nation 6taient envoydes
h un Fran~ais, la douane serait payee suivant l'usage de la nation h laquelle cet individu appartiendrait.
Atr. 5. II ne sera per~u sur l'introduction faite par les Fiangais du
riz, des grains de toute sorte de l6gumes secs, que le seul droit d'une
piastre et quart par ca/is, payable au chef de la rahaba, sans aucune
douane.
Art. 6. I1a W accord6 4 la demande du charg- d'affaires de Sa Majest l'empereur de France, par les articles priliminaires, qu'il serait form6 un tarif d'valuation des marchandises pour le payement de la douane.
AussitOt que ce tarif aura te difinitivenient statu6 et adopt6 riciproquement par les parties intiressies, il sera joint au present trait6.
Art. 7. Suivant les anciens trait(s, toutes les marchandises que les n6gociants fran(ais apporteront et qu'ils ne pourront pas vendre, ne payeront aucun droit, ni douane, dans le cas ohi elles seraient riexpidi(es.
Art. 8. Les Frangais pourront transporter d'un bAtiment h un autre les
marchandises, sans les mettre h terre, et les porter autre part, et ils ne
seront tenus pour cela ilpayer aucun droit.
Art. 9. Les marchandises qui auront acquitt6 le droit de douane pourrout tre expidiies dans un autre port des 6tats de ]a rigence, sans tre
soumises 4taucun droit d'entrie ni de sortie dans l'endroit ofi elles seront
d(barquies.
Art. 10. La boulangerie frangaise, 6tablie dans le foundouk, aura ]a facult6, comme anciennement, de fournir de ]a galette ou biscuit aux b~timents fran~ais, et non hi d'autres ; et, pour jouir de ce droit, elle payera
deux piastres par quintal au fermier du biscuit, sans aucune autre redevance.
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Art. 11. Les censaux juifs ou autres du pays, qui sont au service des
Fran~ais, soit h Tunis, soit dans les ports de la r6gence, continueront h
jouir de ]a m~me protection et aussi des mgmes avautages qui leur
sont accord~s par les trait~s pr@c@dents pour les affaires de commerce.
Art. 12. I1sera loisible au consul-g@n ral, charg6 d'affaires de France,
de choisir, de changer h son gr6 les drogmans, janissaires, censaux ou
6crivains 4ison service, sans aucune opposition ou restriction quelconques.
Art. 13. Dans le cas de guerre entre la France et une autre puissance,
les n~gociants francais, qui expddicront ou recevront des marchandises
sons des noms 6trangers et simulds, jouiront, nonobstant, des m~mes faveurs et privileges qui leurs sont accord6s, mais is devront en faire ]a
declaration assermentde par devant le consul-gdnaral de France, h laquelle declaration il sera ajoutd foi.
Art. 14. En ca s de contestation entre un Francais et un sujet tunisien, pour affaire du commerce, il sera nomm6 par le consul-g~n(ral de
France, des n~gociants frangais, et un nombre 6gal de ndgociants du pays
qui seront choisis par l'anim ou toute auLre autorit6 d sign~e par son
excellence le d@y. Si le demandeur est sujet tunisien, il aura droit de demander au consul-gdn(ral d'tre jug6 de cette mani~re, et si la commission ne peut termiier la contestation pour cause de dissidence ou de partage 6gal des opinions, I'affaire sera portde devant son excellence le ddy,
pour 6tre prononcd par lui, d'accord avec le consul-gn6ral de France,
conform~ment h la justice.
Art. 15. Les bAtiments francais devront h.l'avenir tre trait~s, pour les
droits d'ancrage et de port, comme la nation la plus favorisde.
Art. 16. En cas de discussions entre les deux gouvernements, les deux
puissances renoncent express(tment h toutes repr(sailles sur les particutiers qui, dans aucun cas, ne sauraient 6tre responsables du fait de leur
gouvernement.
Art. 17. Tous les Francais indistinctemnnt, rdsidant dans le royaume
de Tunis, seront sous lajuridiction du consul-g6n@ral de France.
Le present traitd sera ratifid et confirmn par Sa Majest6 F'empereur de
France.
Convention supplmentaire an trat precedent ().

Le commandant des grands commandants, gouverneur-gdndral actuel de
Tunis, Son Excellence le tr s-illustre et tr~s-gracieux seigneur Hussein- pacha, etl'empereur de France, ayant ddsir6 renouveler d'un commun accord
(*) Cat article suppldmentairo a conserv6 la date primitive du trait6.
T. 1.
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le trait[ qui existait entre les deux gouvernements, et ayantjug6 convenable d'examiner les anciens comptes mentionn~s dans l'article cinq des sept
articles qui ont W conclus le 29 du mois de djkmazi-ulewel de la pr6sente annie 1239, par 'entremise du consul-g~n~ral, envoyc et muni de
pleins pouvoirs par la cour de France, et ne voulant pas que les n~go.
ciants aient h souffrir des discussions qui peuvent exister entre les deux
gouvernements, lorsque leurs cr~ances auront W reconnues ; nous consentons par la pr~sente convention 4 ce qu'on remette aux ngociants
francais nomm~s Aguillon et Pontus, en h-compte de la somme de cent
soixante-treize mille piastrEs qui leur revient du produit de la vente des
deux prises l'Alexandre eL le Stabrock, qui leur appartenaient, la somme
de quatre vingt-un mille piastres qui soft dues 4 la r~gence de Tunis parle
gouvernement francais pour la contribution de six anndes du privilege de
la pkche du corail. Mais il est bien entendu que la pr~sente d~l(gation ne
portera aucun prejudice 4 nos pr(tenions, et ne pourra tre considfr~e
comme la reconnaissance d'un d~bet qui ne peut tre que le r~sultat
d'une liquidation d(finitive des pr(tentions et des r~clamations r~ciproques; liquidation ht laquelle les deux gouvernements sont convenus de
travailler, s'engageant respectivement h payer le solde qui sera dA h celui
des deux qui sera reconnu pour en tre le creancier.
XXX.-Trait6 avee Tunis, en date du 8 aoftt 1830 (i7

safer 1246).

Au nom de Dieu clement et misO'icordieux.
Ce trait, qui comble tous les voeux, et qui doit concilier, avec l'aide
de Dieu, tant d'interkts divers, a 616 conclu entre :
La merveille des princes de la nation du Messie, la gloire des peuples
adorateurs de J6sus, l'auguste rejeton des rois, la couronne des monarnarques, l'objet resplendissant de 'admiration de ses armies et des ministres, Charles X, empereur de France.
Par l'entremise de son consul-general et charge d'affaires 4 Tunis,
muni de ses pleins pouvoirs, le chevalier Mathieu de Lesseps;
Et le prince des peuples, 1'elite des grands, issu du sang royal, brillant des marques les plus eclatantes et des vertus les plus sublimes, Hussein-pacha-bey, maitre du royaume d'Afrique;
Lesquels, animes du desir de faire diparaitre les desordres qui ont souvent troublC la paix entre les puissances, d'assurer les relations amicales
de tous les peuples, et de garantir pour jamais leur securite complete,
sont convenus des points suivants, bases sur la raison et 1'6quite.
Article ler. Le by de Tunis renonce entii~rement et 4 jamais, pour lui
et pour ses successeurs, au droit de faire ou d'autoriser la course en temps
de guerre contre les batiments des puissances qui jugeront convenable de
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renoncer h 1'exercice du mrnme droit envers les bAtiments de commerce
tunisiens. Quand ]a rtgence sera en guerre avec la puissance qui lui aura
fait connaltre que telle est son intention, les bMtiments de commerce des
deux nations pourront naviguer librement, sans 6tre inqui~t(s par les bAtiments de guerre ennemis, h moins qu'ils ne veuillent p(ndtrer dans un
port bloqu6, ou qu'ils ne portent des soldats ou des objets de contrebande de guerre ;dans ces deux cas, ils seraient saisis; mais leur confiscation ne pourrait tre prononcde que par un jugement l6gal. Tout bhtiment tunisien qui, hors ces cas exceptionnels, arrkterait un bAtiment
de commerce, devant tre cens6, pour ce fait seul, se soustraire aux ordres
et hi l'autorit du by, pourra 6tre trait6 comme pirate par toute autre
puissance quelconque, sans que la bonne intelligence en soit troublde
entre cette puissance et la r6gence de Tunis.
Art. 2. Le bey abolit hjamais, dans ses Mtats, 1'esclavage des chr6tiens.
Tons les esclaves chr6tiens, qui peUvent y exister, seront mis en libertd, et
le bey se chargera d'en indemniser les propridtaires. Si, 4 l'aveniir, le bey
avait la guerre avec un autre 6tat, les soldats, n6gociants, passagers, et
tons sujets quelconques de cet 6tat, qui tomberaient en son pouvoir, seront traits comme prisonniers de guerre et d'apr~s les usages des nations
europ6ennes.
Art. 3. Tout batiment 6tranger qui viendrait h 6chouer sur les c6tes de
]a r6gence, recevra, autant que possible, I'assistance, les setours et les
vivres dont ilpourra avoir besoin. Le bey prendra les mesures les plus
promptes et les plus s6v~res pour assurer le salut des' passagers et des
6quipages de ces bAtiments et le respect des propriWt~s qu'il portera.
Si des meurtres prouv6s 6taient commis sur les passagefg oh 6quipages, ceux qui s'en seraient rendus coupables seraient poursuivis et punis
comme assassins par la justice du pays, et le bey payerait en outre au
consul de la nation h laquelle la personne qui en aurait &6tla victime aurait appartenu une somme dgale h la valeur de la cargaison du navire.
S'il y avait plusieurs assassinats, prouv6s commis, le bey payerait une
somme 6gale i deux fois la valeur de la cargaison, et dans le cas oft ces
meurtres auraient t6 commis sur des individus de diff6rentes nations, le
by r6partirait entre les consuls de chaque nation, et en proportion des
personnes assassindes, la somme qu'il aurait 4 payer, de mani6re h ce que
cette somme pftt tre directement transmise aux families de ceux qui auraient p6ri.
Si les propri6t6s et les marchandises port6es sur les bAtirnents naufrag6s venaient h tre pill6es, apr s le fait constaI6, le by en restituerait le
prix au consul de la nation 4 laquelle le bAtiment appartiendrait, iid6pendamment de ce qu'il devrait payer pour les meurtres qui auraient dt6
commis sur les 6quipagos ou passagers d'i~dit bAtimeiit.
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Art. 4. Les puissances trang&res pourront d sormais 6tablir des con
suls et agents commerciaux sur tons les points de la r6gence oa elles I
dtsireront, sans avoir h faire, pour cet objet, aucun present aux autorit6
locales; et giniralement tons tributs, pr(sens, dons ou autres redevance
quelconques, que des gouvernements ou leurs agents payaient dans la ri
gence de Tunis, 4 quelque titre, en quclque circonstance et sous quelqu
denomination que ce soit, et nominmment 4 l'occasion de la conclusion d'u
trait, ou lors de l'installation d'un agent consulaire, seront considiricomme abolis, et ne pourront tre exig(s ni ritablis h 'avenir.
Art. 5. Le bNy de Tunis restitue h la France le droit de pcher exciu
sivement le corail depuis la limite des possessions fran~aises jusqu'au cal
Nigre, ainsi qu'elle l'a possid6 avant la guerre de 1799. La France n
payera aucune redevance pour la jouissance de ce droiL ; ses ancienne
propri6Ls, 6difices, bAtiments et constructions diverses dans l'ile de Ta
barca lui seront 6galement restituis.
Art. 6. Les sujets 6trangers pourront trafiquer librement avec les su
jets tunisiens, en acquittant les droits tablis. Ils pourront en acheter
leur vendre, sans empchement, les marchandises provenant des pay
respectifs, sans que le gouvernement tunisien puisse les accaparer pour so,
propre compte ou en faire le monopole. La France ne riclame pour elie
mfme aucun nouvel avantage de commerce, mais le bNy s'engage, pour 1
present et pour l'avenir, h la faire participer 4 tous les avantages, faveurs
facilitis et privileges quelconques, qui sont on qui seront accord(s,
quelque titre que ce soit, 4 une nation trangre; ces avantages seron
acquis 4 la France par la simple riclamation de son consul.
Art. 7. Les capitulations faites entre la France et La Porte, de m~fm
que les anciens traitis et conventions passies entre la France et la ri
gence de Tunis, et nommiment le trait du lb novembre 1 8 2 4i, sont con
tirm(s et continueront h 6tre observes dans toutes celles de leurs dispos
tions auxquelles le present acte ne ddrogerait pas.
Art. 8. Le present trait sera publi6 immtdiatement dans la ville d
Tunis, et, lans l'espace d'un mois, dans toutes les provinces et villes d
la rigence, selon les formules et usages adoptis dans le pays.
Article secret additionnel au traitd conclu entre la France et la rigen(
de Tunis le 8 aoztt 1830.
Louanges h Dieu, l'unique, auquel retourne toute chose!
Nous cidons 4 perptuit 4 Sa Majest6 le roi de France un emplacemen
dans le Maalka, suffisant pour 6riger un monument religieux en l'hot
neur de Louis IX, i l'endroit oia ce prince est mort. Nous nous engageor
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respecter et h faire respecter ce monument consacrd par l'empereur de
France h la m6moire d'un de ses plus illustres aleux.
Salut de la part du servitear de Dieu, Hus(in-pacha-b(y, que le Tr~sHaut soit favorable 1 Amen.

k

XXXI. -

Traito6 do navigation et de commerce avee Tripoli, en
date du It aout 1830 (20 sfifer 1246).

Au nom de Dieu, tout puissant et tout mis~ricordieux.
Sa Majest6, l'empereur de France, roi de Navarre, et son excellence
Youssouf-pacha, dgy de Tripoli, anim6s du d6sir de mettre fin h la situation facheuse dans laquelle le ddpart forc6 du consul-g6n~ral de France a
plac6 les relations des deux tats ; et voulant Ogalement, h cette occasion,
contribuer, chacun en ce qui est i son pouvoir, hifaire disparaitre les
dres qui ont souvent troubl6 la paix entre les puissances chr~tiennes et
la r6gence de Tripoli, assurer les relations amicales de tous les peuples
avec ]a r~gence, et garantir pour jamais Ia s~curit6 complete de la M6diterran(e, ont revgtu, h cet effet, de leurs pouvoirs, savoir :
Sa Majest6 l'empereur de France, M. le contre-amiral baron de Rosamel, chevalier de l'ordre imp6rial et militaire de Saint-Louis, etc. etc.
Et son excellence le dWy de Tripoli, Sidi-Hadgi Mohamet, bdit-el-mal,
ministre des affaires 6trang~res, qui sont convenus des points suivants,
qu'ils promettent d'observer an nom de leurs maitres, en priant le Dieu
tout-puissant de les assister dans des vues aussi bienfaisantes et aussi
avantageuses pour toutes les nations.
Article le'. Son excellence le pacha-d~y de Tripoli rpmettra 4 M. le
contre-amiral commandant de l'escadre fran Qaise, une lettre sign6e d'elle et
adress~e i Sa Majest6 l'empereur de France, dans iaquelle elle priera
Sa Majest6 tr~s-chrtienne d'agrfer ses humbles excuses sur les circonstances qui ont forcd le consul-gdn6ral 4 quitter son poste, d6savouera
toute participation aux bruits calomnieux r~pandus sur cet agent, et
exprimera le d~sir de voir les relations amicales pleinement rdtablies entre les deux 6tats par la r6installation du consulat-gdn~ral de France.
Une copie ouverte de cette lettre sera en mme temps remise h M. le
contre-amiral. Le pacha fera renouveler les nimes excuses 4 M. le consulg6ndral par un de ses fils ou gendre, quand cet officier viendra prendre
possession de son poste.
Art. 2. Le ddy renonce entirement et h jamais, pour lui, et pour ses
successeurs, au droit de faire, ou d'autoriser la course en temps de guerre
contre les bAtiments des puissances qui jugeront convenable de renoncer
Sl'exercice du nimme droit envers les bftiments de commerce tripoli-
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tains. Quand ]a r~gence sera en guerre avec une puissance qui lui aura
fait connaitre que telle est son intention, les bAtiments de commerce des
deux nations pourront naviguer librement sans 6Lre inqui6t~s par les
bAtiments de guerre ennemis, hsmoins qu'ils ne veuillent p~n~trer dans
un port bloqu6, ou qu'ils ne portent des soldats ou des objets de contrebande de guerre ; dans ces deux cas, ils seraient saisis, mais leur confiscation ne pourrait 6tre prononc@e que par un jugement lgal. Tout batiment tripolitain qui , hors ces cas exceptionnels, arrterait un ba.
timent de commerce, pourrait 6tre trait6 comme pirate par toute autre
puissance quelconque, sans que la bonne intelligence en fat troublte
entre cette puissance et la r~gence de Tripoli.
Le dey renonce de plus h augmenter h l'avenir les forces navales qu'il
poss~de en ce moment, et dont ]a note dfiment v6rifi~e et constat~e sera
annex@e au prdsent trait6. Cette stipulation ne l'empchera toutefois pas
de r~parer ses bAtiments de guerre, ni mrme de remplacer par des bhAtitiments de force dgale ceux qu'il viendrait h. perdre, et d'achever ceux
dont la construction est actuellement commenc~e. II est entendu entre les
deux parties contractantes que le dey ne pourra jamais armer les bAtimerts de commerce, ni autoriser ses sujets hs les garnir de canons et
d'instruments de guerre.
Art. 3. Le b6 y abolit h.jamais dans ses 6tats l'esclavage des chrdtiens.
Tous les esclaves chr~tiens qui peuvent y exister seront mis en libert6, le
d@y se charge d'en indemniser les propritaires, et prend l'engagement de
n'en plus faire, ni permettre qu'il en soit fait hil'avenir par ses sujets. Si
d~sormais le d@y avait la guerre avec un autre ktat, les soldats et marins
qui tomberaient en son pouvoir seraient trait~s comme prisonniers de
guerre et d'apr~s les usages des nations europ~ennes, et les passagers
non combattants seraient imindiatement relAch~s, sans payer de rancon.
Art. 4. Tout bAtiment 6tranger qui viendra h. 6chouer sur les c~tes
de la r~gence recevra l'assistance, les secours et les vivres, dont il pourra
avoir besoin. Le ddy prendra en outre les mesures les plus promptes et
les plus s6vres pour assurer le salut des passagers et des 6quipages de
ce baliment et le respect des propri~tds qu'il portera.
Si des meurtres dtaient commis sur des passagers on 6quipages, ceux
qui en seraient les auteurs seraient poursuivis et punis comwe assassins
par ]a justice du pays, et le dy payerait, en outre, au consul de la nation
h.laquelle ]a personne, quien seraitvictime, aurait appartenu, une somine
6gale h la valeur de la cargaison du navire. S'il y avait plusicurs assassinats,
le ddy payerait une somme 6gale hsdcux fois ]a valeur de la cargaison,
et dans le cas oa il y aurait eu des raeurtres commis sur des indivldu,
de diflirentes nations, le dey r~partirait entre les consuls de chaque natioD, et en proportion du hombre des personnes assassinies, la sommim
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qu'il aurait h payer, de manire h ce que cette sobme pft tre directement transmise par chque consul aux familles de ceux qui auraient
pOri.
Si les propridtds et marchandises portes sur le bAtiment naufragd,
venaient tre pill~es, le djy en restituerait le prix au consul de la nation hlaquelle le bAtiment appartiendrait, inddpendamment de ce qu'il
aurait 4 payer pour les assassinats qui auraient pu 6tre commis.
I1est entendu toutefois que, dans le cas ofi le bAtiment aurait naufrhg6
sur un point des cbtes 6loigndes de la r6gence de Tripoli, et que quelques
personnes de son 6quipage seraient devenues victimes d'attaques dirig~es
contre elles, ou que la cargaison aurait 6L6 pillde par des gens 6trangers
4 'autorit6 du day, ou par les ennemis qui quelquefois ravagent son propre territoire, (ce qui serait constat6,) son excellence ne sera point responsable de ces actes envers ]a nation h laquelle appartiendrait la personne victimde ou le bAtiment pilld.
Art. 5, Les puissances 6trangres pourront d~sormais dtablir des
consuls et des agents commerciaux sur tous les points de la r6gence oi
elles le d~sireront, sans avoir h faire, pour cet objet, aucun present aux
autoritds locales; et g~n~ralement tous les tributs, presents, dons et
autres redevances quelconques que des gouvernements ou leurs agents
payaient dans la r~gence de Tripoli, 4 quelque titre, en quelque circonstance et sous quelque denomination que ce soit, et nommdment h l'occasion de la conclusion d'un trait, ou lors de l'installation d'un agent
consulaire, seront considdrds comme abolis, et ne pourront tre exigds
ni r6tablis 4 l'avenir.
Art. 6. Les sujets 6trangers pourront trafiquer librement avec les sujets
tripolitains en acquittant les droits dtablis, ils pourront acheter des snjiets
du djy et leur vendre, sans empchement, les marchandises provenant
des pays respectifs, sans que le gouvernement tripolitain puisse accaparer
ces marchandises pour son compte, ou en faire le monopole. La France
ne r~clame pour elle-m~me aucun nouvel avantage de commerce, mais le
dey s'engage, pour le prtsent et pour 'avenir, 4 la faire participer 4 tous
les avantages, faveurs, facilit6s et privileges quelconques, qui sont ou qui
seront accord~s, i quelque titre que ce soit, i une nation 6trang~re. Les
avantages seront acquis h la France par la simple reclamation de son
consul.
Art. 7. Pour satisfaire aux reclamations particulires 6levdes par des
sujets francais, et pour participer en quelque chose, bien que dans une
tr s-faible portion, aux d6penses de l'exp~dition qui a forced l'empereur
de France d'envoyer contre lui, le dey s'engage h payer 4 Sa Majest6 tr~schr~tienne une somme de 800,000 francs, avec laquelle le gouvernement
francais se charge d'acquitter la crdance que ses sujets ont h faire valoir
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contre le gouvernement tripolitain. Pour faciliter h son excellence le dfy
le payement de cette somme, il est convenu entre les commissaires soussign~s qu'elle l'opdrera en 2 fois, par portion 6gale et de la manire suivante, savoir
h00,000 francs remis comptant au contre-amiral soussign, le 10 aofAt
courant, et i00,000 francs h payer le 20 du mois de d~cembre procbain;
il sera donate au contre-amiral, de cette derni~re somme, une obligation
sign~e par son excellence le ddy et par son ministre d'affaires 6trang res.
Les soussignds sont convenus de plus que M. le consul d'Espagne, en
sa qualit6 de charg6 du consulat-g6nral de France, sera prid de pr~venir les sujets francais, presents 4 Tripoli, qui sont porteurs de criance
contre le gouvernement tripolitain, qu'aux termes du premier paragraphe
du present article du traitd ils auront h la faire valoir aupres du gouvernement francais qui se charge de l'acquitter.
Art. 8. Les capitulations faites entre la France et la Porte, de m~me
que les anciens t1"aitds et conventions passes entre la France et la rdgence
de Tripoli, sont confirm~s et continueront h 6tre observes dans toutes
leurs dispositions, auxquelles le present acte ne ddrogerait pas.
Art. 9. Le present trait6 sera publid jeudi, 12 du courart, dans la ville
de Tripoli, le 17 et le 22 dansles provinces et villes voisines, et le 12 de
septembre prochain aux extr~mitds de la r~gence, selon les formules et
usages adoptds dans le pays.
Article suppldmentaire.
Dans le cas ob il s'6leverait pour l'ex~cution du present trait6 quelque
difficult6 par suite de sa traduction en langue arabe, il est convenu que
c'est le texte fran~ais qui devra faire foi.
XXXII.

-

Convention avee Tunis, en date du 24 octobre 1830
(29 dj.zmaziul-akhir 124S).

Louange 4 Dieu, l'unique.
Article 1W. Les Francais payeront pour la ferme du corail 13,500
piastres de Tunis, selon l'usage et conform~ment aux anciens traitds, et ils
ne seront sounis hi aucuns droits et impositions quelconques.
Art. 2. Les Francais pkcheront le corail dans toutes les eaux da littoral
de notre royaume.
Art. 3. Les barques coralines seront munies de patentes franqaise-,
dont le notnbre ne sera pas limit6, et elles seront admises dans tous les
ports de notre royaume, sans tre inquites par qui que ce soit. Nous
donnerons les ordres les plus formels pour qu'elles soient respect~es et
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protdgdes. Ce sera aux Fran~ais de veiller 4 ce qu'on ne p6che pas sans
leur patente.
Art. 4. Les Fran ais mettront des agens dans les ports de la p~che du
corail, et s'ils ont besoin de magasins pour y placer les agrbs des barques
coralines, ainsi que les provisions qui leur sont n6cessaires, ils loueront
des magasins dans le lieu de ]a p~che, et en payeront le loyer h leurs propri6taires. Pts ne seront soumis h aucun droit de douane sur les provisions
achet6es pour les barques coralines, ni sur les agr~s de p6che, ni sur le
corail qu'ils en retireront, le cas exceptd oft ils voudraient introduire ledit
corail, pour le vendre, dans notre royaume, cas ob ils payeraient la douane
sur le pied des autres marchandises. Chacune des barques susdites n'exportera des provisions que la quantit6 qui lui sera n6cessaire, et ce par
'entremise de notre agent dans lesdits endroits.
Art. 5. L'endroit qui sert habituellement de logement h I'agent francais, h Tabarque, lui sera donnd par nous, pour qu'iI l'habite selon l'usage.
Art. 6. La Sardaigne payera aux Fran~ais, fermiersde la pkche du corail, le droit de patente, comme ils le payiient prc6demment h notre
cour, ni plus ni moins, parce que tel a dtd notre accord avec cette puissance lors du trait6 de paix conclu entre nous, par 1'entremise de l'Angleterre.
Art. 7. Le prdsent trait6, tel qu'il est stipul6 ci-dessus, ne sera ex6cutoire que lorsqu'il aura regu sa sanction du gouvernement franqais.
Outre les bouyourouldi de 1856 et 1861, du bdy de Tunis, nous donnons ici quelques
documents gdndraux relatifs aux r~gences barbaresques. - Nous rempla~ons les traitds de la France avec Alger par une sdrie de documents que nous faisons prdc6der d'une
succincte notice historique.
XXXII. -

Arr6t6 du directoire ex~eutif, en date du 15 f6vrier 1799
(10 ramazan 12 13).

Le Directoire ex6cutif, consid6rant que le ddy d'Alger a arm6 et mis en
mer des btiments destin6s t attaquer les b~timents portant pavilion franQais, et h s'emparer, mme sur les navires neutres, des marchandises et
propri6tds fran~aises qui pourraient s'y trouver;
Consid6rant encore que les r6gences de Tunis et de Tripoli ont tenu la
mme conduite que celle d'Alger;
Arrete :
10. Les batiments arm6s de la R1publique sont chargds, et les corsaires
fran~ais sont autoris6s h attaquer en mer et h s'emparer de tout bAtimnent
de guerre ou de commerce portant le pavillon algerien, tunisien ou tripolitain.
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20. Les batiments arm~s de la R~publique et les corsaires fran(ais sont
pareillement charg(s et autoris~s 'a s'emparer, par droit de repr~sailles,
de toutes marchandises et propridtds alg~riennes, tunisiennes et tripolitaines, qui se trouveraient sous pavilion neutre. Dans ce cas, les navires
neutres seront relach~s imm~diatement apr~s le d6chargement des marchandises et propri~t~s saisies.

30 . Les propri~t~s et marchandises algdriennes, tunisiennes et tripo-

litaines, dont s'empareront les bAtiments de la R~publique et les corsaires
francais, en execution des deux articles prdc!dents, seront jug~es, administr~es et r~parties au profit des capteurs, sur quelque navire et sous
quelque pavilion qu'elles aient W prises, conform~ment aux lois et r~glements en vigueur sur le fait des prises, et sous les mmes conditions que
les prises faites sur les autres ennemis de la RUpublique.
XXXIII. - Memoire de sir W. Sidney Smith sur la n~eessit6 et les
moyens de faire cesser lcs pirateries des Atats barbaresques, en
date du mois d'aout 1814 (ramazan 1229).

Pendant que l'on discuteles moyens d'op~rerl'abolition de latraite des
n?gres sur la c6te occidentale de l'Afrique, et que I' Europe civilis~e s'efforce d'6tendre les bienfaits du commerce, ceux de la s~curit des personnes et des propri~t~s dans l'int~rieur de ce vase continent, peuplI
d'hommes doux, industrieux et capables de jouir an plus haut degr6 des
avantages de la civilisation, it est 6tonnant qu'on ne fasse aucune atten-.
tion 'ala cOte septentrionale de cette mrme contr@e, habit@e par des pirates turcs qui non-seulement oppriment les naturels de leur voisinage, mais
les enlvent et les ach~tent comme les esclaves, pour les employer, dans
les batiments arm~s en course, ' arracher h leurs foyers d'honn~tes cultivateurs, de paisibles habitants des c6tes de l'Europe. Ce honteux brigandage ne r~volte pas seulement l'humanit6, mais it entrave le commerce
de la mani~re la plus nuisible, puisqu'un marin ne peat naviguer aujourd'hui dans la Mditerran~e, ni m~me dans l'Atlantique, sur un batiment marchand, sans 6prouver la crainte d'6tre enlev6 par des pirates et
conduit esclave en Afrique. Le gouvernement d'Alger se compose des
officiers d'un orta ou regiment de Janissaires, soldatesque r~voltke, pr6tendant ne pas reconnaitre, inmme en apparence, l'autorit de la Porte
ottomane, qui cependant n'avoue pas cette indpendance. Le d~y est toujours celui des officiers de i'orta qui s'est le plus distin-u6 par la crua-atd.
II se maintient a ]a t6te de la r6gence on divan, en enrichissant ses confr~res, c'est-'a-dire, en ]eur permettant toutes sortes de violences et de
pirateries par mer contre les nations europ~ennes faibles, on dont it n'a
pas h redouter la vengeance iwmdiate.
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Le pavilion ottoman mdme ne suffit pas pour protiger ses sujets grecs
et les mettre h l'abri des attentats des corsaires algdriens. Derni~rement
le d(y, soit par un caprice de cruaut6, soit par une politique barbare dont
le but est de d(truire le commerce de ses rivaux de Tunis et de Tripoli,
fit pendre les 6quipages dequelques bAtiments de l'Archipel et d'lgypte,
charges de bl et tombds en son pouvoir.
Le pacha d'Egypte, dans sa juste col~re, a fait arrter tous les Algiriens
qui se trouvaient dans ses 6tats, et rdclame en vain la restitution des cargaisons injustement saisies par le d y d'Alger.
La Porte ottomane voit avec indignation et mgme avec ombrage qu'un
vassal r~volt ose se permettre les actes les plus outrageants, les plus
atroces contre ses sujets paisibles, et qu'il entrave un commerce dont
elle a plus que jamais besoin pour payer les troupes des Pachas employ(s
sur la frontire orientale de l'empire ottoman, et combattre les Wahabites et les autres nombreuses tribus arabes qui, sous l'influence de ces
sectaires, ne cessent par leur invasion de menacer l'existence de ce gouvernement chancelant.
D'un autre c6td l'Europe est intiresse h soutenir le gouvernement
ottoman, et comme autoritd reconnue, et comme un pouvoir qui peut
contenir les pachas et boys rdvoltds, et les empcher de faire, h 1'exemple
d'Alger, des pirateries sur mer. Get int~r~t de l'Europe derive plus
particuli~rement encore de la n6cessitO dans laquelle elle se trouve souvent, d'importer les bls de la mer Noire, ou ceux du Nil, contr~es oil
il y a toujours surabondance, attendu que la mauvaise saison du Nord du
territoire ottoman est toujours contre-balanc6e par la bonne saison du
Sud dans la m(me annde, et vice-versa.
Or, si un barbare,se disant prince ind6pendant, quoique non reconnu
tel par le sultan ottoman, son souverain ligitime, peut 4 son gr6 menacer,
effrayer, pendre les grecs et les marins des petits 6tats europ~ens, qui
seuls font un commerce que les batiments des grandes puissances ne trouvent point assez avantageux pour tre suivi, parce qu'ils ne peuvent naviguer 4 aussi peu de frais; - si ce chef audacieux de pirates peut, quand
bon lui semblera, intercepter les cargaisons de bls destinds pour i'Europe, les peuples civilis~s sont par ce fait sous la d~pendance d'un chef
de voleurs qui 4 leur insu pourrait augmenter leur ddtresse, ou m~me
achever de les affamer dans un temps de disette.
Le barbare a aussi un moyen formidable d'extorquer de l'argent des
princes chr~tiens; il les menace (ce qu'il vient de faire par rapport h ]a
Sicile), de mettre h inort ceux de leurs sujets tomb~s en son pouvoir; sa
cruaut6 connue, rendant ses menaces trLs-redoutables, lui devient un
moyen de faire servir l'argent d'un prince chr~tien h soutenir la guerre
qu'il dcclare h l'autre; il peut ainsi mettre toute I'Europe h contribution,
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et forcer, pour ainsi dire, les nations, h tour de r6le, h payer un tribut
4 sa f6rocit6, en achetant de lui Ia vie des malheureux esclaves et la
paix.
11 est inutile de dmontrer qu'un tel 6tat de choses est non-seulement
monstrueux, mais absurde, et qu'il n'outrage pas moins la religion que
l'humanit et 'honneur.
Les progr~s des lumi~res et de la civilisation doivent n~cessairement
le faire disparaitre.
II est 6vident que les moyens militaires employ~s jusqu' ce jour par
les prince's chr~tiens, pour tenir en 6chec ceux des 6tats barbaresques, ont
&6 non-seulement insuffisants, mais ont eu le plus souvent pour r~sultat
de consolider davantage le dangereux pouvoir de ces barbares. - L'Europe a paru longtemps se reposer sur les efforts des chevaliers de SaintJean de Jrusalem, et n'a point assez vu que cet ordre chevaleresque
n'avait, dans les derniers temps, ni assez de pouvoir, ni peut-6tre assez
d'6nergie pour contre-balancer et repousser les agressions toujours renaissantes de ces nombreux pirates. D'ailleurs, par son institution mrme,
l'ordre do Malte, obligd de ne point transiger avec les infid~Ies, ne
pouvait mettre 4 profit toutes les ressources de la politique, en faisant
des traitds d'alliance avec ceux d'entr'eux qui sont plut6t victimes euxminmes du systme pirate qu'actifs cooprateurs; comme par exemple
Tunis et Maroc, gouvern~s tous deux par des princes n~s dans ces Otats,
qui depuis longtemps se sont montr~s si bien disposds et sont capables de
maintenir avec des puissances europ~ennes des relations commerciales et
de bon voisinage. Ainsi la resurrection de cet ordre, apr~s le suicide politique qu'il a commis sur lui-m~me, ne pourrait suffire seul au but qu'on
se propose. Ce but honorable est de mettre pour toujours I'Europed 'abri
des attentats des corsaires atricains, et de faire sueedder d des itats essentiellementpirates, depuis Barberousse, des gouvernements utiles au commerce et en harmonie avee toutes les nations civilises.
Maintenant quels sont les moyens h employer ? - Le soussign6 voudrait pouvoir faire partager i toute t'Europe sa conviction, r~sultat de
trente annes d'6tude t d'examen approfondi. II n'a cess6, pendant son
ministre 5 la cour ottomane, de s'occuper du sujet qu'il traite aujourd'hui ; il s'en est occulp6 dans les camps, sur les flottes de cette m~me
puissance, et pendant tout le cours de ses rapports assez connus avec les
nations et tribus de l'Afrique et de l'Asie.
Cette conviction intime de la possibilit6 de faire cesser promptement le
brigandage des 6tats barbaresues ne saurait tre mieux prouv~e que par
l'offre qu'il fiiit de prendre la direction de lentreprise, si l'on met h sa
disposition les moyens n~cessaires.
Animd par le souvenir de ses serments comme chevalier, et d@sirant
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exciter la m~me ardeur dans les autres chevaliers chr6tiens, il propose
aux nations les plus int6ress6es au succs de cette noble entreprise, de
s'engager par un trait6 4ifournir leur contingent d'une force maritime et
pour ainsi dire amphibie, qui, sans compromettre aucun pavilion et sans
d6pendre des guerres ou crises politiques des nations, aurait constamment la garde des c6tes de la Mditerrane, et le soin important do surveiller, d'arrkter et de poursuivre tons les pirates par terre et par mer.
Ce pouvoir, avou6 et prot6g6 par toute l'Europe, non-seulement rendrait
au commerce une parfaite s6curit, mais finirait par civiliser les c6tes de
I'Afrique, en empkchant ses habitants de continuer leur piraterie au pr6judice de leur industrie productive et de leur commerce 16gitime.
Cette force protectrice et importante commencerait par un blocus rigoureux des forces navales des barbaresques, partout ofi il pourrait s'en
trouver. En m~me temps, les ambassadeurs de tous les souverains et 6tats
de la chrtientO devraient se soutenir mutuellement, en repr6sentant h
la Porte ottomane qu'elle ne peut qu'6tre responsable elle-mme des
actes hostiles de ses sujets, si elle continue de permettre dans ses tats le
recrutement des garnisons en Afrique, qui ne tui sont d'aucune utilit6,
tandis que ces forces pourraient Wtre mieux employ6es contre ses ennemis
que contre les puissances europ6ennes et amies, et en exigeant d'elle un
d6saveu formel et une interdiction authentique des guerres que ces chefs
rebelles d~clarent h l'Europe.
L'on pourrait engager la Porte ottomane h donner de 'avancement et
des r6compenses 4 ceux des Janissaires, capitaines de frigates, et autres
marins alg6riens qui ob6iraient i l'appel du sultan, et par ce moyen le
d6y se trouverait bientbt abandonn6 et sans grands moyens de defense.
Cette m~me influence pourrait tre employ6e d'autant plus efficacement
4 Tunis, que ce pays est en guerre avec Alger, dont il a r6ellement tout
craindre. D'ailleurs le chef du gouvernement tunisien est d'un caract~re
tout oppos6 Licelui du ddy d'Alger : il se pretera volontiers h tout ce qui
pourra civiliser son 6tat et amener la prosp6rit de son empire. La paix
entre Tunis et la Sardaigne, qui a taut souffert par l'enlvement de ses
sujets, doit 6tre le premier anneau de la chaine, et l'on ne doit rien n6gliger d~s hipr6sent pour l'obtenir.
Les autres d~tails seront ais~ment d6velopp6s, quand les souverains
auront adopt6 le principe, et qu'ils auront daign6 accorder au soussignd
la conflance et l'aatorisation ndcessaire au succ~s de l'entreprise.
Regu, considr6 et adoptd 4 Paris en septembre 1810,
h Turin le 14 octobre 1814,
Vienne durant le congr~s.
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XXXIV. - M46moire pour l'ordre de Saint-Jean de J4rusalem, present6 an congr"s de Vienne, par le comniandeur ViW de C4marini,
an mois de septembre 1St4 (ehwal 229).

Tant d'6crits, en faveur de l'ordre de Saint-Jean de Jrusalem, n'auront parl que de sa naissance miraculeuse dans la Palestine! Ce n'est
point sa crche, mais son lit de mort que doivent environner aujourd'hui ses chevaliers. N6 h J~rusalem, illustr6 h Rhodes, clipsA A Malte,
il mourrait h Vienne, s'il n'6tait utile h la Mditerran@e. Ne citons donc
plus les services qu'il a rendus, mais ceux qu'il va rendre.
Grand prdv6t maritime, depuis cinq cents ans, lui seul peut atteindre
6:primer le brigandage intolerable des r~gences d'Afrique. Hospice
noble, il peut continuer aux cadets des families nobles appauvries une
dotation honorable.
Telle a 6t6 sa destination, depuis sa premiere origine; et tel sera le
motif de sa conservation.
Necessit d'assurer a I'ordre souverain de Saint-Jean de Jrusalem Vn
domaine dans la Miditerrane, fonde sur son utilitW politique envers
toutes les puissances de l'Europe maritime.
Si les historiens qui ont ddcrit l'ile de Malte, la fertilit6 du sol, la
gloire des chevaliers, la paternit6 du gouvernement, le bonheur des indig~nes, n'ont jamais cit6 ses rapports politiques, naturels, n~cessaires,
indivisibles avec chacune des autres puissances insulaires et continentales; c'est qu'ils 6taient eux-m~mes pntrgs de ce dogme si ancien et
immuable de la politique, (, que, jamais, la souverainet6 de Malte n'appartiendrait hiaucune autre puissance, que celle de l'ordre de Saintn Jean de JMrusalem. ,
Ce dogme, fond6 par la sagesse de Charles-Quint, n'en est plus un!
Malte, transport@e par lui aux pacificateurs de la Palestine, sur la foi des
rois, comme un dernier boulevart contre leurs passions maritimes, vient
d'tre c~de, en actions de graces, aux pacificateurs de l'Europe.
Amis gdndreux de l'humanit6, puissent-ils, au milieu des ombres de
tant de hdros chrdtiens qui veillent encore sur la M1diterrande, entendre
leurs clameurs en faveur de tant de navigateurs rdduits h l'indigence, et
de martyrs amoncelds, depuis quinze ans, dans les bagnes d'Alger, de
Tunis et de Tripoli!
Car, de quel deuil ne s'est pas senti frappe, par les puissances
d'Afrique, le commerce de presque toutes les nations, ai la mme heure
oii l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, son dieu tut~laire, s'est vu

APPENDICE

15

lui-m~me trahi, spoli6 et proscrit par les Alg~riens de la France (I).
En 1798, les escadres babaresques firent captifs, dans les Iles SaintPierre, douze cents individus de tout sexe et de tout Age, nommment
deux consuls 6trangers, dans cette muie nuit d~sastreuse qui signala
l'expulsion de l'ile de Malte, de tous les chevaliers de cet ordre.
Depuis, on les a vues d~vaster les Ahores, les Canaries, le banc de
Terre-Neuve et les cbtes de I'Amdrique septentrionale.
Aujourd'hui qu'ils exercent leurs brigandages presque en vue des vigies
de Marseille et de Toulon, quelle doit Wtre la consternation de 'Archipel,
de I'Adriatique, des Siciles, de la Sardaigne, de la Toscane, des plages
romaines et de tant d'enfants perdus du naufrage et des mers les plus
6loign~es ?
La marine d'Afrique fortifie, depuis tant d'anndes, des debris de la
chrtient, dirig~e, dans ses chantiers, ses arsenaux, ses icoles, ses manoeuvres et ses surprises, par les Dragut et les Barberousse, transfuges de
toutes les nations, diss~min~e, depuis le detroit de Gibraltar jusqu'h
l'isthme de Suez, est aujourd'hui la marine suzeraine de la M~diterrande.
Moins imposante que la marine chr6tienne, par ]a beauts et le luxe du
mat~riel et la grandeur des manoeuvres, elle l'est davantage, par la force
de ses habitudes guerri~res, dans les eaux dont elle connait les dimensions, les vents, les calmes, les orages, les moindres rochers ou points de
descentes, et jusqu'aux fortunes et moyens de resistance des peuples
qu'elle se propose de livrer au pillage ou 4 la servitude. Aujourd'hui,
presque invincible, par une erreur politique qui la fit trop longtemps tol6rer, elle ne saurait plus Otre combattue, fructueusement, que par son
ennemi constitutionnel.
( L'Europe dompt~e, s'6criera-t-on, domptons Alger, Tunis, Tripoli.
e Trois forbans, parjures envers tous les souverains, en usurperont-ils
Mternellement les titres, les emblmes et les tributs (2) ? Le prince
o d'Alger, hors d'Alger, ne serait qu'un brigand ! brigand formidable,
an~antissons-le dans une conf~d~ration maritime ?
Conf~dration qu'un coup de vent de la M~diterrande, ou de la diplomatie, peut disperser ! Rappelons-nous cet orage qui, sur les m6mes plages, faillit an~antir l'arm~e de Csar ; celui de 1541 qui an~antit, presque
en entier, les forces de Charles-Quint; et tous ceux qui signal rent cette

(1) Depuis vingt ans, la ville de Marseille porte bL6,000,000 to1rnois, annuellement,
les pertes maritimes. Quclies auront dtd celles du reste de l'Europe? A ces pertes,
causdes par la seule marine d'Afrique, joignons celles de tant de tributs d6vords par le
trdsor d'Alger, pour prix de mille paix 6phdm~res qu'eftt rendues plus durables le seul
aspect du pavilion de la religion sur les tours de ]a Vallette.
(2) Napoleon lui-meme payait humblement les siens!

1!6

APPENDICE

fin d~sastreuse du bombardement d'Alger, si bien peinte dans cette apostrophe naive du d~y aux confdrs de la chrktientL
c Si vous m'eussiez offert, leur dit-il, en or de Venise, il y a six mois,
t tout ce que vous avez d~pens6 inutilement, en poudre et en plomb, h
e bombarder ma capitale, je vous eusse livr6 tous mes ktats ! )
Quant aux orages de la diplomatie, dirai-je qu'on signala, au dernier
siege de cette ville, sur ses tours, h sa d@fense, divers officiers des mimes
puissances chrgtiennes qui composaient cette conf~dration ?
Une mer orageuse donc, les passions des cours, la p~nurie des vivres
propres au soldat europ~en, le climat et la peste, auront toujours 6t6 les
alli6s naturels, indivisibles d'Alger : domptons-les, et Alger est d6truite.
iais Alger d~truite, nous n'aurons pas ddtruit les Algcriens! Assi~ges
dans leur capitale, les r(gences barbaresques, sans luxe, sans tendresse
pour leur peuple, sans biens6ances envers les cours, sans foi, sans autre
int~rgt public que leurs corps eL leurs tr6sors assortis de tributs, de vols
et d'esclaves, fuient dans leurs montagnes inaccessibles, d'o;i peuvent
fondre, sur l'arme confidere, s~par~e de ses escadres, cinquante mille
harbares toujours avides du sang et des d~pouilles des chr(tiens.
Nulle pr~somption de conqute, donc nul motif de confederation
etTraitons avec elles, si nous ne pouvons les dompter, D s'dcriera-t-on?
Mais, quelle sOret6 dans les paix stipuldes par la cupidit6, non par
l'honneur ou par la crainte ?
(cSonge qu'Alger est un peuple de voleurs, et que j'en suis le capia taine, )) disait le ddy au consul anglais qui rgclamait contre un acte de
violence.
D'ailleurs, la populace d'Afrique, dont l'existence et les habitudes sont
fond~es, comme l'origine du prince, sur le brigandage des mers, ne
souffre, en lui, aucune trove prolong~e. Et si le d6y d'Alger fut inimol6,
en 1716, ce fut pour avoir execut6, avec trop de loyaut6, son dernier
trait avec les puissances d'Angleterre, de France et de Hollande. Militaire anarchique, le gouvernement des rggences de Barbarie n'est rdgulier, harmonique, qu'au seul aspect du pavilion chr~tien.
(( Exerons contre elle une pr6vtd maritime sans ((piti6, ) ripliquera- t-on.
Cette mesure paraitrait la plus convenable; mais discernons Ia puissance 4 laquelle elle doit tre confide.
( Puissance neutre par l'essence de sa constitution
(cNeutre, isolde des passions des cours, qui irriteraient son ambition;
done puissance solitaire, limit@e dans ses domaines et dans sa force, aliment~e par toutes, dpendante, allite de toutes, utile h toutes, nuisible
4i aucune;
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oNeulre, isole des passions du commerce, qui irriteraient sa cupidit6,
et nuiraient 4 la gdn~rosit6 de son d~vouement, done puissance non commer~ante;
(c Neutre, isolde des passions rreligieuses; protectrice exclusive de
l'Europe maritime, sous les banni6res sacrdes de l'honneur; honneur farouche, ne voulant d'un ennemi d6loyal, de l'Afrique, que son dernier
fer et son dernier drapeau, non ses d~pouilles; sans r~demption dans la
captivit6 ('1), prdf~rant la mort h l'esclavage, toujoursvictorieuse ;
a D'une marine de m~me nature que celle de son ennemi, toujours en
haute mer, dans les golfes, dans les rochers, ou sur les plages. Car, que
pourraient des escadres de haut bord contre cette nude de rames et de
voiles barbaresques qui, dans les calmes, traversent, hors du canon, les
divisions les plus formidables immobiles sur une mer stagnante, sans
vents, done sans manceuvres; ou qui, poursuivies par elles, semblent les
d~fier h la course, avec la rapidit6 de l'hirondelle, abaissent leur mAt et
s'dlancent, d'une rame, dans les vides d'un 6cueil inaccessible 4 toute
marine 6trang~re ;
a Gymnase domestique de toates les marines chrdtiennes, et pouvant
les supplier Ala Mditerranne. Car, combien serait pr~judiciable h toute
puissance faible, une marine entretenue h ses frais, puisqu'elle ne ferait
qu'irriter, appeler dans ses eaux, et fortifier par ses pertes, celle des r6gencesI
,( Hospice noble contre l'indigence et la d~g~ndration des familles les
plus illustres ;
(( Refuge de paternitd, toujours ouvert aux malades et aux naufrag~s
de la Mditerrande;
a Conn~table des pontifes, glaive toujours nu contre les ennemis trop
exaltds de la foi ;
(c Sanctuaire de l~vites dquestres, qui toujours veillent sur la personne
des rois, et vou6s h ce culte de respect, de vdndration, dont il leur irporte autant qu'h la religion, de s'environner aujourd'hui, aux yeux trop
familiaris~s des peuples ;
fcDernier palladium de ces mmurs chevaleresques, de cesvertus d'honneur hroYque, dont le contraste fit tant de parjures, 6branla les tr6nes
et les autels, rendit inhospitali6res la terre et les mers, et fit craindre 4
(1) Jamais 'ordre ne rachdte ses captifs, et nul chevalier ne pout alidner que sa
bourse, sa ceinture et ses armes pour prix de sa ran on; c'est A sa farnille & la com plater.
Celle qui fut irnpos6e, en 1790, au baron de la Tour Saint-Quentin, Agd de soixantc
ans, montait h 60,000 sequins.
Le prieur cony. des escadres est le seul dont les r6gences rejettent la ran~on, comme
apbtre des croisades.
T.
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l'homme d~g~nr6, 6gar6 dans ses ruines, le retour de la nuit et du chaos,
ses premiers anc~tres.
Tant de vertus militaires et religieuses, tant de force d'utilit6 exclusive,
de vrit, de noblesse, de pers6vrance dans un amour de l'humanitd qui
va lui retracer des souvenirs si 6difiants, si tendres, si consolants, ne
sont-ils pas le caractre originel, immuable, de l'ordre de Saint-Jean de
Jerusalem (1) ?
Trahi, calomni6, il a eu ses joursd'6ciipse; mais quelle dynastie n'aura
pas eu les siens ? Ofa dtaient, depuis longtemps, Venise, aleule de tant de
souverainet~s, Genes, ]a Hollande, la France ? et Rome, qui avait, en sa
faveur, i'arme la plus puissante, le cri et le glaive de ]a religion, qu'avaitelle retenu de sa triple couronne (2)?
Les jours des souverains ne sont-ils pas tons 6galement comptds? Les
uns sont dMtrbnds par la mort, les autres par la trahison; l'ordre de SaintJean de Jdrusalem fut trahi !
Trahi, spoli, comme les souverains ses contemporains; comme eux,
toujours souverain; aujourd'hui h la barre sacrde des rois, des premiers magistrats de la terre, associd 4 leur martyre, digne de leur triomphe, il
invoque leur justice.
Pauvre, mais toujours digne de l'Ie-Adam, aprbs les ddsastres de
Rhodes, il ne r6clame, comme lui, (Cpour sa gloire, que l'pe et l'oriflamme, et le dernier vaisseau le plus putrdfi de ses chantiers; pour ses
, besois, qu'un rocher alimentaire. ,
Ehi ! quelle pourrait tre sa d~tresse ? N'a-t-il point recouvrd la plenitude de ses possessions, dans ]a munificence de l'Espagne, du Portugal,
de la Sicile et de la Sardaigne ? Et que ne doit-il pas espdrer de celle de
la France, d~positaire de ses plus riches debris ? Ses pertes, c'est le souvenir de son origine, une sage administration, une mesure inverse d'6conomie distributive qui les r~parera, a qu'il donne, temporairement, aux
, besoins et h l'utilit ce qu'iI donnait aux convenances de ]a reprdsen€ tation. )
Citerai-je tant de dotations qui lui sont offertes?
(( Mais, dira-t-on, l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, cet arc de triomphe, de l'honneur et de ]a religion, dessin6 par la pitd des rois et des
papes, bAti sur les ossements des infidtles par la valeur des premiers h6(1) Des puissances secondaires, qui ne voulaient contribuer en rien & son existence,
s'dlavent contre sa partialitd pour les puissances supdrieures qui I'aimentaient, le prot~geaient, etc. ttrangares h. ses besoins, quels titres avaient-elles i son ddvouement?
Et des subsides pay~s A Malte ne leur cussent-ils pas 6to plus utiles que des tributs
payds b.Alger? Cette partialit dorc, si elle eftt exist6, et W doublemnent du droit des
gens.

(2) Mais elle cite, dans ses derniers pontifes, deux hdros religieux.
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ros chrdtiens, sculpts par la victoire, aujourd'hui n'offre plus que des d6combres. )
e(Corps religieux, solitaire depuis quinze ans sur les rochers de ]a Sicile, son cri de souverainet6 n'est plus que l'accent lugubre d'un oiseau
de nuit sur les ruines d'un antique couvent de Palestine. a
Quinze ans de solitude sont-ils des ruines? Militaire et souverain, hors
du chef-lieu de sa souverainet6, comme divers princes chretiens, il n'en
a pas moins exerc6, comme eux, avec honneur, sans interruption et
sans troubles, les attributions et les devoirs; ses plus chers auront W envers ses protecteurs! aussi, privd de parcourir les mers, pour eux seuls ;
n6 sous leurs bannieres, avec quel zele il les a suivies dans toutes les croisades du continent !
Car, quelle milice 6trangere, depuis des siecles, n'a point toujours
compte dans ses premiers rangs, un chevalier de cet ordre? Jamais, non
plus, celle de Jdrusalem n'aura 6td sans chef, sans dignitaires, sans membres ni fonctions. Et si elle s'en voyait priv6e, quelle foule de jeunes gentilshommes disperses, et dans l'ombre, demanderaient hi leurs souverains
une place d'armes et un premier rayon de gloire sur les escadres d'un
nouvel ordre chevaleresque semblable hice dernier !
Que l'isolement de ses langues, dans les limites des puissances dont
ressortissent ses possessions, aujourd'hui ne t~moigne pas plus contre
l'unit6, l'harmonie et l'integrit de sa souverainete, que ne temoignait autrefois, contre elles, la dispersion de ses chevaliers, sous les drapeaux de
ses allies!
Chacune d'elles, specialement depuis la repartition des biens gdn6raux
de l'ordre dans chaque nation, doit avoir son chef-lieurespectif, et l'ind&pendance dans ce qui concerne ses interets priv~s. Mais, isolee et ind6pendante, elle n'est pas moins federative, contribuable, et li e au cheflieu, et aux intrets de la souverainet.
Cette dispersion donc du corps de cet ordre, consacr6e par sa pragmatique, n'est qu'une distribution de lui-meme, non une dissolution.
Dans la plenitude de sa force et de ses fonctions, sfir depouvoir perp6tuer ' ses premiers protecteurs le tribut habituel d'utilit6 politique qu'il
leur paie, depuis six cents ans, leur allid incorruptible, et toujours ddvoud
dans cette longue alternative de malheurs et de prosperites, quels titres
n'aura t-il pas h ]a confiance eclairee des hautes puissances destinees hi
rendre h l'Europe maritime le repos, l'6quilibre et la siretd? Combien
sera chere sa premiere alliance au pavilion desole du Danemark, de la
Suede, de la Hollande, des villes Hans6atiques, et des 1tats-unis de l'Am~rique !
Et si le croissant ne peut la partager, irrite de la felonie et des insultes
de ses tributaires exalts par des succs maritirnes ; en treve, depuis qua-
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rante ans. avec le pavillon de JPrusalem; animd des m~mes sentiments
d'honneur et d'humanit6, ille verra, sans ombrage, proclamer h la MWditerrande sa premiere discipline, la sfiret de ses nouveaux navigateurs, la
d~livrance de ses derniers captifs, et la captivit6 exclusive de ces hornmes farouches h qui la socit crie vainement, depuis tant de sicles, de
s'humaniser par la foi des trait~s, et par les liens d'un commerce honorable avec les nations civilisdes.
Quand aux preventions que pourraient opposer h son rgne ses nouveaux sujets prdsomptifs, qu'ils fixent Rhodes couverte de crepe, versant
des larmes de sang sur ses anciens maltres; et Malte transform~e, d'un
rocher sterile, en l'ile la plus florissante.
Malta fior del Mondol
s'6criait, avec 6motion, le Maltais hors de sa patrie.
Nation maltaise, nation heureuse, si tu n'eusses m~connu les auteurs de
ta Wl~icit6 (1) !

XXXV. - M6moire pre-sent6 au congres de Vienne par le bailli
Miari et le commandeur Berllnghieri, plenipotentiaires de I'ordre
de Saint-Jean de Jtrusalem, en date de Vienne le 24 fcvrier IS15
(14 rbinl- wel 1230).

Un injuste agresseur, sans provocation, sans pr~texte, dans le temps
mdme que son gouvernement profitait de l'hospitalit6 gdn~reuse qu'on
accordait h ses vaisseaux, second6 par des conspirateurs perfides, d6pouilla l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem du petit mais florissant 6tat
qu'il avait fond6 sur le rocher obtenu de la libdralit6 de 1'empereur
Charles-Quint.
Ce malheur 6tait grand, sans doute; mais l'ordre ne perdit, ni son existence, nile caract~re sacr6 de souverain, qu'il portait dignement depuis
tant de si~cles. Un monarque des plus puissants de l'Europe se d~clara
le chef de 'ordre, dans le seul dessein de lui rendre son ancienne splendeur: son auguste fils, en renon ant h ce titre, n'a pas cess6 d'en 6tre le
protecteur. Le souverain de iaSicile lui ouvrit un asile dans ses tats,
sans blesser son inddpendance. Un nouveau grand-maitre fut nomm6 par
S. S., sur la demande mrme de ]'ordre et de !'aveu des puissances. Ses
ministres furent re~us dans toutes les cours oh il6tait dans le cas d'en envoyer, et Bonaparte lui-m~me le comprit dans le trait6 d'Amiens. L'inex6cution de ce traitd augmenta les malheurs de l'ordre; ses biens furent
(1) En effet, cette ile
qui n'offrit, en 1530, & lceil dtonnd des commissaires de l'IleAdam, que des rocs, des oiseaux de proic, des fruits sauvages et 17,000 indig~nes malheureux et farouches, en 1798 d veloppa le matdriel, la culture et les produits les
piL;s riches et.une population de 130,000 habitants heureux et civilis~s.
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de plus en plus envahis : les souverains mfmes qui lui 6taient le plus propices crurent devoir les mettre temporairement sous leur surveillance,
jusqu'h ce qu'ils fussent rendus h leur premier objet d'utilitd gdn~rale.
Cependant l'ordre n'en existait pas moins dans tous les dtats, exceptd
dans ceux imm~diatement soumis h Napol6on, qui le regardait, non
comme 6teint, mais comme 6tranger. Sur ces entrefaites, le grand-maltre
meurt : le saint-p~re, quoique instamment priM, ne trouva pas bon dans
sa sagesse de prendre sur lui la determination de lui donner un successeur ; mais, en se servant de l'autoritO qui lui est attribute, et dont il avait
fait 6galement usage dans d'autres circonstances extraordinaires, ii d6cerna au sacrd conseil, toujours subsistant 4 Catane, et au lieutenant de la
grande-maitrise, 6lu par celui-ci, les facult~s n~cessaires pour continuer
4 r~gir l'ordre dans la situation oii il se trouvait. Tel est l'6tat oil il a M
trouv6 lors des Wvnements glorieux et hjamais m~morables qui ont rendu
h l'Europe sa libertd, aux souverains leur sceptre, aux sujets leur tranquillit6.
Malte avait t reconquise par une puissance aussi gdn~reuse qu'invincible. Ses compagnons de victoire lui en ont assurd la possession. L'ordre est bien dloign6 d'6lever sa voix contre un tel engagement : it a toujours fait gloire de soumettre sa volont6 h celles des souverains de la
chrdtient6; il reconnait que son sort est dans leurs mains. I1en con~oit
les plus belles esp~rances; et, ne se dissimulant pas combien le moment
actuel est d~cisif pour son destin, en ce que c'est au congr~s de Vienne
qu'il doit trouver son tombeau ou sa restauration, it se persuade que ces
magnanimes souverains, qui r~parent autant que possible tous les maux
faits par la rdvolution, ne voudront pas achever la ruine de l'ordre, et d6truire m~me les restes qui y ont dchapp6. Et les possesseurs actuels de
Malte, et de tout ce que l'ordre y avait r~uni ou crd par trois sicles de
travaux et de d~penses, ne saisiront-ils pas, avec leur magnanimit6 ordinaire, l'occasion d'ajouter 4 leur gloire en tendant une main secourable
4 leurs devanciers, et en assurant leur existence par une dquitable compensation?
L'ordre de Saint-Jean de JRrusalem a envoys ses pl~nipotentiaires an
congr~s, non pour demander une subsistance opulente et oisive, mais
d'Otre mis en dtat de continuer h prodiguer son sang et ce qui lui reste de
biens, pour s'exercer dans les vertus de ses pr~ddcesseurs, la charit et la
valeur. Et qui est l'ordre qui fait cette demande? C'est une corporation
qu'aucune nation chr~tienne ne peut consid~rer comme 6trang~re : c'est
la noblesse europ~enne elle-mme, qui n'est qu'une avec l'ordre de SaintJean, puisque c'est d'elle qu'il revoit ses membres, et que c'est h elle
qu'il ouvre cette carri~re qui a mis tant d'illustres sujets en 6tat de cueillir des lauriers au service de leur prince et de leur patrie.
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La noblesse allemande a d6j4 manifest6 formellement ses vceux pour la
conservation de cet ordre; celle des autres pays aurait suivi ou prkcdd6
son exemple, si elle avait pu, comme la premiere, s'expliquer devant le
congr~s par ses repr!sentants. Mais sa voix n'en retentit pas moins daus
toute l'Europe. Ce sont ces raisons et ces esp~rances, exptiques plus au
long dans le 1Imoire [le seul, de ]a part de l'ordre, qui ait un caractre officiel] que, sous la date du 20 septembre dernier, les soussign6s
ont eu 'honneur d'adresser aux repr6sentants des hautes puissances, qui
leur font prendre la confiance de soumettre au congr~s, d'apr~s leurs
instructions, les demandes respectueuses de leur ordre, qui sont les sui.
vantes :
Art. 1o. Que, puisqu'en consdquence des Wvdnements et des engagements pris par les hautes puissances qui ont sign6 le traitd de Paris, ii
n'est pas possible que Malte, avec toutes ses appartenances, soit rendue
h 'ordre de Saint-Jean de Jrusalem, celui-ci soit pourvu d'un autre dtablissement 6galement libre et souverain, dans les limites de la MAditerran@e, tel qu'il soit convenable h l'exercice de son institut, qui est d'entretenir un h6pital ouvert i toutes les nations, et d'armer des navires
contre les pirates barbaresques et autres infid~es, qui exerceraient des
hostilitds contre les nations chrdtiennes;
Art. 2. Que ]a possession libre et inddpendante de cet dtahlissement
soit garantie h l'ordre par toutes leshautes puissances assembldes au congras, ainsi que la neutralit constitutionnelle ; et que, pour la plus grande
s~curitd de celle-ci en cas de guerre entre puissances chrdtiennes, ii soit
d~clar6 le nombre et ]a force des btiments de guerre de chacune des na.
lions belligrantes, qui pourront 6ire recus h la fois dans ses ports ;
Art. 3. Que la puissance qui retiendra l'lle de Malte veuille indemniser
l'ordre des biens et propridt~s de toute esp~ce qu'il a W oblig6 d'y laisser,
et cela comme le lui dicteront sans doute sa justice et sa gnrosit6;
Art. 4. Que le congr s daigne employer ses bons offices envers tous les
souverains sous la domination desquels l'ordre a des biens et des propri~tds retenus provisoirement, afin qu'ils veuillent les lui rendre; et
que, pour la partie de ces biens qui aurait &6tvendue ou autrement ali6nare, it leur plaise de I'indemniser par d'autres biens ou revenus, selon
que les circonstances respectives de chaque 6tat pourraient le comporter :
on sollicite 6galement les bons offices de chaque pl6nipotentiaire en particulier, auprts de la puissance qu'il reprdsentL;
Art. 5. Que si, ces bases accordes, qui toutes sont essentielles, moins
pour l'ordre lui-mme que pour l'utilit6 gndrale de laquelle il a toujours
k6 et dont il d~sire encore d'6tre, il ffit trouvd n~cessaire d'y ajouter
d'autres conditions, celles-ci pourraient W[re ainsi que la voie de leur
exculion, I'objet d'une ndgociation particulire.
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Les soussign~s plnipotentiaires, de m~me que leur ordre et toute la
noblesse de l'Europe, fondent leur confiance sur la sagesse et la magnanimit6 des hautes puissances, qui ne d~daigneront pas d'ajouter'h la gloire
que sous tant de rapports elles ont si justement acquise, d'avoir conserve
et restaurd le plus illustre monument de cet Age noble et loyal de la chevalerie, qu'on regrette h plus d'un titre.
XXXVI. - Trait6 d'allianee entre i'Espagne et lea Pays-Bas, en date
d'AleAla de Henar~s le 10 aout 1816 (16 ramazan 1231).
S. M. le roi des Pays-Bas et S. M. le roi d'Espagne et des Indes, animds
d'un 6gal d6sir de mettre un frein aux pirateries des rdgences barbaresques, et de procurer au commerce et h la navigation dans la MAditerrande, toute la sdcuritd possible ; voulant, par un trait6 solennel, cimenter
une alliance, et en fixer l'tendue et les moyens, ont donn6 leurs pleins
pouvoirs h cette fin, savoir: S. M. le roi des Pays-Bas, au sieur Hugues
de Zuylen de Nyvelt, chevalier de l'ordre du Lion belgique, et son envoy6 extraordinaire et ministre pldnipotentiaire pros S. M. catholique; et
S. M. le roi d'Espagne et des Indes, an sieur Pierre Cevallos et Guerra,
conseiller d'Etat, chevalier de la Toison-d'Or, grand'croix de l'ordre de
Charles 1II, chevalier grand'croix des ordres de Saint-Ferdinand, du mdrite et de Saint-Janvier des Deux-Siciles, gentilhomme de la chambre de
S. M. en exercice, son premier ministre d'Etat, et chargd par intdrim du
d~partement de grAce et justice, surintendant g6niral des routes, courriers et postes des Espagnes et des Indes; lesquels, apr~s avoir 6chang6
leurs pleins pouvoirs, trouv~s en bonne et due forme, sont convenus dps
arlicles suivans :
Article 1,r. Cette alliance est purement d6fensive, et son objet est de
prot~ger le commerce des puissances y comprises.
Art. 2. Cette alliance subsistera taut que les r~gences d'Alger
Tunis et Tripoli ne renonceront pas h leur syst~me offensif envers les
propri(tds des sujets des provinces contractantes.
Art. 3. Si l'un de ceux-ci est offens6 par quelque corsaire des trois r6gences, il~sera de l'obligation des consuls, repr~sentants des puissances atli6es, d'en r~clamer la reparation par devant le gouvernement de l'offenseur, par les voies l6gales, et si celui-ci manque d'y faire droit, les
puissances alli~es conviendront s'il y a lieu 4 proc~der aux repr~sailles,
pour la quantit6 qui r~ponde h l'offene commise.
Art. Is. Sera reput~e offense commise envers les puissances alli~es, si
l'une des trois rdgences se fait justice h elle-m~me, saisissant les propridt&s
des sujets des puissances contractantes, sans avoir pr6alablement essay6
d'autres moyens ou recours 6tablis pour obtenir justice et satisfaction.
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Art. 5. Sera rdputde offense commise envers les puissances combindes,
1'arrestation des consuls pour dettes de particuliers ou du souverain respectif, puisque, pour leurs rdclamations, les rdgences doivent employer les
recours adoptds par les nations civilisdes.
Art. 6. Les puissances alli~es se considdreront 6galementoffensdes, s'il
est exigd de l'une d'elle quelque don comme obligatoire, ffit-il fond6 sur
l'usage.
Art. 7. Lorsque l'une des puissances alli~es sera attaqude par les barbaresques, sans avoir provoqu6 l'attaque par aucun acte hostile, alors il y
aura lieu h l'alliance.
Art. 8. L'obligation des alli6s de ddfendre la partie offens~e subsistera
jusqu'a ce qu'on ait obtenu une juste r6paration des dommages occasionn6s par l'offense, et de plus l'indemnisation des frais de la guerre.
Art. 9. Aucun des alli6s ne pourra entrer en n6gociation avec l'ennemi
commun, sans le consentement et l'intervention de l'autre.
Art. 10. Les parties contractantes s'engagent h employer une force suffisante pour d6fendre et protdger leur commerce contre les pirateries des
barbaresques.
Art. 11. S. M. le roi des Pays-Bas fournira, en consdquence, un vaisseau
de ligne et six fr6gates; et S. M. C. un vaisseau de ligne, deux fr6gates, un brick et seize bombardes.
Art. 12. Le commandement en chef en sera ddvolu hil'officier le plus
ancien dans le mme grade.
Art. 13. Chaque puissance aura h sa charge la manutention de ses forces
respectives, et toutes seront stationn~es dans les ports d'Espagne, les mieux
situ~s et dMfendus, pour remplir le but de l'alliance.
Art. 14. Les forces maritimes des Pays-Bas seront fournies 5 juste prix,
dans les ports de S. M. C., de tous les objets de n6cessit6 urgente, tant
pour les r6parations que pour les munitions et vivres, contre le paiement
en lettres de change h vue sur le gouvernement des Pays-Bas.
Art. 15. Les convois d'un port l'autre de la MWditerran~e seront d6termin6s 4ides 6poques fixes, et les navires marchands des sujets des puissances contractantes, seront 6galement prot6gs et convoyds.
Art. 16. Une croisi~re sera 6tablie devant la bale d'Alger, afin d'emp6cher la sortie des corsaires, ou de les intercepter h lear retour.
Art. 17. Lne autre croisi~re sera 6tablie devant Tunis, le cas de guerre
dchdant.

Art. 18. Tripoli n'ayant presque aucune force maritime, il sera ais6 aux
croisires ci-dessus mentionn~es de les tenir en respect.
Art. 19. Lorsque la guerre sera d~clar~e 4 une des puissances barbaresques d'Alger, Tunis et Tripoli, les vaisseaux qui tomberont entre les
mains des croisieres, seront imm~diatement brfil~s ou d~truits.
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Art. 20. Les puissances s'engagent h payer leur valeur aux capteurs,
et cette somme sera partag~e d'apr~s les r~glements existant chez la puissance dont les vaisseaux de guerre auront fait la capture.
Art. 21. Si des vaisseaux de guerre de diff6rentes nations ont fait la prise,
ces puissances paieront cette valeur d'apr~s le nombre de leurs dquipages
respectifs ; chaque puissance paiera cette prime h ses dquipages.
Art. 22. Les prisonniers de guerre seront partagds dans la m~me proportion.
Art. 23. Le present traitd sera communiqud aux cours de Portugal, Turin et Naples, par S. M.C., qui les invitera h y acceder. S. M. le roi des
Pays-Bas fera la mme communication et invitation aux cours de P~tersbourg, Stockholm et Copenhague.
Art. 24. Le present traits sera ratifid, et les ratifications seront duement
6chang~es h Madrid dans le ddlai de six semaines, ou plutOt si faire so
pent.
XXXVII. - Trait4 d'alliance entre la Sardaigne et le royaume des
Deux-Siciles, en date de Turin le 28 mars 1833 (7 zilead4 1248).

S. M. le roi de Sardaigne et S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles,
par suite des 6troits liens de sang qui unissent les deux augustes cours,
et par un effet de l'ancienne amiti6 et de la parfaite harmonie qui r gnent
entr'elles, avaient jug6 convenable, it y a dejh longtemps, de s'allier par
un trait6 sp6cial afin de prot6ger leurs sujets respectifs contre les avanies et les traitements injustes et inhumains que ces derniers ont, de
temps a autre, i souffrir dans les pays d'Afrique, et de faire aussi respecter, par les r~gences barbaresques, leurs pavilions, le caract~re de
leurs agents royaux et les droits de leurs couronnes respectives. Les deux
puissances, se trouvant aujourd'hui dans le cas de devoir venger les torts
fails h elles par ]a rigence de Tunis, ont r~solu de conclure une convention sp~ciale dans le but sus 6nonc6, et, a l'effet d'en stipuler et arr~ter
les articles convenables, S. M. le roi de Sardaigne a choisi et nomm6
son cousin Don Victor Saltier comte Della-Torre, son ministre-secr6taire d'6tat des affaires ,trang~res, etc., etc., et S. M. le roi du royaume
des Deux-Siciles, Don Dominique S~verin Longo, marquis de Gagliati, son
ministre ph6nipotentiaire h la cour de Sardaigne, etc., etc., lesquels,
munis des pleins pouvoirs n~cessaires, out stipul6 et arrt les articles suivants:
Article I r. I1y aura dor~navant alliance parfaite entre S. M. le roi de
Sardaigne et S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles au cas d'une rupture entre l'une desdites hautes parties contractantes et une ou toutes les
rigences barbaresques. En ce cas, les augustes souverains uniront, an
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besoin, leurs forces de mer, et, s'il le fallait, aussi leurs forces de terre,
afin de faire respecter par les rdgences barbaresques, et par chacune
d'elles, les droits de leurs couronnes et de leurs sujets respectifs, leur
pavilion royal et de commerce. On entend par forces de terre celles qui
seraient ndcessaires pour faciliter les operations des escadres combindes,
ou pour faire un coup de main.
Art. 2. Lorsqu'une desdites rdgences aura fait un tort h i'une des deux
hautes parties contractantes, celle-ci en informera l'autre pour combiner,
d'abord, leurs offices dans le but de tenter d'arranger, si c'6tait possible,
le diffirend ht
F'amiable et d'une manibre 6quitable, sans recourir h 1'emploi des armes.
Art. 3. Si cette tentative d'un juste et amiable arrangement ne rdussissait pas, la puissance I6sde sera en droit de requdrir le concours arm6
de l'autre, qui ne pourra jamais le refuser, h moins qu'elle ne fht engage
dans une guerre qui emp0eherait sa cooperation armde.
Le nombre des navires et des forces navales et de terre sera fix6 par
les parties contractantes suivant les circonstances; ii est toutefois convenu,
dbs h.prdsent, que la partie requdrante devra fournir, en navires et en
forces navales et de terre, un nombre d'un tiers, au moins, supdrieur h
celui que fournira la partie requise.
_lais, lorsque les deux hautes parties contractantes auront 4 venger
des torts, les forces h employer seront 6gales de part et d'autre.
Art. It. Les frais pour F'armement, l'expdditioa des navires, des troupes
et autres seront supportds, pour son propre compte, par chacune des
deux puissances, sans que l'une puisse en rdclamer le remboursement de
l'autre, sauf, bien entendu, le droit d'indemnisation envers la rdgence
barbaresque qui aura provoqu6 lesdits frais. Les indemnitds, le butin et
les conqu~tes seront 6quitablement rdparties, en raison des forces employdes et des pertes essuydes respectivement par les parties contractantes.
Art. 5. La direction des operations militaires, par mer et de celles de
terre, s'il y avait lieu, sera confi6e h un officier de celles des deux puissances qui, en conformit6 de l'article 3-e, devra fournir des forces plus
considdrables; si jamais on 6tait dans le cas d'employer des forces
6gales, et que les hautes parties contractantes ne fussent pas d'accord
sur le choix de r'officier commandant en chef, ce dernier sera alors
choisi alternativement tantbt par l'une et tant6t par l'autre desdites parties contractantes.
Art. 6. La prsente convention restera en vigueur durant cinq ans et
sera considdrde comme renouvelde de plein droit de cinq ans en cinq ans,
. moins que, six mois avant l'chiance du terme quinquennal, rune des
hautes parties contractantes n'ait notifi a l',utre son ddsir de la faire
cesser.
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Art. 7. Elle sera approuv~e et ratifi~e par S. M. le roi de Sardaigne et
par S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles, et les ratifications respectives scront 6changdes dans le terme de quarante jours, ou plut6t si faire
se pet.
XXXIII. -

Rouyourouldi pubi.4s par le by de Tunls, en 186
et JISGI (1272 et 1278).

Louanges h Dieu ! que le salut soit avec notre seigneur et naltre Mohammed, sa famille et ses compagnons.
Louanges au Dieu, qui a fait descendre la prospdrit6 de la justice et de
]a bont6; qui a voulu que la plus belle qualit de 'homme fut l'amour de
son prochain; qui a consacr6, en lui, pour pratiquer cette grande vertu,
les deux parties les plus petites-de son 6tre, le cinur et la langue; qui a
voulu que les hommes fussent gouverns par des lois diffTrentes, suivant
les tempset les pays, lois destinies h dloigner le mal et h attirer le bien
et la confiance; et qui a choisi pour assurer ces avantages 4 chaque nation los homies les plus attaches h ]a vraie foi.
Salut et pri~res i notre seigneur Mohammed, que Dieu a 6lev6 par le
miracle du Coran; 4 celui qui nous a ddfendu le mal et l'impidtd; 4 celui
qui nous ordonne d'Otre justes, humains et bienfaisants.
Saint h sa famille, 4 ses compagnons, seigneurs, pierres angulaires de
l'islamisme qui ont transmis laloi du proph te, ses pr~ceptes, modules de
sagesse, et qui se sout entr'aid~s pour.la gloire de notre nation en sacrifiant leurs richesses et leur sang.
Salut 4 ceux qui les ont suivis dans la route de la vertu.
Apr~s:
Nous avons dcrit les prdsentes avec respoir que nos decisions procureront des avantages dans cette vie h tous nos sujets, et des r~compenses
dans l'autre ; pour nous, humbles serviteurs de Dieu, que le Tr~s-Haut
nous inspire h tons le sentiment de la justice, et la force de la pratiquer.
Que celui qui nous a cr66 et qui dirige nos actions nous donne la verta
de la charit6. Sachez que lorsque le Tout-Puissant a confl1 4 nos faibles
mains le soin de vous gouverner et de veiller aux intrkts publics et particuliers, nous Pous sommes convaincu que la premi&e prescription de la
religion 6tait , la garde fiddle du d~p6t confi ), et nous avons esp~rd
dans l'aide du Tr~s-Haut, car le souverain dtant lu de Dieu est prot6gpar sa grAce; it est destin6 h assurer les voeux des peuples qui se groupent autour de lui, et ii doit combattre le mat qui les menace; mais ii ne
peut atteindre ce but qu'avec des aides et des soutiens, c'est-h-dire des
employds fidles et des armies disciplines. I1 est 6galement dvident
qu'un gouvernement ne peut fonctionner sans une certaine somme de
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richesses. Aucun pays ne peut prosp~rer s'il n'est suffisamment peupl6;
un pays n'est peupI6 que lorsque ses habitants ont confiance dans la justice de leurs gouvernants; et il n'y a de confiance que lorsqu'une rdpression sdv~re atteint les gens qui veulent le mal et le d~sordre.
Lorsque nous sommes arriv au pouvoir, nous avons constat6 que de
graves atteintes avaient 6t6 port~es aux principes exposes plus haut, et
que laprospdritd du pays tait compromise. Le mal a W caus6, sans nul
doute, par nos fautes et par nos vices, que nous ne pouvons cacher h
Dieu. Nous avons donc mis notre appui dans la source de tous biens, pour
rem~dier h de si grands maux. D'abord, nous avons port6 notre attention
sur l'agriculture; nous avons supprim6 les trois quarts du droit qui pesait
sur la vente des bestiaux, premiere richesse de l'agriculture; il en est
r~sultd un soulagenent partiel pour le peuple. Apr~s, nous avons aboli la
fraude qui s'6tait introduite dans le mesurage des cdrdales, DroduiLs de la
dime, imp6t honteux dont nous avons dlivr6 le commer~ant du seigneur (l'agriculteur). Et cela, malgr6 le vide immense que causait dans
le tr~sor la suppression de ces redevances. Nous avons fait, en outre, ce
qui nous 6tait possible de faire pour soulager les habitants de nos villes,
en leur facilitant 'acquisition des matdriaux, etc...
Aujourd'hui nous nous sommes occup6 des imp~ts indirects qui p~sent
sur nos sujets, tels que les monopoles du tabac, du sel, du cuir, et autres contributions que les agents du gouvernement exigent de leurs
administr~s. Nous sommes convaincu que les pauvres seuls supportent
ces charges, dont les riches trouvent le moyen de s'exempter, sans parler
des abus inffmes que font naitre ces perceptions, sources de tant de d6sordres et d'infortunes. Les plaintes de l'opprim6 nous arrivent difficilement, et nous ne pouvons y faire droit, dans l'impossibilit6 oii il est de
nous fournir des preuves. Comment un pays pourrait-il prosp6rer, quand
des administrateurs se livrent h des actes que ]a plume aurait peine h
tracer !
Si nous supprimons tous ces imp6ts, comme nous en avons le d6sir, le
gouvernement ne pourra fonctionner, faute de revenus ; d'un autre ct ,
si nous les laissons subsister, la cons6quence sera la continuation d'injustices que Dieu r6prouve dans le Coran : il faut chercher un autre moyen,
et j'esp~re que Dieu fera produire h la terre les ressources qui nous sont
n6cessaires.
Pn~tr6 du ddsir d'adoucir le sort des musulmans confi6s 4ima garde,
nous avons done choisi le moindre des deux inconv6nients, et voici ce
que nous avons ddcid6 :
Nous supprimons tous les imp6ts, toutes les contributions et toutes les
redevances exig6es des habitants de notre royaume, soit pour le
tabac, le sel, les peaux, la nomination des chefs, le diouan, le kebch, la
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medjba, kheil-el-chouk, tiren.el.kerista,feras-el-aada, la dhyfa, ou tout
autre imposition 6tablie par le caprice d'ur chef ou par un usage ancien
ou nouveau, quelle que soit sa nature, son nom ou son importance, 4
l'exception:
10 De la dime sur les c~rdales et sur l'huile.
20 De l'imp6t fixe sur les pieds d'oliviers et palmiers.
Ces impbts 6tant essentiellement justes, puisqu'ils sont r~partis sur les
produits du sol et non sur la tote des individus.
3" Dela dia (impbt du sang), qui est une punition du crime.
Ces imp6ts continueront seuls 4 tre perus suivant les r~gles dtablies
par nous.
Tout propri6taire de peaux quelconques pourra les vendre ou en disposer comme bon lui semblera, avant qu'elles soient tann~es, le tannage ne
pouvant avoir lieu que dans la tannerie du gouvernement; nous ach~terons nous-m~me, comme le ferait un simple particulier, les peaux qui
seront ncessaires pour l'arm~e.
Quant au tabac et au sel, nous avons ddsign6 dans les villes et dans les
marches, les emplacements ou on en opdrera la vente; chacun sera libre
d'en acheter ou de ne pas en acheter, et nous nous contenterons du pro-

duit de ces ventes. Ceux qui voudront vendre du sel ou du tabac dans les
villes ou marches, payeront aux administrateurs de ces r~gies le droit
convenu, sur les quantit~s qui seront inscrites dans le registre tenu h cet
effet et revdtu de notre sceau.
Nous rempla~ons le deficit immense que cause la suppression de ces
nombreuses redevances par un impbt fixe et l~ger, destin6 h aider le
gouvernement qui est charg6 de maintenir la sfiretW de tous et la facilit
des communications.
Tous ceux de mes sujets du sexe masculin, ayant atteint l'Age de pubert6, devront payer au tr~sor 3 piastres tunisiennes par mois. Cette contribution est dans l'intdrt du pays, tombeau de nos ancdtres et berceau
de nos enfants.
Personne n'en sera exempt, ni les habitants des tentes, ni ceux des
chaumi~res, ni ceux des villes; qu'ils soient ch6rifs on moucherrefs, marabouts, membres de zaouia, etc. ; qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils
soient faibles ou forts. Sont except~s seulement les hommes de loi, tels que
cadis et muphtis, car leur imposition est de faire exdcuter la loi de Dieu
dans les affaires entremusulmans.
I est certain que tout bon musulman donnera preuve de sa foi par
l'empressement qu'il mettra 4 payer cet impbt.
Nous avons assign6.h chacun de nos employ~s, sur le tr~sor de l'tat,
une solde qui nous a paru suffisante, eu 6gard 4 l'importance de son
grade et de sa juridiction. Dela sorte, sa main ne devra plus s'6tendre vers
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]a propriOt6 de ses administrds, son ceil ne devra plus la regarder, et son
cceur ne devraplus la convoiter, pour peu ou pour beaucoup. Si l'un d'eux
contrevient 4 ces prescriptions, vous apprendrez qu'elles seront pour lui
les consequences de la colre et de ]a vengeance de Dieu.
Notre porte sera ouverte 4 tous les opprims, notre oreille 6coutera les
plaintes, et notre ceil regardera les actions de nos employds, et vous verrez comment je sais tenir mes promesses.
Quant aux cheiks des Arabes qui sont spdcialement charges du recouvrenent direct de cet impbt, nous leur allouons 4 piastres sur 100, dont
trois pour eux et une pour leurs employ~s. Ces I piastres seront pr~lev~es sur les fonds du tr~sor, et non point sur les administrds, qui ne doivent donner que 3 piastres par mois, ni plus ni moins.
La repartition de cet impbt aura lieu dans chaque district, en presence
des ul~mas, tels que cadis, muphtis, dlguds, imam et adoul, et de tous
les personnages respectables, cheiks et autres, du district. Cette rdpartition sera inscrite sur un registre que le chef du district devra nous repr6senter chaque annie. Ce registre devra tre certifit par ledit cheik, e
par tous les magistrats et autres personnages qui auront pris part i la
repartition, afin que tous, et chacun en particulier, soient responsables
devant nous des abus et des irrdgularitds qui pourraient y 6tre commises,
soit volontairement, soit par negligence.
Quiconque ne se soumettrait pas aux dites prescriptions, qui sont dans
l'int~rt g~n~ral, trahirait son Dieu, son prophte et ses fr~res les musulmans, et attirerait sur lui une punition. Or, quelle punition encourt celui
qui a trahi son Dieu, son pays et ses fr~res? Quant k nous, nous ne saurions lui accorder de pardon.
Si le pauvre refichit aux redevances auxquelles il Mtait soumis, il
s'apercevra que le nouvel impbt est beaucoup plus 16ger; pour lui enfin le
lendemain sera plus ieureux que la veille.
Si le riche trouvait le nouvel imp6t pesant, s'il allguait qu'il est contraire aux usages kiablis, et s'il pensait qu'il porte atteinte h sa dignit6;
si, en un mot, il voulait se soustraire aux obligations de ses fr~res et
payer par l'ingratitude les graces du Tr~s-Haut, il s'exposerait 4 perdre
ces graces, que disons-nous? ces graces lui seraient enlev~es, car il est
bien certain que Dieu n'accorde ses dons qu'h celui qui est reconnaissant.
Or, qaiconque refuse d'aider ses fr~res musulmans est le plus grand des
ingrats, et quiconque est ingrat envers Dieum~rite une punition exemplaire.
Tout individu qui se refuserait i payer l'impbt sera poursuivi et puni
s6v~rement.
La main de nos employ~s, s'il plait h Dieu, ne prendra rien en surplus
des redevances fixes que nous venons d'dtablir et expliquer; notre ceil
sera du reste fix6 sur eux, le jour et la nuit.
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plus forte raison
Jamais un opprimd n'a trouvd notre porte ferm(e,
sera-t-elle ouverte, ddsormais, i quiconque s'y prdsentera.
Les habitants des villes de Tunis, Kirouan, Soussa, Monastier et Sfax,
tant soumis h des redevances inhdrentes 4 leurs conditions respectives,
ne payeront pas le nouvel impbt de 3 piastres. Ces redevances sont plus
consid6rables que ledit imp~t; mais les habitants peuvent les supporter
facilement, parce que les villes sont les lieux de transit du commerce, les
grands entrepbts des marchandises et le sidge de toutes les industries.
Nous entendons par habitants des villes, les individus qui en sont originaires. Tous ceux qui y sont de passage, quand bien mdme ils les habiteralent depuis !ongtemps, seront soumis aux r~glements qui r gissent le
district dont ils sont originaires.
Tout individu appartenant h un district doit contribuer avec ses compatriotes, lors m6me qu'il n'habiterait pas ce district.
Le payement dudit imp6t doit avoir lieu h partir du mois de juin.
Nons tenons h rdpdter que l'opprim6 doit nous faire connaitre ses
plaintes; car je ne serai point responsable devant Dieu des injustices
dont il serait victime, s'il ne se hAtait de m'en donner connaissance.
Dieu ne nous a donnd le pouvoir que pour protdger les intdr6ts et les
personnes des pays qu'il nous a confids.
Nous ordonnons en consdquence 4..... (nom du chef) de publier le
prsent 6dit dans tous les lieux publics oft se rassemblent les musulmans
confids i son administration, et d'en conserver un exemplaire dans ]a
grande mosqude, afin que les prescriptions dudit 6dit soient prdsentes h ]a
m~moire de tous nos sujets.
C'est en Dieu que repose tout espoir ; c'est en lui que nous mettons
notre forcelet notre confiance, c'est vers lui que nous retournerons tous.
Oh! Dieu tout-puissant, je tends vers toi mes mains faibles et suppliantes; je te demande de m'aider h faire le bien des crdatures que tu as
confides h ma garde; je redis ta sublime parole: lmplorez-moi, etje vous
exaucerai. C'est toi qui es le principe de ]a cause et de l'effet.
Que Dieu mette mes sujets et tous les musulmans au nombre de ceux
qui 6coutent sa parole et qui s'y conforment, afin que le Tr~s-Haut les
recompense suivant leurs ouvres et qu'il augmente leur bonheur.
Salut de la part de !'humble serviteur de Dieu, le mouchir-pacha-bdy
(que Dieu lui soit en aide 1).
ecrit dans la moitid de chdwal. etc.
Article. ler. Une complete sdcurit est garantie formellement h tous nos
sujets, h tous les habitan~ts de nos &tats, quelles que soient leur religion,
leur nationalit6 et leur race. Cette s6curitd s'6tendra h leur personne, h
leurs biens et h leur reputation.
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Cette s~curit6 ne subira d'exceptions que dans les cas 16gaux, dont Ia
connaissance sera d6volue aux tribunaux; la cause nous sera ensuite
soumise, et iI nous appartiendra , soit d'ordonner I'exdcution de la
sentence, soit de commuer la peine, soit de prescrire une nouvelle instruction.
Art. 2. Tous nos sujets seront assujettis hil'imp6t existant aujourd'hui
ou qui pourra 6tre 6tabli plus tard, proportionnellement, et quelle que
soit la position de fortune des individus, de telle sorte que les grands n'en
soient pas plus exempts que les petits.
Art. 2. Les musulmans et les autres habitants da pays seront 6gaux
devant la loi, car ce droit appartient naturellement 4il'homme, quelle que
soit sa condition. La justice sur la terre est une balance qui sert h garantir le bon droit contre l'injustice, le faible contre le fort.
Art. 4. Nos sujets isra6lites ne subiront aucune contrainte pour changer
de religion et ne seront point empdchds dans l'exercice de leur culte;
leurs synagogues seront respect6es et h l'abri de toute insulte, attendu que
l'tat de protection dons lequel ils se trouvent doit leur assurer nos avantages comme il doit aussi nous imposer leur charge.
Art. 5. Attendu qae l'armde est une garantie de s~curit6 de tous, et que
l'avantage qui en r6sulte tourne au t;ndfice de la population en g~n~ral ;
considrant, d'autre part, que l'homme a besoin de consacrer une partie
de son temps 4. son existence et aux besoins de sa famille, nous d6clarons que nous n'enr6lerons les soldats que suivant un r glement
et d'apr~s le mode de conscription au sort; le soldat ne restera point au
service au-delh d'un temps limit6, ainsi que cela sera dtermin6 par un
code militaire.
Art. 6. Lorsque le tribunal criminel aura i se prononcer sur ]a p~nalit6
encourue par un isra6lite, sujet, ii sera adjoint audit tribunal des assesseurs 6galement israelites. La loi religieuse les rend d'ailleurs l'objet de
recommandations bienveillantes.
Art. 7. Nous 6tablirons un tribunal de commerce compos6 d'un president, d'un greffier et de plusieurs membres, choisis parmi les musulmans
et les sujets des puissances amies. Ce tribunal, qui aura h juger les causes
commerciales, entrera en fonctions aprs que nous nous serons entendus
avec les grandes puissances trang~res, nos amies, sur le mode h suivre
pour que leurs sujets soient justiciabies de ce tribunal. Les r6glemnents de
cette institution seront d~veloppds d'une manire prdcise, afin de prdvenir tout conflit on malentendu.
Art. 8. Tous nos sujets musulmans ou autres seront soumis 6galement
aux rglements et aux usages en vigueur dans le pays; aucun d'eux ne
jouira h cet 6gard de privilege sur un autre.
Art. 9. LiberL de commerce pour tous et sans aucun priviige pour
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personne. Le gouvernement s'interdit toute esp~ce de commerce et n'emp~chera personne de s'y livrer. Le commerce en g~ndral sera l'objet
d'une sollicitude protectrice, et tout ce qui pourra lui causer des entraves
sera Ocart6.
,krt. 10. Les 6trangers qui voudront s'6tablir dans nos tats pourront
exercer toutes les industries et tous les m6tiers, 4 condition qu'ils se
soumettront aux r~glements dtablis et h ceux qui pourront Atre tahlis
plus tard, 4 l'6gard des habitants du pays. Personne ne jouira 4 cet6gard
de priviI6ges sur un autre.
Cette libert6 leur sera acquise apr~s que nous nous serons entendu
avec leurs gouvernements sur le mode d'application qui sera expliqu6 et
d6velopp6.
Art. 11. Les 6trangers appartenant aux divers gouvernements qui voudront s'6tablir dans nos Ittats, pourront acheter toute sorte de propridt6s,
telles que maisons, jardins, terres, 4 i'6gal des habitants du pays, 4 ]a
condition qu'ils soient soumis aux r~glements existants ou qui pourront
tre 6tablis, sans qu'ils puissent s'y sonstraire.
II n'y aura pas la moindre diff rence h leur 6gard dans les r~glements
du pays.
Nous jurons par Dieu, et par le pacte sacr6, que nous mettrons h
execution les grands principes que nous venons de poser, suivant le
mode indiqu6, et que nous les ferons suivre des explications n~cessaires.
Nous nous engageons, non-seulement en notre nom, mais au nom
de nos successeurs; aucun d'eux ne pourra r~gner qu'apr s avoir julr6
l'observation de ces institutions lib~rales, resultant de nos soins et de
nos efforts.
EXPLICATION DES PRINCIPES DU PACTE FONDAMENTAL

De la libertM des cultes.
I1 est du devoir de tout Idgislateur qui prescrit le bien et dfend le real
de se souniettre lui-m~me h ce qu'il a ordonn6 et d'dviter ce qu'il a d6fendu, afin que ces prescriptions soient observ~es et qu'iI ne soit jamais
permis de lui d~sobdir, et cela conform~ment h l'axiome de morale
admis par ]a religion et la philosophie : ((Desirer aux autres ce qu'on d6sire h soi-mkme, et ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'il soit
fait h soi-meme. ))

Ainsi, nous nous engageons devant Dieu envers tous nos sujets, de
quelque religion qu'ils soient, 4. leur faciliter par tous les moyens en notre
pouvoir le sir et libre exercice de leur culte.
Qnant aux musulinans, aucun d'eux ne pourra 6[re forc6 de changer le
T. 1.
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rite auquel ii appartient d'apr~s sa conviction et selon lequel it exerce le
culte ext6rieur.
La permission de remplir la prescription religieuse du pelerinage de la
Mecque ne pourra tre refuse aux musulmans qui auront les moyens de
faire ce voyage pieux.
Les musulmans continueront' ktre soumis h la la loi religieuse pour
ce qui regarde les actes du culte et de pit6, les legs pieux, les fid6icommis, les donations, les offrandes du culte, le mariage et les actes y
relatifs, la puissance paternelle, les successions, les testaments, la tutelle des orphelins, etc.
Pour ce qui regarde leurs sfiretd et libertd religieuses, nos sujets
non-musulmans ne seront jamais ni contraints hi changer de religion,
ni empfchds de le faire; mais leur changement ce croyance ne pourra ni
leur faire acqu~rir une nouvelle nationalit6 ni les soustraire 4 notre juridiction. Aucun d'eux ne pourra tre forc6 4 des rfformes dans les principes de sa religion.
Pour les mariages et les actes y relatifs, la puissance paternelle, la tutelle des orphelins, les testaments, les successions, etc., ils continueront
h 6tre soumis aux d~cisions de leurs jnges religieux, qui seront nomm~s
par nous, sur la proposition de leurs notables. Leurs reunions religieuses
ne seront jamais troubl~es.
Ainsi, it y aura 6gaMitA parfaite devant la loi, sans distinction de religion.
De la libertj et sizret6 individuelles.
Tout ce qui tend 4 la destruction de l'homme, qui est ]a plus belle
ceuvre de ]a crdation, constitue le plus grand des crimes, et Dieu luiin me a fixd des r~gles et des peines pour assurer ]a conservation de la
personne, des biens et de l'honneur de ses cr6atures.
Nous promettons formellement hmchacun de nos sujets ]a jouissance de
toute sfiret6 personnelle, morale et mat~rielle, h moins qu'il n'ait commis
un fait soumis h l'appr6ciation des tribunaux. Ce fait ne pourra tre
constat6 que par une decision rendue 4. la majorit6 des voix, aprils avoir
examin6 les preuves et entendu la ddfense. I1 ne sera apport6 par nous
aucune modification aux decisions ainsi rendues que pour att(nuer les
peines qu'elles auront prononc@es.
IL sera notifid, dans les quarantes-huit heures, 4 tout individu arrtd
par la police, la cause pour laquelle ii aura &6 d6tenu.
Une des mesures contraires h la liberte individuelle, c'est la retenue
ind(finie du soldat sous les drapeaux et l'enrblement arbitraire. Aussi, h
I'avenir, la conscription aura lieu dans chaque partie de notre royaume
par le tirage au sort, et de mani~re qu'elle ne puisse tre nuisible au bien-
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tre des habitants, ainsi que nous l'indiquerons dans le code militaire, et
ainsi que cela est pratiqu6 par les autres souverains de l'islamisme et des
nations chr~tiennes.
De la garantiedes biens.
La richesse intdresse l'homme presque autant que sa personne mme.
Quand il n'est pas rassurd sur la possession de ses biens, it perd la confiance et voit se fermer pour lui les voles de la prosperit, etil en rdsulte,
comme chacun le salt, un manque de bien-6tre g~ndral.
Afin d'6viter cela, nous promettons formellement h tous nos sujets
propritaires, sans distinction de religion, une sfiretL complete pour
leurs biens, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'ils soient et
quelque en soit l'importance. Cesdits biens ne leurs seront jamnais ni pris
de vive force, ni confisqu~s, il ne sera rien fait qui puisse en diminuer ]a
valeur. Aucun propritaire ne sera forc6, mnme contre l'offre d'un prix
double, de vendre ou de louer ses propridt~s. Cela ne pourra avoir lieu
que de son plein gr6 et consentement, moins qu'il ne s'agisse du payement d'une dette reconnue et prouvde contre lui, et qu'il se serait refus6
4 solder, ou d'un cas d'utilit6 publique.
Les biens ne payeront que les dimes et les impositions 6tablies par le
gouvernement sur les ventes ou qui pourront tre tablies h l'avenir par
notre conseil; de cette mani re chacun connaitra d'avance ce qu'il aura 4t
payer sur ses biens, avec la certitude de n'avoir rien h payer en plus.
Personne n'aura h subir, comme peine, la perte totale ou partielle de
ses biens que dans les cas prdvus par le code penal et civil.
Tous nos sujets, quelle que soit leur religion, pourront possdder des
biens imineubles, et ils en auront ]a disposition pleine et entire, h condition pourtant qu'ils ne pourront rien y faire qui puisse occasionner un
dommage g~n~rai ou partiel h leurs voisins ou autres, dans lequel cas ils
seront obliges h la destruction de la cause et 4 la r6paration du dommage
cause.
Les biens de celui qui aura commis un crime emportant la peine de
mort, d'apr~s les dispositions relatives h la libertj et d la s~retj individuelles, passeront 4 ses hdritiers.
II est reconnu que l'industrie et les travaux manuels constituent une
partie de la richesse, puisqu'ils sont un moyen de sa production et sont,
pour celui qui les exerce, ce que le capital est pour le nPgociant. Ainsi,
par application de la garantie des biens, le gouvernement ne forcera jamais aucun ouvrier, ni aucun artiste, h travailler pour lui contre son gr6.
Dans le cas ofl les ouvriers et les artistes voudront travailler pour le gouvernement, il leur payera le m~me salaire que les particuliers; seulement,
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les ouvriers seront oblig~s de donner la prference au gouvernement,
lorsqu'il s'agira de services pour la d~fense du pays.
Nul ne sera forc6 . acheter un article quelconque provenant des reve.
nus en nature du gouvernement, ni h vendre les produits de son industrie
4 un prix fixe ; mais le gouvernemeit pourra les lui acheter au prix pay6
par l-s particuliers, sur lesquels it aura la prdfTrence quand it en sera acqu~reur pour le bien g6nral.
Tout propri~taire ou capitaliste pourra employer ses fonds h telle spdculation qu'il jugera convenable, h l'exception de celles prohibdes par le
gouvernement ou qui le seront h l'avenir ;mais it ne pourra jamais ni se
refuser au payenent des droits 6tablis stir les industries, ni en exercer
aucune de laquelle ilpourrait r~sulter un dommage g~ndral ou particulier.
De la sretj et de la garantie de l'honneur.
L'honneur est tellement cher h l'homme, qu'en le defendant avec toute
]a puissance de ses facultds personnelles, ii peut, dans certains cas, pousser cette d~fense jusqu'h tuer celui qui y porte atteinte.
Nous renouvelons t nos sujets, h quelque religion qu'ils appartiennent,
l'ussurance que leur honneur sera respect6, et qu'aucune peine infamante
ne sera prononce contre aucun d'eux pour le seul fait d'une accusation, quelque haute que soit la position de 'accusateur, car tout le monde
est 6gal devant Ia loi.
Par suite de cette m~me protection, it ne sera prononc6 aucun jugement contre qui que ce soit sur une dlation faite en son absence, et
aucun fonctionnaire ne pourra tre destituo qu'h la suite d'une faute 6vidente constat~e par des preuves qu'iI n'aura pu d~truire. L'affaire, dars

ce cas, sera porte, ainsi que les pices h l'appui, devant le tribunal, qui
prononcera h.la majoritL, ainsi qu'il sera dit.
Pour que la justice soit 6gale pour tous, ilfaut qu'elle soit bas~e sur
des lois formelles, observ~es et respect~es, qui puissent tre consult~es
au besoin, car le bien-6tre dpend de la r~gularit6 des choses.
DOCUMENTS 3ELATIrS A ALGER

NOTICE HISTORIQUE

1450 (85-4). Origine des concessions d'Alger.
18-1520 (924l-92,). Autorisation obtenue par les Francais, de sultan S&im le', de s'tablir sur les c~tes d'Afique.- Premier comptoir &tla
Calle. - Privilege exclusif de ]a p~che du corail accord6 aux Franais.
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1520-1550 (926-968). ttablissement de comptoirs Bone, cap Rose, etc. Achvement du Bastion de France.
1572 (980). Projet d'annexion d'Alger h la France.
160!i (1013). D6mM16s de la France avec Alger. - Intervention de la Porte.
- Renouvellement des capitulations avec cette derni~re : 'article
20 accorde &la France le droit de chatier les Alg6riens s'ils violaient
la paix, et l'article 21 confirme le droit de p che du corail.
1621 (1030). Vaine tentative des Anglais, sous Jacques ie, de s'emparer des
ports d'Alger.
1628 (1.038). Le d6y Huss~in-Pacha c~de h la compagnie d'Afrique, en toute
propri6t6, les places dites le Bastion de France, la Calle, le cap Bose
ct le cap Nlgre, et accorde aux navires frangais le droit exclusif de
faire le commerce dans les ports d'Alger. - Engagement de ]a compagnie de payer une redevance de 26,000 doubles.
1655 (1065). L'amiral anglais Blake force les Alg6riens A demander la
paix.
1662-1664 (1072-1075). Deux expeditions navales de la Hollande centre Alger
command6es par Buyter.
1665-1666 (1076-1077). Exp6dition de la France sous les ordres de Beaufort.
- Trait6 de paix.
1682-168A (1092-1096). Autre exp6dition de ]a France, command6e par Duquesne. - Bombardement d'Alger. - Trait6 de paix. - Un ambassadeur alg~rien est envoy6 faire des excuses & Louis XIV.
1688-1689 (1099-1101). Bombardement d'Alger par d'Estr6es, vice-amiral
de France. - Trait6 de paix. - Envoi d'un ambassadeur charg6 de
faire des excuses au roi.
169 (105). Trait6 avec le d6y d'Alger, confirmant les droits de propri6te
des Fran~ais.
1790-i801 (1204-1216). Reconnaissance de la RUpublique frangaise par Alger. - Hostilit6s. - Trait6 de paix : confirmation des droits de
propri6t6 des Fran~ais.
1816 (1231). Trait6 d'alliance entre les Pays-Bas et l'Espagne contre les
6tats barbaresques. - Expedition navale faite par la Grande-Bretagne sous les ordres d'Exmouth. - Bombardement d'Alger. - Vel16it6 de 'Angleterre de prendre possession d'Alger. - Trait6 de
paix.
1817 k1232). Confirmation par le d6y des droits de propri6t6 des Franais.
1819 (12 3). Sommation inutile faite au dy d'Alger, par les amiraux fran.
vais et anglais, Jurien et Freemantle, de renoncer Ala piraterie.
4828-1830 (1243-1246). Insulte faite par le d~y fluss6in-Hodja au consulg6n6ral de France. - Blocus d'Alger par une division fran aise. D6claration de guerre. - D6marches de la Grande-Bretgne. Reddition d'Alger. - Annexion A la France.
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XXXIX. - Lettre de Charles IX A I'ambassadeur de Noailles (6vwque
d'Acqs), en date da t I mal 1572 (27 zilhidj4 979).

M. d'Acqs, c'est pour vous avertir comme, ayant ceux d'Alger ddlibdr6 d'envoyer par devers moi me prier de les prendre et recevoir en
protection, et les d~fendre de toute oppression, mmement des entreprises que les Espagnols veulent faire sur eux et leur pays, je me suis
r~solu, i. d'Acqs, y entendre, m'ayant sembld ne devoir n~gliger cette
occasion, quand ce ne serait que pour emp~cher lesdits Espagnols s'en
faire maitres, comme its feraient facilement, tant les villes et places
ddpourvues de vivres et hors de moyen d'en recouvrer h cause de la
grande inimiti6 des janissaires et Maures, et tr~s-mal garnies de munitions de guerre pour se pouvoir d~fendre de cet orage, s'ils ne sont assist~s par moi, qui serait tr~s-marry en pareil cas de n'employer les moyens
que Dien mu'a donnDs, tant pour mon intdrkt particulier qui y serait
tr~s-grand si les Espagnols en 6taient maitres, que pour servir 4 l'amiti6
et bonne intelligence qui est entre le grand-seigneur et moi. Au moyen
de quoi, je suis r~solu embi-asser ceux dudit Alger et les recevoir en ma
protection, 6tant assur6 que ce sera chos aussi agrdable audit grandseigneur, comme il m'en aura tr~s-grande obligation, et qu'en cette consid~ration ii sera tr~s-aise que mon fr re le duc d'Anjou que j'aime,
ainsi que lui pourrez t~moigner, en soit et demeure roi, en lui payant le
tribut accoutum6, et duquel it demeurera content. Ce que je vous piie
inoyenner et lui proposer dextrement, et faire noter ce que je fais pour
lui en cet endroit embrassant cette occasion, en l'tat oft sont aujourd'hui ses affaires, afin qu'il se condescende plus volontiers h ce que je
vous mande pour mon dit fr~re. - Et si mon entreprise r6ussit, ainsi
que j'esp~re qu'elle fera si ceux dudit pays comtinuent en cette opinion
qu'ils m'ont mand~e, 6tant assur6 que ledit grand-seigneur sera beaucoup plus aise que ledit pays soit entre les mains de mon dit fr re, lui
en faisant telle reconnaissance, que s'il 6tait occup6 par lesdits Espagnols, lesquels sans difficult6 s'en saisiront si je n'y mets la main.
XL. -

DIpWehe de I. de Noailles A Charles IX, en date des 4 et E
septembre t572 (24 et 26 rlbiul-akhir 980).

Sire, voyant la longueur dont on usait h me r6pondre sur les arque j'avais fait au grand-seigneur, je fus voir le pacba le XXVIII dt
mois pass6, qui me dit que Sa Hautesse les avait vus, et qu'il l'avai
du commencement trouvde bien dispos~e h gratifier monseigneur votri
frere du royaume d'Alger, mais ayant communiqu6 de ce fait avec le

APPENDIGE

4;j V

muftys et docteurs de son empire, comme est accoutumd en semblables
cas, il s'6tait trouv6 qu'y ayant leur religion de longtemps W plantde
et exercde dans les mosques, et ]a justice turquesque administrde par
ses magistrats et ses officiers, il ne le pouvait dclipser de sa domination non
plus que Constantinople, toutefois qu'il lui gardait mieux que cela. Et cependant, pour l'assurance de sa bonne volontd, il promettait d~s A
present vous ddlaisser toutes les conqu~tes qui se pourront faire avec
son armde de mer, tant en Espagne qu'en Italie, que je m'attends
sera de deux cents gal~res, queique chose que ledit pacha m'ait demand6 de me contenter de cent cinquante dont Votre Majest6 finira
l'annde prochaine, ou quand elle en aura besoin, aux conditions qui
m'ont W promises, lesquelles je ferais mettre par kcrit, au plus grand
avantage qt'il me sera possible pour votre service, s'ils m'en veulent
croire.
Sire, l'insolence et l'emp~chement survenus au partement de rambassadeur de Pologne, auquel j'avais baill cette ddp~che, h cause de
quelque chevaux qu'iI avait achetds et passds sans commandement, et
trois jeunes garcons qu'il emmenait de ce pays, dont l'un 6tait Maure,
l'autre Turc et l'autre renDgat (qui ont dt6 occasion de lui faire arr~ter
lous ses dits chevaux, sa propre personne et tous les siens), ont tt
cause qu'il m'a renvoy6 ce jourd'hui cette ddp~che. - Cependant Votre
Majestd verra en la lettre de monseigneur l'histoire d'entre le pacha et
ledit ambassadeur, qu'elIe trouvera bien 6trange; et pourra juger par
tels dportements que la premiere guerre que ceux-ci auront, outre
celle qu'ils ont 4 present, leur viendra de ce cOt-lii. - Et si le Moscovite
et le Polacque pouvaient composer leurs vieilles querelles et puis courre
sus ensemble h cet 6tat, ces forces-lh leur seraient plus formidables
que les armdes navales de tous les princes chrdtiens ensemble. - Aussi
ne faut-il plus espdrer ddsormais de venir chatouiller cet homme ici
par mer, si par m~me moyen il n'est assailli de plusieurs endroits par
la terre, autrement c'est donner de ]a tAte contre une muraille.
Sire, j'ai 6crit h Votre Majestd et h monseigneur la resolution que
j'avais eue du pacha sur le fait d'Alger, dont ne me voyant satisfait pour
les raisons contenues en mes lettres, il m'a sembld que c'6tait h ce coup
qu'il me fallait hAter d'estraindre et conclure 'affaire principale, pour
laquelle Votre Majest6 m'avait envoys par deqa, qui 6tait de s'6claircir
et assurer de toute l'aide et assistance que vous pouvez espdrer et tirer
de ces gens ici, advenant que vous fussiez contraint d'entrer en guerre
contre le roi d'Espagne.
Et d'autant que plusieurs de vos lettres dcrites h Rome, h Venise et h
moi, je crois que Votre Majest6 est en cette defiance, et que d'ailleurs je
crains que les affaires de Flandre ne vous y tirent plus tbt que je n'eusse
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dsir, j'ai pens6 de me hAter et de conclure ce march6 pendant le temps
que je vois le pacha entre ]a peur el P'espirance de 'arm~e de mer de son
maitre, qui est dehors, car si elle revient dedans sans rien perdre,
comme ii y a grande apparence qu'elle fera, je craindrais de trouver
ledit pacha plus difficile h ferrer, qu'il n'est pour cette heure, joint que
le refus dudit Alger lui donnera occasion de me mieux traiter en ceci, et
puis la cause prircipale qui plus m'en sollicite est ce que Votre Majest6
en 6crit du XIF mai, qu'elle se voulait emparer dudit royaume d'Alger,
car si cette nouvelle vient ici avant que j'aie affin6 cette affaire, je serai
r(duit en si pauvres termes, que vous ne pourrez plustirer aucuns serv ices
de toi. Par ce, avant que ce moyen m'en soit ti, je dlibhre de commencer demain 4 reprendre cette pratique dont ledit pacha m'a si souvent press6, et si je puis la terminer h mon gr6 et souhait, j'en serai, Dieu
aidant, le porleur moi-m~me, laissat ici quelqu'homme de bien pour
tenir l'ceil h tout ce qui surviendra.
Je parlai hier au pacha pour l'ambassadeur de Pologne, et, ayant empch6 qu'on le chAtiat si lourdement qu'on avait dtlib.r6, it m'a promis de
faire merveille pour monseigneur.
XLI. -

Lettre de M. de Noalles au due d'Anjou, dat e du mois
d'aofit 1572 (riblul-akhr 9S0).

J'ai vu ce qu'il a plu au roi de m'6crire de l'onzi~me de mai, pour ce
qui vous touche, dont le succ~s ne saurait 6tre plus heureux que je le
vous souhaite. - Surtout je vous supplie tr~s-humblement vous garder
de la perfidie des Maures, et commander qu'il ne soit fait aucun dplaisir
aux Turcs, ni en leurs mosqu6es ni religion, ni en leurs personnes et
biens, montrant que tout ce qui se fait de votre part ne tend qu'au bien
et profit du grand-seigneur, protestant de lui rendre son pays qu'apr~s
que la guerre qu'il a contre le roi d'Espagne sera finie, et qu'il vous aura
renibours6 les frais de Farmne que vous aurez employee pour le garder
de tomber entre les mains de son ennemi. Ce langage doit se tenir aux
Turcs qui sont par del. et mrme au vice-roi qui y est 4 present, afin
qu'il n'ait occasion d'en faire de grandes exclamations par deca, qui toutes
tomberaient sur moi. - C'est celui qu'il faudra le plus gracieusement
traiter, et n~anmoins s'assurer de lui dextrement h toutes fins, pour me retirer si les choses passent en aigreur et force, lIh et ici, comme il est bien
mal ais6 qu'autrement il se puisse faire, vu l'insolence de l'homme de
guerre francais, lequel se rend insupportable en pays de conqute.
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XLII. - Dpehe de M. de Noailles A Charles IX, en date des S
et 14 aout i572 (28 r6blul-4wel et 4 r~biul-akhir 980).

Sire, j'ai fait entendre au pacha ce que vous me commandiez par votre
ddp~che du 11em de mai. A quoi j'ai ajout6 et diminu6 selon qu'il me
semblait tre ndcessaire pour votre service, mais surtout je me gardais
bien de lui dire la r6solution que vous aviez prise de vous emparer du
royaume d'Alger, car je suis assurd qu'aussit6t it m'efit mis en kLat que
que vous n'eussiez plus tir6 service de moi, encore ne le sauront-ils que
trop. - Bien lui ai-je dit que monseigneur votre frre m'avait 6crit,
s'il plaisait au grand seigneur lui donner ce royaume lit, qu'il emploierait
plus volontiers sa vie et ses forces pour empecher que le roi d'Espagne
s'en empart, et lui payerait le tribut accoutum6 ou tel autre dont it voudrait se contenter, et n'oubliai lh-dessus de mettre en avant un grand
present bien pesant au pacha, avec une grosse pension tous les ans. Sur quoi me fut rdpondu, pour le regard de cet article, que, quand monseigneur aurait employee une armie, de laquelle je disais qu'il vous avait
requis d'6tre chef, h la conservation des dits pays, le grand seigneur lui
ferait connaltre quel prince il est, qui fut tout ce que j'en pus arracher ;
et Ilh-dessus, me dit le dit pacha qu'il 6tait besoin que je fisse un arze pour
tre communiqu6 i sa hautesse, comme j'ai fait, et je crois qu'ils le verront dans trois ou quatre jours. Mais je pense bien, selon le langage que
le dit pacha me tenait, qu'ils n'ont garde de mordre en cette grappe,
combien de ce c6L6 lIh ne soit jamais venu par deqt un seul 6cu au trdsor
de ce prince, et que levice-roi, qui est ordinairement commis en la garde
du pays, fasse enti~rement son profit de tout le revenu d'icelui, qui me
fait croire que ce 'est pas grand chose, et que la domination des Maures
et des dserts de Libye est aussi diff~rente des belles et fertiles plaines
de Flandre, comme les pays sont 6loignus l'un de l'autre.
I ar ainsi, il est i craindre que ceux qui tournent les desseins de mon
dit seigneur de ce cbt-lli, ne lui fassent prendre la paille pour le grain,
vu la ligue que Votre Majestd a conclue avec la reine d'Angleterre et la
bonne intelligence qu'elle a avec les princes d'Allemagne, ainsi qu'il vous
a pluin'crire.
Aussit6t que j'aurai entendu sur ce la risolution du grand-seigneur,
je ne faudrai de vous le faire savoir par homme expr~s, s'il est besoiii,
dont je vous supplie croire que je m'estimerai heureux d'en 6tre le porteur moi-iinine.
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XLIII. -

Lettre du premier consul Bonaparte an d.ly d'Alger, en
date da 15 jullet 1S02 (14 rC-biul-wel 1217).

Bonaparte, premier consul, au tr~s-haut et tr~s-magnifique d~y d'Alger.
Que Dieu le conserve en prosp~rit!
Je vous 6cris cette lettre directement , parce que je sais qu'il y a de
vos ministres qui vous trompent, et qui vous portent h vous conduire
d'une manire, qui pourrait vous attirer de grands malheurs. Cette lettre
vous sera remise en mains propres par uo adjudant de mon palais : elle a
pour but de vous demander rdparation prompte, et telle que j'ai droit de
l'attendre des sentiments que vous avez toujours 'montrds pour moi, Un
officier fran~ais a M6 battu dans la rade de Tunis par un de vos His. L'agent de la r~publique a demand6 satisfaction et n'a pu l'obtenir. Deux
bricks de guerre ont M6 pris par vos corsaires, qui les ont amenes h
Alger et les ont retardds dans leur voyage. Un b~timent napolitain a W,
pris par vos corsaires dans la rade d'Hy~res, et par lh is ont viol6 le territoire franqais. Enfin, du vaisseau qui a 6choud cet hiver sur vos ctes,
it me manque encore 150 hommes, qui sont entre les mains des barbares.
Je vous demande reparations pour tous ces griefs ; et, ne doutant pas que
vous ne preniez toutes les mesures que je prendrais en pareille circonstance, j'envoie un batiment pour reconduire en France les 150 hommes,
qui me manquent. Je vous prie aussi de vous mafier de ceux de vos ministres, qui sont ennemis de ]a France : vous ne pouvez avoir de plus
grands ennemis; et, si je desire vivre en paix avec Yous, ii ne vous
est pas moins n~cessaire de conserver cette bonne intelligence, qui vient
d'tre r~tablie, et qui seule peut vous retenir dans le rang et dans ]a
prosp(rit6 oit vous tes ; car Dieu a d~cid6 que tous ceux qui seraient injustes envers moi seraient punis. Si vous voulez vivre en bonne amitid
avec moi, ii faut que vous fassiez respecter le pavillon frangais, celui de
la r~publique italienne, qui m'a nomm6 son chef, et que vous me donniez reparation de tous les outrages qui m'ont 6t6 faits. Cette lettre n'6tant pas h une autre fin, je vous prie de la lire avec attention vous-mime,
et de me faire connaitre, par le retour de l'officier, que je vous envoie,
ce que vous aurez jug6 convenable de faire (1).
(1) Nous empruntons cette lettre A.Martens, Recued des traitis, etc. Suppl. T. 5., qui
cite Nouvellespolitiques, 1802. NO 7t,. Suppl. Elle n'est point publie dans ]a Correspon.
dance de N apoleon Ier, Paris, 1856-1863. XIII vol. in-1.
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XLIV. -

BWponve du d6y, en date du 12 octobre 180 2 (13 djkma
ziul.akhir 1217).

Au nom de Dieu seul, de l'homme de Dieu, maitre de nous, illustre et
magnifique seigneur Moustapha-Pacha, d@y d'Alger, que Dieu laisse en
gloire!
A notre ami Bonaparte, premier consul de la rpublique frangaise,
president de la r~publique italienne.
Je vous salue, la paix de Dieu soit avec vous!
Ci-apr~s, notre ami, je vous avertis, que j'ai recu votre lettre datde du
29 messidor. Je l'ai lue ; elle m'a 6td remise par le g~n~ral de votre palais, et votre vekil, Dubois-Thainville. Je vous r~ponds article par article.
1. Vous vous plaignez du ris Ali-Tatar. Quoiqu'il soit un de mes yoldach, je l'ai arrt6 pour le faire mourir. Au moment de l'exdcution,

votre vkil m'a demand6 sa grAce en votre nom ; et, pour vous, je l'ai
ddlivr6.
2. Vous me demandez la polacre napolitaine, prise, dites-vous, sous
le canon de la France. Les dMtails, qui vous ont t6 fournis 4 cet 6gard,
ne sont pas exacts ; mais, selon votre d~sir, j'ai d~livrd dix-huit chrktiens,
composant son dquipage : je les ai remis 4 votre vgkil.
3. Vous demandez un bAtiment napolitain, qu'on dit tre sorti de Corfou avec des expeditions fran~aises. On n'a trouv6 aucun papier frangais ;
mais, selon vos d6sirs, j'ai donn6 la libert6 h l'6quipage, que j'ai remis
votre vdkil.
4. Vous demandez ]a punition du ris qui a conduit ici deux batiments de la r~publique francaise. Selon vos d~sirs, je l'ai destitu6 : mais
je vous avertis que rues reis ne savent pas lire les caract&es europdens;
ils ne connaissent que le passe-port d'usage ; et pour ce motif il convient
que les bAtiments de guerre de la r~publique francaise fassent quelque
signal, pour tre reconnus par rues corsaires.
5. Vous demandez 150 hommes, que vous dites tre dans rues 6tats.
II n'en existe pas un. Dieu a voulu que ces gens se soient perdus ; et cela
m'a fait de la peine.
6. Vous dites qu'il y a des hommes, qui me donnent des conseils pour
nous brouiller. Notre amiti6 est solide et ancienne ; et tous ceux qui chercheront 4inous brouiller n'y rdussiront pas.
7. Vous demandez que je sois ami de la r~publique italienne. Je respecterai son pavillon comme le vbtre, selon vos d~sirs. Si un autre m'efit
fait une pareille proposition, je ne l'aurais pas accept~e pour un million

de piastres.
8. Vous n'avez pas voulu me donner les 200 mille piastres, que je vous
avais demanddes, ponr me dfdommager des pertes que j'ai essuy~es pour
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vous. Que vous me les donniez ou que vous ne me les donniez pas, nous
serons toijours boiis amis.
9. J'ai termint avec mon armi Dubois-Thainville, votre v~kil, toutes
les affaires de la Calle , et Pon pourra venir faire la pche du corail. La
compagnie d'Afrique jouira des mromes prerogatives, dont elle jouissait
anciennement. J'ai ordoun6 an bjy de Constantine (le lui accorder tout
genre de protection.
10. Je vous ai satisfait, de la mani~re que vous avez d~sir6 pour tout
ce que vous m'avez demand6, et, pour cela, vous me satisferez commeje
vous ai satisfait.
11. En consequence, je vous prie de donner des ordres pour que les
nations, mes ennemies, ne puissent pas naviguer avec votre pavilion, ni
avec celui de la r~publique italienne, pour qu'il n'y ait plus le discussions entre nous, parce que je veux toujours
etrami avec vous.
12. J'ai ordonn. h mes H~is de respecter le pavillon francais 4 la mer.
Je punirai le premier, qui conduira dans mes ports un batiment fran~ais.
Si h. l'avenir il survient quelque discussion entre nous, crivez-moi
directement, et tout s'arrangera ht 'amiable.
Je vous salue; que Dieu vous laisse en gloire
XLV. -Traib
secret entre la France (Napoleon I-), et la Rnssie
(Alexandre I"), en date de Tiisitt le 7 juillet 1807 (i1 djitmaziul6wel 1222).

Art. 5. Les villes d'Afrique, telles que Tunis, Alger, seront occup6es
par les Franqais, et, 4 la paix gnrale, toutes les conqutes que les
Francais auront pu faire en Afrique pendant la guerre! seront donn~es en
indemnit6 aux rois de Sicile et de Sardaigne (1).
XLVI. -

Artiele du journal anglais (( Anti-Gallican
tembre 18i6 (22 chiwal 1231).

da 15 sep-

II est facheux, il est tr~s-fhcheux que lord Exmouth n'ait pas pris possession d'Alger an norm de S. M. le roi de la Grande-Bretagne. L'extension du commerce anglais est un des grands avantages qui pouvaient
Mtre espr~s de la prise de possession d'Alger. Certainement, cet avan(1) Napoleon Ie dcrivait A 1'empereur Alexandre I", en date du 29 aoejt 1802...
u Le ddy d'Alger, aprts avoir exigd del'Espagne une fortesomme d'argent pour la con(( tinuation do la paix, a 60 assez os6 pour me faire dire que, si, dans quaraute
a jours,je ne lui euvoyais pas deuxmillions,il ddclarerait laguerre a la France. Cette

, conduite est d'autant plus inouie que ces pirates, etc.
(( L'existence do ces pirates est une honte pour toutes les grandes puissances de
, I'Europe, et il serait &desirer que l'on pa1t s'entendre pour les faire vivre en honD, tesgens; car, puisque la Croix ne fait plus la guerre au Croissant, pourquoi souffrir
t que la rdciprocitd n'ait pas lieu? Les cotes de Barbarie sont fertiles, leurs habitants

,c pourrairnt vivre tranquilies et cultiver leurs terres, sans commettre des pirateries. "
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age n'aurait pas satisfait spontan~ment l'avidit6 de certains sp~culateurs
entreprenants; mais il n'est pas douteux que les manufactures anglaises
n'y eussent trouv un grand d~bouch6 pour leurs produits.
Certes, cette prise de possession dtait 4ila fois une acte rationnel et
politique. Nous n'aurions demand6 aucun tribut aux Alg~riens : nous ne
nous serions mglds en rien de leurs affaires domestiques qu'en ce qui
aurait concern6 notrepropre sfiret6. Nous n'aurions troublen rien 'exercice de leur religion ; nous les aurions encouragds h faire observer et
faire respecter leurs propres lois ; en un mot, nous leur aurions procurd
le bonheur par tous les moyens qui sont en notre pouvoir. La richesse
et la prosp~rit6 d'Angleterre sont consoliddes en excitant l'industrie, et
en rendant heureux les pays avec lesquels elle est en rapport.
Ind~pendamnent des avantages que le commerce anglais peut retirer
de la possession de la r~gence d'Alger, il en est d'une autre nature non
moins important pour la Grande-Bretagne : c'est qu'Alger peut 6tre un
point de communication de la plus haute importance, un d~p6t pour
notre commerce avec tons les 6tats de ]a Mdditerrande. Ce serait, en effet, une addition de grande valeur hi cette chalne de postes militaires par
laquelle la grande puissance maritime de l'Angleterre est soutenue dans
cette partie du monde. Alger ajout6 h Malte, h Gibraltar, h Corfou et aux
ties Ioniennes mettrait le commerce m~diterran~en, cceteris paribus,
aussi bien en notre pouvoir que celui de la mer du Nord et de la mer
d'Allemagne.
(Apr's le succ~s de lord Exmouth, brochures sur la necessit6 de civiliser
et de coloniser Alger. Une portion notable du minist&e 4tait pour la
conservation d'Alger, une autre etait contraire. Rappel de l'escadre
d'Lxmouth.)
XLV1i. - Dp4ehe de lord Aberdeen, ministre des affaires 4tran9 res, A lord Stuart de Rothesay, ambassadeur a Paris, en date
du 5 mars 1530 (10 ramazan 1245).

Mylord, la vaste chelle des prdparatifs de l'exp~dition contre Alger,
et ia declaration qu'a faite h ce sujet Sa Majest tr~s-chr6tienne dans
son discours, ont naturellement fix6 I'attention du gouvernement de Sa
Majest6. Votre Excellence est d~jh au courant du d~sir sinc&e 6prouv6
par Sa Majest que les insultes et affronts qu'a regus le roi de France
de ia rdgence d'Ailger soient vengfs, et que Sa Majest6 tr~s-chrdtienne
puisse obtenir la plus cormplete r~paration de cet Etat barbare; mais
les forces consid~rables qui sont sur le point d'tre embarqudes, et
le sens du discours dont j'ai parl6, paraissent indiquer une intention
d'effectuer la destruction complete de la r~gence plutot que de lui infliger un chatiment. Ce changement probable dans les conditions d'un
pays aussi important par sa position gdographique, ne peut tre envisagd
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sans intdrt par le gouvernement de Sa Alajest, et rend encore plus ddsirables quelques explications sur les intentions du gouvernement fran ais.

Yen ai fait part au due de Laval, et j'ai re u de Son Excellence les assurances les plus positives des vues entiirement dsintdress~es du cabinet
des Tuileries sur ce qui sera fait h l'avenir de l'Etat d'Alger. Ntanmoins
Son Excellence m'a promis d'6crire 4 son gouvernement de facon 4 pouvoir faire une communication officielle, et j'ai cru bon de vous inviter h
appeler sur ce sujet i'attention de M. de Polignac. I est probable que le
ministre franais puisse tre ddsireux de donner toutes les explications
que nous ddsirons. L'union intime et l'entente qui existent entre les deux
pays nous donne raison de nous attendre h recevoir ]a confidence cornplete du gouvernement francais sur une mati~re qui touche aux intrts
des deux gouvernements, et qui peut, dans ses rdsultats, produire un effet
des plus importants sur les relations commerciales et politiques des Etats
de la Mdditerran~e.
XLVIII. -

Dep~che de lord Stuart de Rothesay it lord Aberdeen,
en date du 8 mars 1S30 (13 ramazan 1245).

Mylord, j'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Seigneurie du
5 courant, et je me suis empressd d'entretenir le prince de Polignac de
l'objet auquel elle se rdf~re.
Son Excellence m'informe qu'il luiest parvenu, il y a quelques heures,
une communication sur ce mme objet de la part du due de Laval, qu'elle
n'a pas encore demand6 les ordres du roi, mais qu'elle le ferait sans perte
de temps, et qu'elle esp~rait tre i mme de transmettre h ce ministre
une communication qui contiendrait une r~ponse satisfaisante aux questions posdes par mon gouvernement, relativement au but de l'exp~dition
et au sort futur de la rdgence d'Alger, en cas de succ~s.
I m'a dit qu'il pouvait, en attendant, m'autoriser h faire parvenir a
Votre Seigneurie l'assurance que Sa Majestd tr~s-chr~tienne est prate h delibdrer, avec Sa Majest6 et avec ses autres allids sur les arrangements par les
quels le gouvernement de ces pays-lh pourrait tre organis6 h I'avenir d'une
manire propre h amener le maintien de la tranquillit6 dans la MAditerrande et toute l'Europe.
XLIX. - DCpeehe du prince de Polignac, ministre des affaires
6trangCres, an due de Laval, ambassadeur a Londres, en date
du 12 mars IS30 (17 ramazan 1245).

Monsieur le due, lorsque nous avons confi h nos allies quelle 6tait la
destination des armements qui se prdparaient dans les ports de France.
nous nous sommes exprimds, sur les r~sultats qu'ils pourraient amener,
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avec une r(serve qui nous paraissait 6tre command e par l'incertitude des
chances de la guerre. Plusieurs cabinets nous ayant depuis invites 4 leur
indiquer, d'une mani~re plus precise, le but que nous proposons d'atteindre
dans noire expedition contre la r~gence d'Alger, Sa Majest se plait 4 r6pondre, autant qu'il d~pend d'elle, h ce d~sir; et elle m'autorise h lear donner les explications suivantes : vous pourrez, monsieur le duc, les adresser an gouvernement de Sa Majest6 Britannique.
L'insulte publique que le d~y a faite h notre consul a W la cause immddiate d'une rupture, que de nombreuses infractions aux trait~s, la violation de droits qu'une possession de plusieurs sicles avait consacr6s,
la 16sion d'intdr~ts importants et pr~cieux ne justiflaient d'ailleurs que
trop.
Obtenir une satisfaction pour une insulte faite h un de ses agents,
une reparation Idgitime des prejudices 6prouvds par la France, et 'accomplissement des engagements que le ddy refusait h remplir; tel a &6
d'abord le but que le roi s'est propos6 d'atteindre.
Les 6vdnemnents ont ensuite donn6 un d~veloppement plus 6tendu aux
projets de Sa Majest6.
Le d~y a ruin6 et d6truit, de fond en comble, tous nos dtablissements
de la cbte d'Afrique : trois ans de blocus n'ont fait qu'accroitre son insolence, et, an lieu de reparations h nous donner, il n'a plus parld que des
exigences et des prdtentions qu'il comptait lui-m~me faire valoir contre
la France : enfin, il n'a rdpondu aux propositions pacifiques qu'un des
commandants de notre marine a 6L6 lui porter, jusque dans son palais,
que par un refus des plus absolus; et au moment oii le vaisseau parlementaire se disposait h sortir du port, ce bAtiment s'est vu tout h coup assailli par le fen de toutes les batteries les plus rapprochdes, sur un signal
parti du chAteau m~me, occup6 par le chef de la r~gence.
Le roi, monsieur le duc, a done t6 forc6 de reconnaitre, qu'aucun
arrangement n'dtait praticable avec le dy, et, que quand mme on parviendrait h l'amener h conclure un trait6 quelconqae, la conduite prdcddente de la rdgence, rapprochde des 6vdnements plus r~cents, ne laissait
aucune garantie, que cet arrangement ffit mieux observd que ne l'avaient
6t6 nos conventions, tant de fois renouveles, et viol~es tant de fois par
le gouvernement alg-rien.
Ces considdrations nous ont convaincus de la ndcessit6 de donner h la
guerre un plus grand ddveloppement. DMs-lors, nous avons dft penser
4 assigner hcette guerre un but dont l'importance r~pondit k l'dtendue
des sacrifices qu'elle allait nous imposer; et le roi, ne bornant plus ses
desseins h obtenir la reparation des griefs particuliers de la France, a
rtsolu de faire tourner an profit de la chr~tientd tout enti~re P'exp6dition dont il ordonnait les pr6paratifs, eta adoptd pour but et pour prix
de ses efforts : -
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La destruction definitive de ]a piraterie ;
L'abolition absolue de l'esclavage des chr~tiens;
La suppression du tribut que les puissances chrftiennes payent h la
r~gence.
Tel sera, si ]a Providence seconde les armes du roi, le r~sultat de
l'entreprise dont les prparatifs se font en ce moment dans les ports de
France. Sa Majest6 est r~solue h la poursuivre, par le d~veloppement de
tous les moyensqui seront n~cessaires pour en assurer le succ~s; et si,
dans la lutte qui va s'engager, il arrivait que le gouvernement mntme existant h Alger vint 4 se dissoudre, alors, monsieur le duc, le roi, dont les
vues dans cette grave question sont toutes d~sint~ress~es, se concertera
avec ses allies pour arr~ter quel devrait 6tre le nouvel ordre de choses
qui, pour le plus grand avantage de ]a chrktient, devraitremplacer le
r~gime d@truit, et qui serait le plus propre . assurer le triple but que Sa
Majest6 s'est propos6 d'atteindre.
Vous pourrez, monsieur le duc, porter ces communications , ]a connaissance du gouvernement de Sa Majest6 britannique ; et si Lord Aberdeen d~sirait avoir une copie de la pr~sente d@pche, le roi vous autorise
h la iui donner.
L. -

Dpehe de lord Aberdeen -A lord Stuart de Rothesay, en date
du 23 mars 1831 (28 ramazan 1245).

Mylord, le duc de Laval m'a, d'apr~s l'ordre de sa cour, communiqu6
]a copie d'une drpkche que son excellence a revue, en r~ponse Li la demande d'explications que vous avez W charg6 de faire, relativement aux
vues et intentions r6elles du gouvernement fran(ais dans l'expdition qui
se pr6pare actuellement, dans les ports de France, contre ha r6gence
d'Alger.
Les explications contenues dans cette d~pgche, en tant qu'elles se rapportent aux motifs et L, l'objet g6n6ral de la guerre, ont satisfait le gouvernement de Sa Majest, et cette satisfaction s'est augment@e par l'offre
spontan@e de M. de Polignac de fournir des explications encore plus
claires et prtcises sur les points qu'on croirait ncessaire d'6claircir.
Les graves outrages et les insultes r6it6res que Sa Majest6 tr~s-chr6tienne a eu h souffrir par Ia conduite du gouvernement d'Alger ont &6,
depuis longtemps, un sujet de peine pour Sa Majestd, et elle s'est toujours attendue i voir qu'une 6clatante r~paration fflt demand@e pour une
telle conduite. Sa Majest6 ne peut qu'approuver le but accessoire que le
sentiment d'injures accumulhes a d6termin le gouvernement fran~ais h
poursuivre dans l'exp~dition projet@e. I1 est tel que Sa Majest6 se 'est
elle-m~me propos6 et pour l'obtention duquel elle a fait elle-m6me des
sacrifices consid~rables.
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Je suis, en outre, charg6 par Sa Majest6, d'exprimer ici sa confiance
dans les vues ddsint~ress~es de Sa Majest tr~s-chrtienne, et son d6sir que
les consequences de cette entreprise profitent aux puissances chr~tiennes en g~n6ral. I paralt, toutefois, que l'exp~dition a un caract~re plus
qu'ordinaire, car, si j'interpr~te exactement la d~pche de M. de Polignac,
elle est entreprise moins en vue d'obtenir r6paration, ou d'infliger un
chtiment, que pour r~aliser un projet qui pourrait amener peut-tre une
guerre d'extermination. Dans ces circonstances, nous saurions 4 peine
consid~rer comme une satisfaction aussi complete que nous pouvons raisonnablement le pr~tendre, Ia declaration de Sa Majestd tr~s-chrtienne,
qu'au cas de l'anantissement de 1'6tat d'Alger elle se concertera avec ses
allies sur les moyens d'assurer, de la mani~re la plus efficace, le but propos6 de 'exp6dition.
Je ne dissimulerai pas 4i Votre Excellence que nous avons remarqu6,
avec quelque surprise, dans le dveloppement, tel que le renferme la d6p~che de M. de Polignac, des intentions du gouvernement frangais, le
silence absolu gard6 sur les droits et les int~r~ts de la Porte. I est difficile
d'imaginer que dans un changement de circonstance quelconque, Sa Majest tr~s-chrtienne ne tiendra aucun compte de ces droits. ILest vrai
que beaucoup d'Itats de l'Europe, parmi lesquels la France et l'Angleterre, ont eu, depuis longtemps, I'liabitude de traiter les r~gences comme
des puissances inddpendantes, et de tenir responsables de leur conduite
leurs gouvernements respectifs ; mais nous n'avons jamais oubli6 leurs
rapports avec la Porte, ni l'esp~ce de souverainet6 que le sultan exerce
encore h leur 6gard. Ce n'est que tout r~cemment que Sa Majestd tr~schr~tienne a renonc6 h l'intention de se pr~valoir de la mdiation et de
l'autorit6 du gouvernement turc pour amener une reconciliation avec
Alger. Ces tats barbaresques sont encore vassaux et tributaires de la
Porte,et, si le pouvoir du vassal cesse d'exister, it est raisonnable d'ad mettre que l'attention doive se porter sur les droits du souverain. La sollicitude que Sa Majest6 tr~s-chrtienne a toujours t6moign~e pour la con servation et la prospdritd de l'empire ottoman nous defend de penser
autrement sur ce point.
Quels que soient les moyens qui seront jugds ndcessaires pour garantir le but de 'exp~dition, le gouvernement fran~ais ne doit du moins pas
avoir de difficultk h renoncer h toutes vues de possession territoriale et
d'agrandissement. Les termes d'une d~p~che ant~rieure du ministre de
France et la substance de celle que le duc de Laval a communiqu6e au
gouvernement de Sa Majest6 sont assez pr6cis h ce sujet, et il y a lieu,
par consdquent, de supposer que le cabinet des Tuileries n'aura aucune
r6pugnance h donner une assurance officielle dans ce m6me sens.
M. de Polignac coinprend, sans doute, l'importance de la situation

450

APPENDICE

g(ographique des 1Atats barbaresques, et le degrd de 1'influence que, dans
les mains d'un gouvernement plus civilis6 et plus 6claird, ils devront immanquablement exercer sur le commerce et les int~r~ts maritimes des
puissances de la Mditerran e. La difficult6 d'oprer dans l'tat actuel
de possession un changement radical qui n'affectAt pas ces int~rdts, d'une
mani~re in~gale et pr(judiciable, est peut-6tre la raison principale qui a
fait tol6rer si longtemps l'existence d'une autorit6 de pirates sans lois.
Votre Excellence rappellera 4 la m~moire du gouvernement franqais
]a conduite de S. M. dans une occasion pareille h la pr~sente. Lorsque
S. M. avait jug ncessaire, pour venger sa dignit6 et r~parer les torts
6prouv~s, de preparer un armement contre Alger, les instructions adressees au commandant de ses forces navales dans la MWditrannde furent communiqu~es sans r~serve ses allies, et tout le plan, l'objet et l'tendue de
l'exp(dition, tout avait 60 mis au grand jour.
Votre Excellence lira cette d(p~che 4 M. de Polignac, et vous tes
autorisd hien laisser une copie h son Excellence.
I. -

Dpepehe de lord Stuart de Rothesay Ailord Aberdeen, en date
du 26 mars 1831 (1er eh~wal 1245).

Mylord, apr~s la rception de ]a ddpche de Votre Seigneurie du 25
du courant, j'ai 6td chez le prince de Polignac, et j'ai fait observer h son
Excellence que, quoique l'expos6 des motifs de l'exp~dition contre Alger
et des vues du gouvernement fran ais sur ce pays, que contient la lettre
qu'il a fait communiquer h.Votre Seigneurie, ait k6 accueilli avec satisfaction par mon gouvernement, cette mesure implique des considerations
qui nous autorisent h demander des explications ult(rieures, ce que je ne
savais mieux faire que par la lecture de la d~p~che que j'ai recue h ce
sujet de la part de Votre Seigneurie.

Apr~s avoir entendu la lecture de cet 6crit, le prince de Polignac m'a
dit que comme d~s le principe il avait fait connaitre que l'exp~dition
n'est pas faite en vue d'obtenir des acquisitions territoriales, il n'a pas
pens6 qu'il 6tait n~cessaire d'insrer dans le dit expos6 la declaration
positive que Votre Seigneurie semble desirer, mais qu'il n'avait aucune
difficult6 de me donner toutes les assurances propres h faire disparaltre
l'inqui~tude du gouvernement de Sa Majestd; il m'a pri6 toutefois de me
rappeler qu'il n'entend pas renoncer aux 6tablissements de La Calle et
du Bastion de France, ainsi qu'aux droits inhirents h la possession, durant plus d'un sicle, de ces ports et qui sont n~cessaires pour la protection des pcheries francaises sur cette cbte. I1a ajout6 que Sa Majest
tres-chrtienne ne conteste pas la souverainet6 de la Porte, et ne repoussera pas l'offre d'intervention de ce gouvernement dans le but d'obtenir

APPENDICE

troI

les reparations qui lui sont dues; et bien que la presence d'un n~gociateur franais ait W rendue impossible par la conduite des Algriens, si
les agents de la Porte peuvent obtenir les conditions que le gouvernement
fran(ais, (selon ce qu'il m'a dit) est ddtermin6 h exiger, it n'y aura pas
de motifs pour faire l'exp~dition; mais l'exp~rience si souvent faite de
l'incapacit, absolue de la Porte d'agir sur les autorit6s d'Alger ne lni permet pas de conseiller h son souverain de diffrer des mesures pour atteindre le but dont ii s'agit.
Son Excellence m'a fait observer, en outre, que du moment ot la
France ne cherche pas des avantages territoriaux, si le gouvernement actuel d'Alger est an~anti, les arrangements, pour 6tablir la forme future
du gouvernement du pays, seront naturellement concertds avec le sultan,
et que, ces arrangements devant tre excutds par son autoritd, ses droits
seront par consequent dftment consult~s.
I1m'a assur6 que les instructions pour 'exp6dition n'ont pas encore 6td
r~digdes et qu'il a cherch6, mais en vain jusqu'ici, de trouver les communications qui ont W faites au gouvernement franeais lors du depart de
lord Exmouth, afin de suivre le precedent 6tabli par ma cour h cette
occasion.
Son Excellence m'a demand6 officiellement de lui communiquer la
dpfche de Votre Seigneurie ou la substance de cette dep~che par une
note qu'il voudrait soumettre au roi, mais je ne me suis pas cru autorisd
h acceder h cette demande, sans instructions spdciales.
LII.

-

'onlteur universel s, en date du 20 avril I S30
Article do ol
(26 eh~wal 1245).

Plusieurs des publications o4 l'on traite des causes de la guerre qui
existe entre ]a France et Alger donnent h cet 6gard des details tr~sinexacts. Nous croyons utile de rappeler h nos lecteurs los principales circonstances qui ont forc6 le gouvernement da roi de rompre avec la
r~gence, et qui ont d6termin l'envoi d'une expedition sur les cotes d'Afrique.
La France a recouvrd, en 1817, les dtablissements qu'elle possddait
depuis quatre si~cles sur la cWte d'Afrique (1). La situation avantageuse
(1) L'tablissement des Frangais sur la cote d'Afrique remonte A l'annde 1450; ils
acquirent des Arabes, A cette 6poque, moyennant certaines redevances, une 6tendue
de cOtes que l'on ddsigne encore aujourd'hui sous le nom de Concessions d'Afrique. Les
droits de propridt6 de la France ont W formellement reconnus par plusieurs sultans,
et nomm~ment par Sdlim P', en 1518, et par Ahmnet, en 1692; le d6y, qui rdgnait it
Alger en 1694, la reconnut cette meme annde par un trait qui a dtd renouvel6 en 1801
(Note du Moniteur.)
et en 1817.
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de ces possessions, leur richesse en grains, bestiaux, laines, clre,
miel, etc., les facilitds qu'elles offrent pour r~pandre nos marchandise!
dans l'int~rieur de I'Afrique, et l'abondance des produits de la p~che dt
corail sur cette c~te, avaient procur6 de grands avantages aux compagnie:
qui les exploitaient avant la revolution. Mais, depuis 181.7, l'instabilitl
de nos relations avec la r~gence d'Alger, leur caract~re mal assur6 et pr6
caire; enfin, le dessein hautement avou6 par le d~y de nous d~pouiller de
nos domaines sur le sol de ]'Afrique, ont empkch nos n~gociant,
d'y retourner et d'y former des dtablissements considdrables, qui ne peuvent subsister sans tre soutenus par la confiance. Cet 6tat de choses doi
tre considdr6 comme un de nos premiers griefs contre Alger, puisquE
les mauvaises dispositions du d~y ont contribu6 d'une mani~re directe '
empdcher une ancienne possession franqaise de reprendre la valeur qu'ellh
avait eue si longtemps pour nous.
Dans l'audience oa le ddy insulta notre consul, il lui ddclara publiquement : (( Qu'il ne voulait plus permettre qu'il y efit un seul canon fran ai,
sur le territoire d'Alger, et qu'il ne nous y reconnaissait plus que le,
droits gdndraux dont jouissaient les autres n~gociants europdens qui vien.
nent y trafiquer. )) Ce sont les propres expressions qu'il employa, et I'o
verra tout 4 l'heure qu'il fit aussitbt apr~s raser les forts appartenant 4 lh
France, et d~truire les 6tablissements de commerce fondus sous leur protection.
A ]a possession d'un territoire assez considdrable se joignait pouw
nous, sur la cbte d'Afrique, le droit exclusif de la pfche du corail sur un(
6tendue d'environ soixante lieues de ctes, droit 6galement reconnu pal
nos trait~s avec la Porte et avec la rdgence d'Alger. Ces trait~s stipulaien
que nous paierions, pour ce privilege, une redevance annuelle qui, fix6
originairement h 17,000 fr., avait &6 port~e h 60,000, lorsque ce privi.
loge nous avait t6 rendu en 1817. Mais deux ans 6taient h peine 6coules
que le ddy nous d~clara inopin~ment que nous avions h choisir entre re.
noncer h notre privilege, ou lui payer annuellement 200,000 fr. L'intark
de notre commerce fit consentir le gouvernement h cette augmentatior
de charges; et cependant, malgr6 l'exactitude avec laquelle nous acquit
tAmes ce droit, le d~y fit publier, en 1826, un manifeste qui permettait
toutes les nations la pche du corail sur les cbtes de la r6gence d'Alger
mesure qui nous privait d'un privildge dont le d6y voulait cependantcon
tinuer 4 recevoir le prix.
A ces griefs gn~raux se joignent une foule d'offenses particulires, nou
ne parlerons ici que des principales et de celles qui sont post~rieures I
Restaura tion.
En 1814, le ddy intima au consul-gn6ral, M. Dubois-Thainville, l'ordr
d'arreter ddfinitivement les comptes de plusieurs sujets algdriens, cran
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ciers de ]a France; et comme le consul reprdsentait qu'il ne pouvait le
faire sans y tre autoris6 par son gouvernement, le d~y le renvoya immddiatement d'Alger. Los dv~nements des Cent-Jours nous forc~rent h dissimuler cet outrage, et un nouveau consul fut envoyd en 1816; mais le d~y
ne consentit h l'admettre que moyennant le paiement prdalable d'une
somme de 100,000 fr., h titre de prdsent gratuit.
En 1818, le brick franQais le Fortunj fut attaqu6 et pilld par les habitanis du territoire de Bone, sans quo l'on pfit obtenir du d~y aucune r6paration.
En 1819, le ddy r~pondit h la sommation collective de l'amiral fran~ais
Jurien et de l'amiral anglais Freetmantle, qui venaient, par suite des r~solutions arrt6es au congr~s d'Aix-la-Chapelle, l'inviter 4 renoncer h la
piraterie, qu'il prdtendait se r~server le droit de mettre en esclavage les
sujets de toutes les puissances qui n'auraient pas des trait~s avec lui, et
qui n'entretiendraient pas dans ses Etats de consuls par les mains de qui
des redevances ou tributs lui seraient pay6s.
En 1825, malgr6 ]a teneur expresse des traitds, et sous prdtexte de contrebande, le dey fit forcer et visiter la maison de l'agent consulaire franais h Bone. Le r~sultat de cette visite prouva la faussetd de 'accusation, et cependant le d~y ne nous donna aucune satisfaction de cette
offense.
Les droits qui doivent 6tre perous pour nos marchandises, dans los
ports de la r~gence, sont d~terminds par des traitds ; en 1825, le d~y
exigea arbitrairement de nos ndgociants h Bone des droits beaucoup audessus de ce tarif.
A l'exemple de ce que d'autres grandes puissances avaient fait pour plusieurs Etats, la France accorda, en 1825, sa protection au pavillon romain.
Los d~ys d'Alger et de Tripoli, et le by de Tunis, reconnurent successivement que cette mesure 6tait justifi~e par los rapports qui nous unissent
au chef de notre religion, et ils s'engag~rent solennellement h respecter,
h ' gal du nbtre, le pavilion romain. Mais, dix-huit mois apr~s avoir
souscrit h cot engagement, le ddy d'Alger fit arr~ter et confisquer deux
bAtiments romains. Le prix de cos navires et de leur chargement fut partagd entre le ddy et les corsaires capteurs, et nos r6clamations ne purent
obtenir que la mise en libertL des 6quipages.
Les violations de nos traitds devinrent de plus en plus frdquentes dans
los ann~es 1826 et 1827, l'audace du dey s'accroissant par l'impunit6. On
le vit alors refuser positivement de reconnaitre nos capitulations avec la
Porte. Ce fut aussi h cette 6poque que los Alg~riens commenc~rent h exiger des capitaines de nos navires marchands, qu'ils rencontraient en mer,
de venir sur leur bord pour la v~rification de leurs expeditions, ce qui
6taitdirecteient contraire au trait de 1719 : il arriva que, tandis que le
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capitaine du bAtiment franqais la Conception laissait ainsi v~rifier ses papiers h bord d'un armement alg6rien, son propre navire reut la visite
d'hommes d6tach6s par le corsaire, qui enlevyrent des caisses, de l'argent,
et les autres objets qu'ils trouv~rent 4ileur convenance.
Mais ind6pendamment de ces griefs multiplies, l'insolence et la mauvaise foi du d6y, dans l'affaire des juifs algdriens Bacri et Busnack, ne
laiss~rent bienttt plus h S. M. d'autre parti hiprendre que celui auquel
elle s'est d~termin~e, en d6clarant la guerre h cette rdgence. Des fournitures faites sous le Consulat et I'Empire avaient constitu6 les sieurs Bacri
et Busnack cr6anciers sur le tr6sor d'une somme qui n'dtait point liquid~e
l'6poque de la Restauration. Une transaction pass6e entre les coinmissaires du Roi et le fond6 de pouvoir des int~ressds, le 28 octobre 1819, et
approuv6e par le roi et par le d6y d'Alger, r~gla ddfinitivement celte
cr6ance hi7 millions, qui durent 6tre payds par douzi~mes, h compter du
Jer mars 1820. Mais il fut expressinment stipul6 (art 4.)
que les sujets
franais qui auraient eux-m6mes des rdclamations h faire valoir contre
les sieurs Bacri et Busnack pourraient mettre opposition au paiement, et
qu'une somme 6gale au inontant de leurs r6clamations serait tenue en r6serve jusqu'h ce que les tribunaux frangais eussent prononc6 sur le m~rite
de leurs titres de cr6ance.
Conform6ment h cette disposition, les sujets fran ais furent invit6s
produire leurs r6clamations, et la sominme s'en 61ant 6ev~e h environ
2,500,000 fr., letr6sor royal paya aux sieurs Bacri et Busnack 4,500,000
fr., qui restaient sur le total du montant reconnu de la dette, et il versa
l'autre partie h la caisse des d6pbts et consignations.
Cette mesure n'6tait que l'ex~cution litt6rale de la convention du 28
octobre. Mais le d6y ne tarda pas h pr~tendre que les tribunaux frangais
ne jugeaient pas assez vite, qu'il fallait que le gouvernement francais intervint pour hAter leur action, et enfin que le tr6sor royal devait lui remettre h lui-m~me la somme contesL6e, ajoutant qne les sujets francais
viendraient ensuite 4 Alger pour faire valoir devant lui leurs r(clamations.
De telles pr6tentions 6taient contraires a ]a convention du 28 octobre
elles l'taient aussi h la dignit du gouvernement frangais, qui n'aurait
pas pu nime y consentir sans d6passer son pouvoir, puisqu'iI n'tait pas
maitre d'intervenir dans des d~bats judiciaires, et de transf6rer h d'autres
l'examen de causes dont les tribunaux 6taient seuls d6sormais appel6s b
connaitre. Ces explications furent donn6es 4 diverses reprises au chef dE
la r~gence, quin'en tint aucuncoinpte, et qui persistathdemander, cOmmE
condition du maintien de ses relations avec la France, le paieient im
mdiat de la somme entire de 7 millions. Dans une letire qu'il adressz
lui-inme au ministre des affaires ktrang~res, cette alternative 6tait 6non-
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c~e d'ne mani~re si hautaine, que M. le baron de Damas ne crut pas
devoir y rdpondre directement, et qu'il se borna 4 transmettre un nouvel
expos6 de l'affaire au consul g~n~ral du Roi h Alger, en lui prescrivant
de s'en explique' verbalement avec le d~y. M. Deval n'avait pas encore
re~u cette lettre quand il se pr~senta, suivant l'usage, au palais du d~y,
]a veille des fetes musulmanes. Ce prince ayant demandd au consul-g~n ral s'il n'6tait pas charg6 de lui remettre une r~ponse Asa lettre, eL celuici ayant rdpcndu ndgativement, il porta subitement h M. Deval plusieurs
coups d'un chasse-mouches qu'il tenait 4 la main, en lui ordonnant de sortir de sa prdsence.
Apr~s un tel exc~s, commis publiquement sur le reprdsentant de la
France, le gouvernement du Roi ne pouvait plus prendre conseil que de
sa dignit6 offensde. Cet outrage comblait la mesure des proc~dfs injarieux de la r~gence. Tout rapport 6tait ddsormais devenu impossible entre
]a France et elle, avant qu'une reparation 6clatante n'efit vengd l'honneur
national. M. le baron de Damas prescrivit au consul-gn6ral de la demander, on d'abandonner imm6diatement Alger. Cette r~paration fut refusee, et M. Deval avait h peine quittd la ville, que le d~y envoya l'ordre
au gouverneur de Constantine de ddtruire par le fer et le fen les 6tablissements fran~ais en Afrique; cet ordre fut promptement exdcutd, et le fort
de la Calle fat ruin6 de fond en comble.
Le 1oi envoya devant Alger une division de ses vaisseaux, avec ordre
de maintenir un blocus rigoureux. Les r~sultats de cette mesure, prolong~e pendant trois ans, n'ont pas r~pondu, malgr6 le zMle et le courage de
nos marins, aux esp6rances qu'elle avait fait concevoir; le blocus a cofitd
a la France pros de 20 millions, sans avoir caus6 h l'ennemi un dommage
assez rdel pour le determiner h nous donner les satisfactions convenables
et 4 nous demander la paix.
II importait h la dignitd de la France et aux intdr~ts des sujets du Roi
engages dans des transactions commerciales avec le nord de l'Afrique, et
dont les bAtimnents 6taient sans cesse menacds par les corsaires de la r6gence d'Alger, que l'on adoptAt un syst~me nouveau, plus 6nergique et
plus ddcisif; nanmoins le gouvernement du Roi, voulant ne porter la
guerre sur le territoire algdrien que lorsqu'elle serait reconnue 6videmment ndcessaire, se d~termina 4 faire encore une tentative aupr~s du ddy.
Dans le courant de juillet 1829, M. le capitaine de vaisseau de La Bretonni~re fut envoyd h Alger, avec ordre d'entamer une n6gociation, si la
r~gence paraissait dispos~e 4 faire droit 4 nos justes griefs. Cette tentative, qui faisait si noblement ressortir ]a moddration dela France, dchoua
contre l'opiniltret6 du d~y, et un dernier outrage 4 notre pavilion, une
derniere violation des droits les plus sacr~s chez tous les peuples, vint
mettre le comble aux attentats de la r6gence, et rendre ddsormais toute
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conciliation incompatible avec l'honneur national. Au moment oil M. de
La Bretonni~re sortait du port, une d~charge gn~rale de toutes les batteries voisines fut faite sur le bAtiment parlementaire, qui fut atteint par quatre-vingts boulets. Le feu ne cessa que lorsque le vaisseau se trouva entirement hors de port~e.
Tel est l'expos6 succinct des griefs dont le Roi se dispose 4 tirer vengeance : violation des principes du droit des gens ; infraction aux trait~s
et aux conventions ; exactions arbitraires ; prtentions insolentes oppos~es
aux lois du royaume et pr~judiciables aux droits des sujets fran.ais ; pillage de nos bAtiments ; violation du domicile de nos agents diplomatiques;
insulte publique faite h notre consul; attaque dirig~e contre le pavilion
parlementaire ; le d~y semble avoir tout 6puisd pour rendre une guerre
inevitable, et pour animer le courage de nos soldats, auxquels est r~serv~e
la noble mission de venger la dignit6 de la couronne, et de d~livrer la
France et l'Europe du triple fl~au que les puissances chr~tiennes ont endur6 trop longtemps : l'esclavage de leurs sujets, les tributs que le d~y
exige d'elles, et la piraterie, qui 6te toute s6curit aux cotes de la M~diterrann~e, et qui menace sans cesse les b~timents qui naviguent sur cette
mer.
LIII. -

Dep~ehe de lord Aberdeen A lord Stuart de Rothesay, en
date du 21 avril 1830 (27 ehwal 1245).

Milord, l'ambassadeur de France m'a lu, d'ordre de sa cour, une d6p6che qui a 6 adressde h son Excellence pour donner au gouvernement de
Sa Majestd les explications additionnelles sur l'exp6dition d'Alger que
)ous devions attendre par suite des assurances de M. de Polignac.

Le due de Laval ne s'est pas cru autoris6 4 me laisser une copie de cette
d6pfche, pour l'information du gouvernement de Sa Majest6, et il a demand6 les ordres de sa cour pour pouvoir consentir h ma demande.
J'ai profit6 de 'occasion pour appeler rattention de I'ambassadeur de
Sa Majest6 trbs-chr6tienne sur plusieurs points mentionn6s dans la d6p che en question, ainsi que sur le ton g6n6ral de remontrance et de doWionce dans lequel cette d6pche parait tre r6dig6e. II serait difficile au
gouvernement de Sa 3lajestd de recevoir une communication de cette nature sans qu'il crfit ncessaire d'y r6pliquer ; circonstance que, dans cette occasion, il aurait W 6videmment mieux d'6viter, si c'eMt W possible; mais
comme le duc de Laval s'est engagd h soumettre ces points h la consid6ration de son gouvernement, je m'abstiens d'entrer ici en discussion sur ce
sujet, et je me borne plut6t h exposer quelques r6flexions g6nrales que je
prie Votre Excellence de vouloir soumettre 4 A. de Polignac an plus t6t.
Le gouvernement fran ais paralt se tromper L l'6gard des motifs qui
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nous ont induits demander des explications plus pr~cises et plus claires
que celles que nous avons regues jusqu'ici touchant l'expddition contre
Alger. I parait aussi s' tre formd une opinion erron6e sur la situation
r~elle de ce pays, et qu'il a vu une preuve de mauvaise volont6 et de mfiance dans une conduite dict~e par un pur sentiment de devoir.
Le gouvernement de Sa Majest est si loin d'entretenir de tels sentiments hostiles qu'iI a toujours d6sir6 de voir que la plus ample reparation
soit obtenue de l'6tat d'Alger, et que les efforts du gouvernement fran~ais
r~ussissent 4 procurer 4 Sa Majest tr~s-chrdtienne toute la satisfaction
qu'elle est fond~e 4 exiger par suite des injures et des insultes r~it& es
qu'elle a eu h souffrir.
V. E. a W de plus informfe que si, en poursuivant ce but, Sa Majest6 tr&s-chr~tienne pourra parvenir h d~truire compl~tementla piraterie
et l'esclavage des chrftiens, et d'abolir le paiement du tribut imposd par la
r~gence d'Alger aux 6tats chrdtiens, a ne pourra tre vu qu'avec satisfaction par le roi, notre maitre. Ce sont-lh des vues que Sa Majest6 s'est
elle-m~me efforc~e de r6aliser, et h P'entier accomplissement desquelles
toute la chr~tient6 doit applaudir.
Les vues que je viens de mentionner, quoique assez 6tendues, sont
parfaitement d~finies et intelligibles. Mais soyons sincres ; la guerre de
France contre Alger a un autre caract re et le but en est different. On
nous dit qu'on se prepare h dftruire et andantir l'6tat lui-mfme. Dans
ces circonstances, et en vue d'un tel but d~lib~r~ment avou6, est-il draisonnable de demander au gouvernement fran cais plus qu'une assurance
g~n~rale de d~sintdressement, et l'engagement de consulter ses allifs
avant que le sort futur de ]a r~gence soit di nitivement d~cid6 ?
Une arm~e fran~aise, la plus nombreuse, croit-on, qui dans les temps
modernes ait pass6 les mers, va entreprendre la conqute d'un territoire
qui, par sa position gfographique, a toujours 6t6 consid~r6 comme tr~simportant. Personne ne peut envisager sans inquidtude l'issue d'une entreprise, dont l'objet final est encore si incertain et ind~fini.
It faut presumer que le gouvernement de Sa Majest6 ne sera pas soupvonn6 d'une coupable indifference pour le bien-6tre de l'illustre famille
des Bourbons ; nous devons desirer que le r~sultat de cctte expfdition
puisse prouver qu'iI a h cceur leur bonheur et la stabilitd de leur tr6ne.
Mais, si nous pouvions oublier ce que nous devons 4 notre souverain
et 4 nous-m~mes, au point de nous contenter de vagues explications dans
une question qui affecte si profond6ment les intir~ts du commerce britanique, ainsi que les rapports politiques des 6tats de la Mfditerrande, il
est certain que le peuple de ce pays n'h~siterait pas 4 prononcer d'une
manifre non-6quivoque la condamnation de notre conduite.
Les vues du gouvernement franqais dans cette entreprise 6tant pures et
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d~sint~ress~es, il est difficile de concevoir que M. de Polignac 6prouve
la moindre rpugnance de donner les explications les plus satisfaisantes,
ou que de fausses ides de dignit6 et d'amour-propre puissent produire
l'effet de l'empkcher de faire ce qui, aprs rdflexion, peut paraitre raisonnable.
En faisant ces observations h M. de Polignac,Votre Excellence non-seulement d~clarera expressdment que tout sentiment hostile vous est dtranger, mais aussi elle d~savouera tout ddsir de prendre un ton inconvenant
ou de blesser le moins du monde la dignit6 du gouvernement francais.
Notre attente est justifi@e, pensons-nous, par l'importance de l'occasion
et par les relations de confiance qui subsistent entre les deux gouvernements.
Nous ne demandons rien que, dans des circonstances analogues, nous
ne serions, nous-mDmes, pr~ts h garantir.
Votre Excellence est autoris~e 4 lire cette ddp~che h M. de Polignac.
LIV. -

Dp~ehe de lord Stuart de Rothesay a lord Aberdeen, en
date du 30 avril 1830 (7 zilead6 1245).

mylord, depuis le depart de M. de Bourmont et de M. d'Haussez, les
affaires des d~partements de la guerre et de la marine ont &6 confides
aux sous- secr~taires respectifs, sous le contr6le du president du conseil
dont les devoirs r~clament tant de temps qu'il ne peut communiquer avec
moi qu'une fois par semaine.
Cet arrangement ne m'a pas permis de voir le prince de Polignac avant
]a journde d'hier, et j'ai W surpris d'apprendre qu'il n'avait pas envoy6
4 M. de Laval l'ordre de donner h Votre Seigneurie la copie de la d~p6che oii il se proposait de ddvelopper les vues du gouvernement fraqais
en Afrique, et que les explications ultrieures qu'il avait 6galement pro.
mises n'avaient non plus 616 expddides.
I m'a dit que le roi l'a chargd de r~diger un expos6 plus 6tendu contenant le d~tail des diverses affaires en litige avec la r~gence d'Alger, et
6noncant avec plus de precision les intentions du gouvernement, au cas
que le r~sultat de l'exp~dition dilt tre aussi favorable que l'importance
des pr~paratifs l'autorisait h l'esp~rer.
Je lui ai rpondu qu'une toute concise assurance que le gouvernement
francais n'entretient pas des vues de conqutes et d'acquisitions territoriales dvitera beaucoup d'embarras, et sera plus satisfaisante pour le
gouvernement de Sa Majest6. Sur cela, il m'a fait observer que nos soucis
d'emp~cher ]a cooperation du pacha d'Egypte dans l'entreprise, 6tait une
preuve trop r~cente de la susceptibilit6 du cabinet britanique pour qu'il
voulfit s'exposer h la possibilit6 d'une fausse interpr6tation, en n~gligeant
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de donner la moindre explication quelconque que nous pourrions nous
croire en droit de demander.
Il a dit apr~s que notre opposition aux n~gociations avec le dit pacha
l'a, seule, d6termind 4 adopter le plan de M. de Bourmont, de r6duire Alger
par i'expddition qui a 6t6 pr~par~e; qu'iI avait prouv6 son d~sir d'emp6cher l'intervention du vice-roi en 6crivant et en publiant la lettre ci-jointe
Sl'adresse de la chambre du commerce de Marseille ; et qu'il est disposd
a faire tout pour les autres points an sujet desquels je manifesterais quelque crainte, mais qu'iI esp6rait que notre susceptibilit6 ne le forcerait pas
a faire des declarations qui permettraient a 'opposition d'en faire un
sujet d'attaque contre son gouvernement.
Quoique, apr~s ces assurances, je n'aie pas voulu montrer plus qu'une
mdfiance raisonnable, je ne crois pas que le caractbre de g@ndralit qui
distingue ses expressions soit entrement satisfaisant. En parlant de
conqu~te et d'occupation militaire, je lui ai fait observer que ses d~n~gations 6taient accompagn~es de la d~termination ouvertement d~ciar@e de
recouvrer les propri~t~s que le gouvernement francais (h ce qu'il dit) a
perdues a Alger, et d'empdcher h l'avenir toute tentative de les lui enlever. II a aussi fait mention de l'intention d'obtenir une indemnit6 p6cuniaire proportionn~e aux ressources du pays. Dans ces circonstances,
comme je ne reverrai pas S. E. avant que les explications ult~rieures
qu'iI a promises alent k6 exp~di6es, je crois que je ne puis en conscience pr~voir que V. S. sera satisfaite du r6sultat.
LV. -

Dpfehe do lord Aberdeen A lord Stuart do Bothesay, en
date du 4 mai 1830 (it
zllead6 1245).

Mylord, le retard mis par le gouvernement franCaish donner 4 VotreExcellence des explications plus pr6cises et officielles sur ses projets ultfrieurs
dans son expedition contre Alger, a 616 remarqu6 avec beaucoup de regret.
Les assurances de M. de Polignac, que ces explications seraient promptement donn~es ont W si positives et si souvent renouvel~es, que le gouvernement de Sa Majest6 cherche en vain h comprendre par quels motifs plausibles ce d(lai a W produit. Cette affaire commence en v(ritd I. prendre
une tournure fAcheuse, et h faire naitre des doutes et des soupcons que le
gouvernement de Sa Majest6 n'aurait certainement pas voulu entretenir.
M. de Polignac exprime 'espoir que nos pr6tentions ne seraient pas si
d~raisonnables, pour le forcer h faire des declarations qui devraient 6tre
si pr(judiciables pour le gouvernement de Sa Majest6 tr~s-chrdtienne.
II est apeine n~cessaire de charger Votre Excellence d'assurer le ministre
de France qu'un tel rdsultat ne saurait etre pour nous le sujet d'une satis-
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faction 4 un degrd quelconque. Tout le ton et le langage de ma d~pdche
du 21 avril que vous avez W charg6 de lire 4 M. de Polignac tinoignent
assez la cordiale amiti6 du gouvernement de Sa Majest6. Mais nous avons
h remplir un devoir devant lequel nous ne saurions reculer. C'est 6videmment un devoir pour nous de demander des explications officielles
sur les projets qu'a le gouvernement fran ais en pr~parant une expedition militaire d'une importance sans exemple, et propre par consequent
h dveiller des mdditations et des apprehensions dans tout le midi de I'Europe. Nos rapports de confiance avec la cour de France nous donnent
droit b ces informations, qui sont dues aussi par suite de la conduite suivie par le gouvernement britanique dans une semblable occasion. Votre
Excellence ne peut pas ignorer que le langage de personnes jouissant
d'une grande influence en France et intimement lides au gouvernement
est bien different des assurances verbales que vous avez recues ; quelques
explications officielles n'en deviennent ainsi que plus indispensables. Si
les projets du cabinet fran~ais sont aussi purs et d6sint~ress~s que 1'assure
M. de Polignac, il ne peut avoir aucune difficult6 de nous donner la satisfaction la plus complete. Une declaration, non-seulement rdpondrait mieux
au but, mais aussi semblerait ktre plus naturelle que la marche que Votre
Excellence me dit devoir tre suivie par le ministre de France, conformrrent aux ordres de Sa Majest6 tr~s-chrtienne. Envelopper un exposd
d'intentions de beaucoup de raisonnements et y m~ler des considerations
de dignit6 nationale et de point d'honneur, ceci paralt Otre moins propre
hconvaincre et 4 produire l'impression de la sinc~rit et de la franchise.
Si les explications promises n'ont pas encore M6 exp~dides par l'ambassadeur de France pros de cette cour, Votre Excellence tAchera, sans
perte de temps, de voir M. de Polignac, et vous lui reprdsenterez les effets s~rieux d'un d~lai ult~rieur. Apr6s tout ce qui s'est passe, le ministre
de France ne doit point Otre surpris de voir naitre des soupcons injurieux,
et il doit savoir qu'il est responsable des consequences malheureuses
qui peuvent r~sulter d'un 6tat de mdfiance et d'apprdhensions.
LYI. - Ordre du jour adress4 par le lieutenant-96n~ral comte de
Bourmont aux troupes de 'exp4ditlon, en date de Toulon le 10
mai 1830 (17 zilead46 1245).

SoldatsI L'insulte faite au pavilion francais vous appelle au-delh des
mers ; c'est pour la venger qu'au signal donn6 du haut du trbne vous avez
tous brAi1 de courir aux armes, et que beaucoup d'entre vous ont quitt6
avec ardeur le foyer paternel.
A plusieurs 6poques, les tendards fran~ais ont flott6 sur la plage africaine. La chaleur du climat, Ia fatigue des marches, les privations du
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desert, rien n'a pu dbranler ceux qui vous y ont devancs. Leur courage
tranquille a suffi pour repousser les attaques tumultueuses d'une cavalerie
brave, mais indiscipline; vous suivrez leurs glorieux exemples.
Les nations civilisdes des deux mondes ont les yeux fix6s sur nous;
leurs vceux vous accompagnent. La cause de la France est celle de l'humanitd, montrez-vous digne de votre noble mission. Qa'aucun exc s ne
ternisse l'clat de vos exploits; terribles dans le combat, soyez justes et
humains apr~s la victoire; votre int~r~t le commande autant que votre
devoir.
Trop longtemps opprim6 par une milice avide et cruelle, l'Arabe verra
en nous des lib~rateurs; il implorera notre alliance : rassurd par votre
bonne foi, il apportera dans nos camps les produits de son sol. C'est ainsi
que rendant la guerre moins longue et moins sanglante, vous remplirez
les voeux d'un souverain aussi avare du sang de ses sujets que jaloux de
I'honneur de ]a France.
Soldats! Un prince auguste vient de parcourir vos rangs; il a voulu se
convaincre lui.mhme que rien n'avait 6t6 n~glig6 pour assurer vos succs
et pourvoir 4 vos besoins. Sa constante sollicitude vous suivra dans les
contr~es inhospitalires oif vous allez combattre. Vous vous en rendrez
dignes en observant cette discipline s6vre qui valut h l'arm6e qu'il conduisit i la victoire l'estime de 'Espagne et celle de l'Europe entire.
LVII. - Dppehe de lord Aberdeen & lord Stuart de Rothesay, en
date du 11 mai 1830 (IS zileadi 1245).

Mylord, par ma d~p~che du 23 mars Votre Excellence a t6 informie
des motifs qui ont d~termin~s le gouvernement de Sa Majest6 i demander
quelques explications plus prdcises et officielles sur l'exp~dition, en sus
de celies qui avaient d~ji 6t6 communiqudes dans cette forme par le duc
de Laval.
Dans votre d~p~che du 9 avril Votre Excellence fait observer que M. de
Polignac vous a assur6 que les explications demanddes seraient envoydes
d M. de Laval dans la mwe forme que la prdcdente, et dans le courant

de la conversation le ministre fran ais a t~moign6, d'une mani~re frappante, son d~sir de satisfaire le gouvernement de Sa Majestd, en d~clarant que s'il avait des pleins pouvoirs il aurait immdiatement sign une
convention, renfermant la reconnaissancede tous les principesmis en avant
par notre gouvernement dans les communications qui ont eu lieu sur cet
objet.

Dans votre d~pche du 24 avril, en r6ponse h la demande de Votre
Excellence, si M. de Laval serait autoris6 h donner par 6crit les assurances additionnelles, vous exposez que M.de Polignac vous a dit que l'am-
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bassadeurde Franceserait charg de communiquer au gouvernement de Sa
MajestM ou toute la ddpche de sa cour, ou telle partiede cette dephche qui
seraitjugie la plus corivenable par le gouvernement de Sa Majestg.
De votre d~p~che du 30 avril et de tout le compte-rendu de votre confdrence avec M. de Polignpc il rdsulte clairement que cette communication devait tre faite par dcrit, et les observations du ministre fran~ais
d~montrent sa sollicitude de faire cet expos6 de mani~re ht satisfaire le
gouvernement britannique.
En effet, la demande contenue dans ma d~pfche du 23 mars d'une assurance officielle exclut n~cessairement tout autre mode de communication, et comme vous avez W charg6 de remettre une copie de cette d~p~che
M. de Polignac, it n'est pas possible d'admettre un malentendu de la
part du gouvernement francais.
Votre Excellence ne manquera pas d'appeler l'attention s~rieuse du
president du conseil sur les promessesque vous avez revues et les garanties
itrativement donn~es, ainsi que sur la mani&e par laquelle on propose
aujourd'hui de les compenser.
Apr s que vous aurez fait votre rapport sur le r~sultat de cet appel 4 la
bonne foi de M. de Polignac, je me ferai un devoir de demander humblement les ordres de Sa Majest6, au sujet des instructions ultlrieures que le
cas pourrait exiger de donner h Votre Excellence.
LVIII. -

Dipiche du prince de Polignae au due de Laval, en
date du 12 mai 1830 (19 zileade 1245).

Monsieur le duc,au moment off la flotte qui porte en Afrique notre arm~e
s'6loigne de France, le roi 6prouve le besoin de faire savoir h ses allies
combien ii a t6 sensible aux t~moignages d'int~r~t et d'amiti6 qu'il en a
re~us dans les graves circonstances qui ont pr&c6d6 le depart de l'exp6(lition qui se dirige contre Alger. Sa Majest a invoqu6 leur concours avec
un cntier abandon; elle a trait6, pour ainsi dire, publiquement, une question qu'elle s'est plu h rendre commune h toute 'Europe. Ses allies ont
rdpondu hi sa confiance ; et ils lui ont donnD une approbation et des encouragements dont le souvenir ne s'effacera jamais de son esprit.
Pour r~pondre h leur conduite loyale et bienveillante, Sa Majes t6 d~sire
aujourd'hui leur presenter de nouveau, au moment du depart de la flotte
fran~aise, l'objet et le but de l'exp6 dition qu'elle envoie contre la r~gence
d'Alger.
Deux intdr~ls qui sont distinctifs par leur nature, mais qu i se concilient
dans l'esprit du roi, ont motiv6 les armements qui se sont faits dans nos
ports. L'un concerne plus particuli~rement la France : c'est de venger
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l'honneur de notre pavilion, d'obtenir le redressement des griefs qui ont
W la cause immediate des hostilit~s, d'assurer nos possessions contre les
agressions et les violences dont elles ont W si souvent 1'objet, et de
nous faire donner une indemnitd pcuniaire qui puisse, autant que 'tat
d'Alger le permettra, diminuer pour nous les d~penses d'une guerre que
nous n'avons pas provoqu6e : l'autre, qui touche la chr~tient6 toute enti~re, embrasse I'abolition de 1'esclavage, celle de ]a piraterie, et celle
des tributs que 1'Europe paye encore h la r~gence d'Alger.
Le roi est fermement rdsolu h ne pas poser les armes, et h ne pas rappeler ses troupes d'Alger, que ce double but n'ait W atteint et suffisamment assurd : et c'est pour s'entendre sur les moyens d'y parvenir, en ce
qui concerne les int~rts gdndraux de l'Europe, que Sa Majest6 a fait annoncer h ses allids, le 12 mars dernier, son d~sir de se concerter avec
eux, dans le cas ofi le gouvernement actuellement existant h Alger, viendrait a se dissoudre au milieu de la lutte qui va s'engager. On rechercherait alors en commun quel serait l'ordre do choses nouveau qu'il serait
convenable d'6tablir dans cette contr@e, pour le plus grand avantage de
la chrkLient. Sa Majest doit, ds ce moment, donner rassurance a ses
allies qu'elle se pr~senterait h ces d~librations prdte h fournir toutes les
explications qu'ils pourraient encore dsirer, dispos(e a prendre en considration tons les droits et tous les inttrgts, exempte elle-m~me de tout
engagement antdrieur, libre d'accepter toute proposition qui serait jug e
propre h assurer le rfsultat indiqu6, et d~gag(e de tout sentiment d'int6rgt personnel. Et le cas prdvu par Sa Majest6 pouvant se r~aliser tr~sprochainement, sila Providence daigne prot~ger nos armes, le roi invite,
d~s cet instant, ses allids h donner, htce sujet, des instructions 6ventuelles
a leurs ambassadeurs h Paris.
Vous voudrez bien, monsieur le duc, en adresser particulirement
l'invitation a Lord Aberdeen; et, si ce miistre le desire, vous pourrez
lui laisser une copie de Ia pr(sente ddphche.
LIX. Dpeche de lord Stuart de Rothesay A lord Aberdeen, en
date du 14 mai 1830 (21 zilead6 1245).

V'ai requ la ddpdche de Votre Seigneurie du 11 mai, montrant la contradiction manifeste entre les explications relatives a l'expddition francaise
contre Alger, contenues dans une lettre que le duo de Laval a lue a Votre
Seigneurie, et les assurances que m'a donndes h moi-mme le ministre
frangais, si je ne me suis pas mdpris sur le langage de l. de Polignac
dans mes dpches.
Je ne pouvais pas mieux ex~cuter les instructions de Votre Seigneurie
en demandant une explication de cette contradiction, qu'en lisant le con-
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tenu de cette dpkche au prince de Polignac et en rappelant h Son Excellence h queile occasion elle m'avait autoris6 h transmettre 4 mon gouvernement les assurances auxquelles Votre Seigneurie se ref[re, et en
rdpdtant h Son Excellence les observations que je lui avais faites dans plusieurs conversations sur l'inconsistance de ces assurances avec la ligne de
conduite poursuivie.
Son Excellence n'a pas nid que les considerations qui dtaient survenues
entre le moment oii elle en a confr6 avec moi et celui oh elle a expdi6
ces ddpkches 4 M. de Laval, ont amend quelque variation aussi bien dans
la forme que dans ]a nature de ses explications verbales et 6crites; mais
que le temps 6tait proche o4i je serai forc6 de reconnaitre la v&it de
toutes les assurances que j'avais reques ; que si, en presence d'une expddition contre Alger, le ddy consentait aux conditions proposdes, le retour
immddiat en France mettrait fin 4i toute question ; tandis que, si la rdsistauce des Algdriens amenait une lutte qui se terminerait par la dissolution
du gouvernement, les mesures adoptdes pour la rdorganisation de ce pays,
soit en le pla~ant sous le gouvernement d'un pacha turc, soit par tel autre
arrangement qui paraltrait convenable, seraient concertdes dans une confdrence des reprdsentants des allis et ne seraient pas ddciddas exclusivement par les ministres fran~ais ; et que le g~ndral commandant l'exp6dition avait en consequence requ l'ordre de ne Her son gouvernement par
aucun engagement qui pourrait entraver ces resolutions.
Cela dit, il ne peut concevoir que des explications autres que celles contenues dans la ddpeche que M. de Laval a 6t6 charg6 hier de remettre
Votre Seigneurie, soient exigdes.
LX. -

Ddpgche de lord Stuart de Rothemay A lord Aberdeen, en
date du 31 mal 1830 (7 zilhidj6 t245).

Aussitbt que la ddp~che t06graphique annongant l'arrivde de TalirPacha est venue i ma connaissance, je n'ai pas perdu une minute pour demander au prince de Polignac de m'expliquer les causes de cette arrivde.
Le prince m'a dit que la ddpfche tdldgraphique contenait toutes les informations qu'il avait reques, d'aprs lesquelles il paraissait que le vaisseau
turc sur lequel Tahir-pacha s'6tait rendu I Alger, ayant 6t6repouss6de ce
port par l'escadre du blocus, avait navigu6 vers les cbtes frangaises et
avait rencontr6 t'expddition le lendemain de sa mise I la voile. Tahir-Pacha
6tait alors mont6 h bord du vaisseau-amiral et, aprds une longue confdrence
avec le comte de Bourmont, il s'6tait ddcid6 4 continuer sa route vers
Toulon off ii annonqa qu'il 6tait porteur de propositions pour le gouvernerient fran~ais, et qu'une lettre h cet effet avait W immddiatemnent expd
die, mais n'6tait pas arrivde jusqu'ici.
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Le prince m'a ddclar6 qu'il ignorait compl6tement la teneur de cette
communication, tout en ne doutant pas que Tahir-pacha jugera utile de
se rendre lui-m~me 4 Paris.
Je fis l'observation h Son Excellence que, malgr6 que je ne connusse
qu'imparfaitement le but du voyage de ce personnage, je savais qu'il 6tait
envoy6 par le sultan pour employer tous ses efforts pour empfcher les
hostilit~s, en donnant ordre au d~y de se soumettre ii toutes les justes demandes que le gouvernement frangais dtait en droit de lui adresser. Qu'il
parait 6trange qu'il n'ait pas pu traverser 'escadre du blocus, et plus
ktrange encore qu'apr~s avoir communiqud avec le commandant de l'exp~dition, il ne l'ait pas accompagn6 hm
Alger, dans le but de porter h la
connaissance des autorits les ordres du sultan. Qu'h Toulon ii seraiL sans
doute mis en quarantaine, et, que s'il avait l'intention de venir ht Paris, il
ne pourrait arriver hiAlger que lorsqu'il serait trop tard pour prendre
part aux ndgociations qui suivraient probablement la prise de la ville.
LXI. -

Note de lord Stuart de Rothesay au prince de Polignae,
date du 3 juin 1S30 (it

zilhiclj6 1245).

Le soussign6 a reu l'ordre de soumettre au cabinet des Tuileries les
observations suivantes, en rdponse aux communications officielles qui
ont 6t6 faites h cette cour au sujet de l'expddition fran~aise contre Alger.
Le cabinet des Tuileries n'ignore pas les sentiments qui ont W constamment manifest6s, et frdquemment exprim6s par le gouvernement britannique 4 ce sujet. Le soussign6 a regu de nouveau l'ordre de r~p6ter
que le roi son maitre a W longtemps sensible aux insultes subies par Sa
Majestd tr~s-chr6ticnne, de la part de la r6gence d'Alger, et qu'il s'attendait h ce que ces insultes seraient amplement veng6es.
Si, en obtenaut des r6parations, Sa Majest6 tr~s-chrdtienne pouvait
mettre enti~rement fin aux maux de la piraterie et de 'esclavage des
chr6tiens, le b~n6fice en profiterait 4 toute la chrtient6.
Dans le cas om il serait impraticable d'atteindre ce but sans renverser
compl6tement i'etat alg~rien, Sa Majest6 tr~s-chrktienne a d6sird recevoir l'avis et les conseils de ses alli6s sur la manihre de pouvoir rendre
cette conqute plus avantageuse aux int6r6ts g6ndraux de l'Earope.
Le ddsaveu rdp6td de tout projet d'ambition et d'agrandissement fait
par le prince de Polignac, et les assurances donndes par 'ambassadeur
de Sa Majestd tr~s-chrtienne i Londres, ne permettent pas de soupconner que le gouvernement fran~ais puisse 6tablir une occupation militaire
permanente de la r6gence, ou opdrer dans la possession d'une portion
du littoral de la Mdditerran6e un changement de nature fi affecter les int6Mts europ6ens. Le soussign6 ne peut pas se dispenser d'appeler l'atT. I.
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tention du prince de Polignac sur la situation particalire d'Alger vis-h-vi
la Porte Ottomane. Plusieurs gouvernements europ~ens ont contract de:
engagements avec la r~gence comme 6tat indpendant, et en vertu d'au
tres conventions stipules h ce sujet avec la Porte, is ont consenti h con.
sid~rer le d6y comme seul responsable de tout ce qui pourrait arrivei
aux sujets de leur nation. - D'autres pouvoirs continuent h regarder le,
dtats barbaresques comme essentiellement d~pendants de 1'empire turc..,
Mais il est un point que toutes les puissances s'accordent h reconnaltre
c'est la suprdmatie du sultan ; et Sa Majest6 tr~s-chrtienne elle-m~me
inanifest6 r~cemment 'espoir de voir ses diffdrents avec ]a r~gence s(
terminer par l'intervention de ]a Porte. Quoi qu'iI en soit, si le principal
objet de 'exp6dition dont it s'agit dtait la conqukte d'Alger plut6t qu(
]a r6paration des outrages faits hila France, et le chatiment de la r~gence,
le soussign6 ferait observer au prince de Polignac le mauvais effet quE
pourrait produire un prdc6dent en vertu duquel on aurait ainsi dispos
du droit d'un tiers, contre lequel on ne pourrait allguer aucun motil
fond6 de plaintes.
LXII. - Note du vice-amiral Duperr6 an d6y d'Alger, en date (vais.
seau - la Provenee - devant Alger), du 5 juillet 1830 (14 mohar
rem 1246).

L'amiral, soussign, commandant en chef l'armde navale de S. M.
T.-C., en rdponse aux communications qui lui ont W faites au nom du
d6y d'Alger, et qui n'ont que trop longtemps suspendu le cours des hostilitds, d6clare que, tant quele pavilion de la R6genceflottera sur les fort.
et sur la vilie d'Alger, ii ne peut plus recevoir aucune communication, el
la considdre comme en 6tat de guerre.
LXIII. - Convention entre le 94ndral en chef de l'armke franwalse el
le d~y d'Alger, signee, an camp devant Alger, le 5 juillet 1830 (I3
moharrem 1246).

Le fort de ]a Casauba, tous les autres forts qui dependent d'Alger et le
port de cette ville, seront remis aux troupes fran~aises, ce matin h dix
heures (heure frangaise). Le g6nral en chef de l'armde franqaise s'engage
envers S. A. le d6y d'Alger h lui laisser la libertd et la possession de
ce qui lui appartient personnellement.
Le ddy sera libre de se retirer avec sa famille et ce qui lui appartient
dans le lieu qu'il fixera, et tant qu'il restera h Alger, ii y sera, lui el
toute sa famille, sous ]a protection du gdndral en chef de l'arm6e francaise; une garde garantira Ia sfiret6 de sa personne et celle de sa famille.
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Le gdndral en chef assure h tous les soldats de la milice les m~mes
avantages et la mkme protection.
L'exercice de la religion mahom(tane restera libre ; la libert6 des habitants de toute classe, leur religion, leurs propridtds, leur commerce et
leur industrie ne recevront aucune atteinte, leurs femmes seront respectres ; le gtn~ral en chef en prend l'engagement sur 'honneur.
L'dchange de cette convention sera fait avant dix heures, ce matin, e
les troupes fran~aises entreront aussitbt dans la Casauba, et successivement dans tous les autres forts de la ville et de la marine.
LXIV. - Dp~ehe (extrait) de lord Stuart de Rothesay A lord Aberdeen, en date du to juillet 1830 (25 moharrem 1246).

J'ai vu M. de Polignac quelques heures apr~s le d~part du dernier
courrier. .'ai dit h S. E. qu'aussit6t informd du succs complet de l'expAdition contre Alger et de la rdalisation du projet avoud que l'on avait
forme, je venais lui en offrir rues f61icitations, dans la persuasion que l'on
tiendrait les promesses faites h ma cour, et que, malgr6 tout ce qui a 6td
dit et 6crit de contraire 4 ce sujet, on ne profiterait pas du succs actuel
pour ne point executer les assurances qu'on m'avait donn~es au nom du
souverain de la France : que l'exp~dition avait dt6 entreprise dans le seul
but de venger l'honneur national et non daps des vues d'agrandissement
ou de conqute. S. E. m'a rpondu en ddclarant qu'elle 6tait prate 4
rtitdrer ses assurances pr(c(dentes, auxquelles, me d~clara-t-il, le rdceut
succ~s ne saurait rendre le gouvernement frangais dispose 4 manquer.
LXV. - Dpeche du mar~ehal Gerard, ministre de la guerre, an 9 n~ral Clausel, en date dn 30 oetobre 1830 (13 dj6maziul-6wel
1246).

GUmnral, le gouvernement, ddjh ddtermin6 h conserver la possession
d'Alger, a vu avec satisfaction par les rapports que vous m'avez adressds
qu'il 6tait possible de pourvoir t l'occupation de cette ville et des principaux points du littoral de la rdgence avec un corps de dix mille hommes
et des dtpenses peu considdrables. Ces considdrations Pont confirm6
dans l'intention de fonder, sur le territoire d'Alger, une importante colonie.
Une semblable d6termination doit tre suivie d'un examen attentif de
tous les royens d'am~liorer l'tat du pays et de tirer parti de ses res sources, dans l'int~r~t de la France combin6 avec celui des indig~nes.
Le gouvernement approuve sans reserve ce que vous avez fait jus-

qu'ici... II est 6galemeiat dispos6 i4 prendre toutes los mesures qui
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auront pour but de consolider h. Alger la domination de la France, en ia
faisant aimer par ses habitants ; mais tout en s'efforqant d'amiliorer leur
sort, ]a France doit chercher dans Alger un dbouch6 pour le superflu de
sa population, des ressources pour son commerce et son industrie... Nul
doute que des combinaisons auxquelles on aurait soin d'associer l'intkrt
des indig~nes, pourraient, avee le temps, transformer en une vaste colonie ]a plaine de la MN1tidja, en refoulant vers le Petit-Atlas les tribus
insoumises. La France trouverait lh peut-ktre la plupart des produits
qu'elle tire maintenant de 'Amdrique et de l'Inde ; elle y trouverait encore un pricieux ddbouch6 pour ses manufactures. La colonisation du
territoire d'Alger sous un regime lib(ral est une j:oble et vaste entreprise...
LXVI. - Convention entre le 96nkral baron Desmiehels et l'4mir
Abd.el-Kader, en date d'Oran le 26 f6wrier 1834 (16 eh~wal 1249).

Le g~n~ral commandant les troupes fran~aises dans la ville d'Oran et
le prince des fidles Sidi-el-Hadj-Abd-el-Kader-ben-Mahhi-ed-Din ont
arrti les conditions suivantes :
Article 1Vr. Adater de ce jour, les hostilit~s entre les Arabes et les Franqais cesseront. Le gdndral commandant les troupes frangaises et l'6inir Abdel-Kader ne n~gligeront rien pour faire r~gner l'union et l'amiti6 qui doivent exister entre deux peuples que Dieu a destinis i4vivre sous la mme
domination. A cet effet, des reprisentants de 1'6imir rdsideront h Oran, a
Mostaganem et h Arzef, de mrme que, pour privenir toute collision entre les Fran~ais et les Arabes, des officiers fran ais rdsideront h Mascara.
Art. 2. La religion et les usages musulmans seront respects et prot6g(s.
Art. 3. Les prisonniers seront rendus imm~diatement de part et
d'autres.
Art. 4. La libert6 du commerce sera pleine et entitre.
Art. 5. Les militaires de l'arm~e frangaise qui abandonneraient leurs
drapeaux seront ramenis par les Arabes. De m~me, les malfaiteurs arabes
qui, pour se soustraire h un chAtiment mirit[, fuiraient leurs tribus et
viendraient chercher un refuge aupr~s des Fran~ais, seront imm~diatement remis aux repr(sentants de l'6mir risidant dans les trois villes maritimes occupies par les Fran ais.
Art. 6. Tout Europ~en qui serait dans le cas de voyager dans l'int&
rieur, sera muni d'un passe-port vis6 par les repr~sentants de l'6mir h
Oran et approuv6 par le git(ral commandant, afin qu'il puisse trouver
dans toute ]a province aide et protection.
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LXVI. - Convention entre le 9n#ral Tr~zel et les Douairs et les
Zm6las, en date du camp du Figuier le 16 juin 1835 (19 sdfer
1251).

Article jer. Les tribus reconnaissent la souverainet6 du roi des Fran ais
et se r~fugient sous son autorit6.
Art. 2. Elles s'engagent h ob~ir aux chefs musulmans qui leur seront
donn~s par le gouverneur g~n~ral.
Art. 3. Elles livreront h Oran, aux dpoques d'usage, le tribut annuel
qu'elles payaient aux anciens b~ys de la province.
Art. 4. Les FranQais seront bien regus dans les tribus, comme les
Arabes dans les lieux occupds par nos troupes.
Art. 5. Le commerce des chevaux, des bestiaux et de tous les produits
da pays, sera libre, pour chacun, dans toutes les tribus soumises ; mais
les marchandises destinies h l'exportation ne pourront tre embarqu~es
que dans les ports qui seront d~sign~s par le gouverneur g~ndral.
Art. 6. Le commerce des armes et des munitions de guerre ne pourra
se faire que par l'interm~diaire des autorit6s franQaises.
Art. 7. Les tribus fourniront leurs contingents ordinaires toutes les
fois qu'elles seront appeldes par le commandant d'Oran h quelque exp6dition militaire dans les provinces d'Afrique. Pendant la durde de ces
expeditions, les cavaliers armds de fusils et de yataghans recevront une
solde de deux francs par jour, et les hommes h pied, arm~s de fusils, un
franc. Les uns et les autres apporteront au moins cinq cartouches. 11 leur
sera donn6 de nos arsenaux dix cartouches. Les chevaux des tribus souraises qui seraient tubs au combat seront remplacds par le gouvernement
frangais.
Art. 8. Les tribus ne pourront commettre d'hostilitd sur les tribus voisines que dans le cas ofi celles-ci les auraient attaqudes, et alors le commandant d'Oran devra tre pr~venu sur-le-champ afin qu'iI leur porte
secours et protection.
Art. 9. Lorsque les troupes franaises passeront chez les Arabes, tout
ce qu'elles demanderont pour la subsistance des hommes et des chevaux
sera pay6 au prix habituel et de bonne foi.
Art. 10. Les diffirends entre les Arabes seront jug~s par leurs kayds
et leurs kadis; mais les affaires graves de tribu 4 tribu seront jug(es
par le kadi d'Oran.
Art. 11. Un chef choisi dans chacune des tribus r6sidera h Oran avec
sa famille.
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LXVIII. - TraIto6 entre le 9in~ral Bugeaud et 'I6mirAbd-ei-Kader,
en date de Tafna le 30 mai 1S37 (24 soffer 1253).

Entre le lieutenant g-nral Bugeaud, commandant des troupes francaises
dans la province d'Oran, et l'6mir Abd-el-Kader a W convenu le trait
suivant :
Article 1. L'6mir Abd-el-Kader reconnait la souverainet6 de la France
en Afrique.
Art. 2. La France se reserve
Dans la province d'Oran,
Mostaghanem, Mazagran et leurs territoires; Oran, Arzef, plus un
territoire ainsi dflimit : l'est, par la rivire la Makta et le marais d'ohi
elle sort; au sud, par une ligne partant du marais ci-dessus mentionn6,
passant par le bord sud du lac, et se prolongeant jusqu', l'Oued-Maleh,
dans ]a direction de Sidi-Said, et de cette rivi~re jusqu'h la mer, de manitre h ce que tout le territoire compris dans ce p rimntre soit territoire
fran~ais ;
Dans la province d'Alger,
Alger, le Sahel, la plaine de la Metidja, bornde d l'est jusqu'd l'OuedKaddaraet au-deld ; au sud, par la crgte de la premiere chaine da PetitAtlas jusqu'h la Chiffa, en comprenant Blidah et son territoire; h I'ouest,
par la Chiffa, jusqu'au coude da Mazafran, et, de Ih, par une ligne droite,
jusqu'h la mer, renfermant Ko!6ah et son territoire, de mani~re h ce que
tout le terrain compris dans ce p~rimtre soit territoire fran~ais.
Art. 3. L'6mir administrera la province d'Oran, celle de Fittery et la
partie de celle d'Alger qui n'est pas comprise h l'ouest dans la limite indiqu~e h l'art. 2. I1ne pourra p n@trer dans aucune autre partie de la rdgence.
Art. h. L'dmir n'aura aucune autorit6 sur les Musulmans qui voudront
habiter sur le territoire r~serv6 4 la France ; mais ceux-ci resteront libres
d'aller vivre sur le territoire dont l'dmir a l'administration, comme les
habitants du territoire de I'dmir pourront venir s'6tablir sur le territoire
fran~ais.
Ai t. 5. Les Arabes vivant sur le territoire fran~ais exerceront librement
leur religion. Ils pourront y batir des mosqu~es, et suivre en tout point leur
discipline religieuse, sous l'autorit6 de leurs chefs spirituels.
Art. 6. L'mir donnera h.l'arme francaise : 30,000 fanegues (d'Oran)
de froment, 30,000 fan~gues (d'Oran) d'orge, 5,000 bocufs. La livraison
de ces denr~es se fera h Oran par tiers; la premiere aura lieu du Jer au
15 septembre 1837, et les deux autres de deux en deux mois.
Art. 7. L'6,mir acheLera en France la poudre, le soufre et les armes
dont il aura besoin.
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Art. 8. Les Kouloughlis qui voudront rester hiTlemcen on ailleurs y
poss(deront librement leurs proprigt~s et y seront traitds comme les Hadars (citadins). Ceux qui voudront se retirer sur le territoire fran(ais,
pourront vendre ou affermer librement leurs propridt~s.
Art. 9. La France c@de 4il'kmir Rachgoun, Tlemcen, le Mdchouar et les
canons qui 6taient anciennement dans cette derni~re citadelle. L'6mir s'oblige h faire transporter 4 Oran tous les effets ainsi que les munitions de
guerre et de bouche de la garnison de Tlemcen.
Art. 10. Le commerce sera libre entre les Arabes et les Frangais, qui
pourront s'dtablir r~ciproquement sur l'un on I'autre territoire.
Art. 11. Les Frangais seront respect~s chez les Arabes, comme les
Arabes chez les Frangais. Les fermes et les propridt~s que les Franqais
ont acquises ou acquerront sur le territoire arabe leur seront garanties.
Ils en jouiront librement, et l'6mir s'oblige h leur rembourser les dommages
que les Arabes leur feraient 6prouver.
Art. 12. Les criminels des deux territoires seront rdciproquement rendus.
Art. 13. L'dmir s'engage 4i ne conceder aucun point du littoral h une
puissance quelconque sans l'autorisation de la France.
Art. 14. Le commerce de la r~gence ne pourra se faire que dans les ports
occupds de la France.
Art. '15. La France pourra entretenir des agents aupr~s de l'6mir et dans
les villes soumises h son administration, pour servir d'interindiaires pros
de lui aux sujets franais, pour les contestations commerciales ou autres
qu'ils pourraient avoir avec les Arabes. L'dmir jouira de la m~me facult(
dans les villes et ports frangais.
LXIX. -

Lettre d'Abd-el-Kader au rol Louis-Philippe, en date de finavril 1839 (mi-sifer 1255).

Je t'ai 6crit trois lettres dans lesquelles je t'exprimais toute ma pens@ ;
pas une n'a eu de r~ponse. Elles ont 6L6 intercept~es sans doute, car tu es
trop bienveillant pour ne pas m'avoir donn6 la satisfaction de savoir rdellement quelles sont tes vdritables dispositions. Puisse cette derni~re tentative avoir plus de r~ussite! puisse l'exposd de ce qui se passe en Afrique y attirer ton attention et y amener enfin un systdme propre h faire le
bonbeur des deux populations que Dieu a confides h notre sollicitude!
La ccnduite de tes lieutenants est injuste h mon 6gard, et je ne puis
supposer encore qu'elle soit connue de toi, tantj'ai confiance en ta justice.
On tAche de te faire croire que je suis ton ennemi ; on t'abuse. Si j'&tais ton ennemi, j'aurais d~jh trouvd maintes causes de commencer les
hostilitds.
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Depuis le refus que j'ai fait au commandant (de Salles), ambassadeur du
martchal VaWIe, de signer le nouveau trait6 qu'il roe prtsentait, refus dont
je t'ai dit les motifs dans une de mes lettres cittes plus haut, it n'est sorte
d'injustices dont je n'aie t6 abreuv6 par tes reprtsentants h Alger. Mes
soldats ont t6 arr(tts et retenus en prison sans motif I6gal ; ordre a 6t6
donnt de ne plus laisser exporter dans mon pays ]a moindre quantitt de
fer, de cuivre ou de plomb ; mes envoyts h Alger ont &6 maltraitts par
les autoritts; on ne rtpond 4 mes lettres les plus importantes que par un
recu au cavalier qui les remet; on s'empare des lettres qui me sont adresstes d'Alger.
Et puis, on dit que je suis ton ennemi! que je veux la guerre h.tout
prix, moi qui desire par tous les moyens i.,iter l'exemple de ta nation industrieuse; qui, malgr6 ce prelude d'hostilitts, facilite V'arrive de toutes
les productions de mon pays sur vos marches; qui m'entoure des Europiens qui peuvent amener chez moi l'industrie, et qui donne enfin les ordres les plus s(v~res pour que tes ntgociants, tes savants mames, parcourcnt en sret6 mon territoire et n'y trouvent qu'un accueil bienveillant.
Nais, te dira-t-on, l'6mir n'a pas encore rempli les premieres conditions h.lui impos~es par le trait de la Tafna. Je r(ponds : Je n'ai retardd
I'acomplissement de ces clauses que parce que ton reprtsentant Bugeaud
a, le premier, manqu6 4i ses engagements.
En effet, oil sont ces nonbreux fusils, ces innombrables quintaux de
poudre, ces approvisionnements de plomb, de soufre? Pourquoi vois-je
encore 4 Oran ces chefs des Douairs et des Zmtlas dont l'envoi en France
m'avait W promis ? Bugeaud croit-il que je n'aie plus entre mes mains ce
traite particulier le seul qui m'int(ressAt, tout entier '6crit de sa main et
rev(tu de son cachet ? Pouvais-je croire un instant h la non-validit6 des
promesses 6crites du reprisentant du roi des Fran~ais ?
Je te 'avoue, j'avais une si haute ide de la bonne foi des chritiens franqais, que j'ai 6L6 effarouch6, par ce manque d'ex~cution de leurs promesses,
et que, sans des nouvelles plus positives de toi, j'ai refus6 de faire un autre trait.
Oui, tes agents militaires ne veulent que combats et nouvelles conqu6tes. Ce syst~me n'est pas le tien, j'en suik stir. Tu n'es point descendu sur
]a terre d'Afrique pour en exterminer les habitants, ni pour les chasser de
leur pays ; tu as voulu leur apporter les bienfaits de la civilisation. Tu
n'es pa6 venu asservir des esclaves, mais bien les faire jouir de cette libertV qui est le mobile le plus puissant de ta nation, et dont elle a dot6 tant
de peuples.
Esi-ce donc avec les armes, est-ce avec la mauvaise foi que tes agents
parviendront h ce but ? Jamais. Les Arabes croiront que tu es venu porter
atteinte h leur religon et conqu~rir leur pays, leur haine en deviendra
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plus vive ; Us seront plus forts que ma volontd, et nous verrons s'dvanouir
h jamais nos projets mutuels de civilisation.
Je t'en prie, au nor du Dieu qui nous a cr66s, cherche h mieux connaltre ce jeune Arabe que le Tr~s-Haut a place, malgr6 lui, 4t la tte d'un
peuple simple et ignorant, et qu'on te d~peint comme un chef de parti
ambitieux. Fais-lui savoir quelles sont tes intentions ; que surtout tes paroles arrivent directement hilui, et sa conduite te prouvera qu'il 6tait meal
apprci.
Que Dieu t'accorde les lumires ndcessaires pour gouverner sagement
tes peuples I
LXX. -

Traiti do paix avwc le Maroc, en date de Tanger le 10 sep.
tembre I S44 (26 chdban 1260).

Sa Majest6 l'empereur des Fran~ais d'une part, et Sa Majest6 l'empereur du Maroc, roi de Fez et de Suz, de l'autre part, ddsirant rdgler et
terminer les diffdrends survenus entre la France et le Maroc, et rdtablir,
conformoment aux anciens traitds, les rapports de bonne amitid, qui ont
W un instant suspendus entre les deux empires, ont nomm6 et ddsign6
pour leurs p]6nipotentiaires,
Sa Majest6 l'empereur des Frantais, le sieur Antoine-Marie-Daniel
Dor6 de Nion, officier de la Ldgion-d'Honneur, chevalier de l'ordre royal
d'Isabelle-la-Catholique, chevalier de 1re classe de l'ordre grand-ducal de
Louis de Hesse, son consul-g(ndral et charg6 d'affaires pros de Sa Majest6 l'einpereur de Maroc; et le sieur Louis-Charles-Elie Decazes, comte
Decaze, duc de Gliiksberg, chevalier de l'ordre royal de la Lgion-d'Honheur, commandeur de 'ordre de Danebrog et del'ordre royal de Charles III
d'Espagne, chambellan de Sa Majest6 danoise, charg6 d'affaires de Sa
Majestd l'empereur des Frangais pros Sa Majestd l'empereur de Maroc;
Et Sa Majestd l'empereur de Maroc, roi de Fez et de Suz, l'agent de la
cour tr~s-dlevde par Dieu, Sid-Bou-Selam-Ben-Ali;
Lesquels ont arrdt6 les stipulations suivantes :
Article I. Les troupes marocaines rdunies extraordinairement sur la
fronti~re des deux empires ou dans le voisinage de ladite fronti~re seront
licenci6es.
Sa Majest6 I'empereur de Maroc s'engage h empgcher d(sormais tout
rassemblement de cette nature. I1restera seulement sous le commandement du caid de Oueschda un corps dont la force ne pourra excdder habituellement 2,000 hommes. Ce nombre pourra toutefois tre augmentd, si
des circonstances extraordinaires et reconnues telles par les deux gouvernements le rendaient ndcessaire dans l'intdrgt cominun.
Art. 2. Un chatiment exemplaire sera inflig6 aux chefs marocains qui
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ont dirigd ou tohr6 les actes d'agression commis en temps de paix sur le
territoire de l'Algrie contre les troupes de Sa Majesti rempereur des
Francais. Le gouvernement marocain fera connaitre au gouvernement
franqais les mesures qui auront 6t6 prises pour l'ex(cution de la prisente
clause.
Art. 3. Sa Majest6 'empereur de Maroc s'engage de nouveau, de la
mani~re ]a plus formelle et la plus absolue, h ne donner ni permettre qu'il
soit donn6, dans ses tats, ni assistance, ni sacours en armes, munitions
ou objets quelconques de guerre , aucun sujet rebelle ou . aucun ennemi
de la France.
Art. Is.Hadji-Abd-el-Kader est mis hors la loi dans toute l'tendue de
l'empire de Maroc aussi bien qu'en Alg-rie.
I1sera, en constquence, poursuivi hi main arme par les Francais sur
le territoire de I'Algdrie, et par les Marocains sur leur territoire, jusqu'h
ce qu'il en soit expuls6 ou qu'il soit tomb6 au pouvoir de rune ou de
rautre nation.
Dans le cas oil Abd-el-Kader tomberait au pouvoir des troupes franaises, le gouvernement de Sa Alajest6 l'empereur des Franqais s'engage
4 le traiter avec 6gards et g@n(rositd.
Dans le cas oft Abd-el-Kader tomberait au pouvoir des troupes marocaines, Sa Majest 1'empereur de Maroc s'engage 4, le faire transporter a
unedes villes du littoral ouest de L'empire jusqu', cc que les deux gouvernements aient adopt6, de concert, les mesures indispensables pour
qu'Abd-el-Kader ne puisse en aucun cas reprendre les armes et troubler
de nouveau ]a tranquillit6 de l'Algrie et du Maroc.
Art. 5. La ddlimitation des frontires entre les possessions de Sa Majest6 rempereur des Francais et celles de Sa Majest6 rempereur de Maroc reste fixe et convenue, conformsment 4 l'tat des choses reconnu par
le gouvernement marocain h l'6poque de la domination des Turcs en Atg@rie.
L'ex~cution complete et r(gulire de la prisente clause fera robjet
d'Une convention sp~ciale, nigociie et conclue sur les lieux entre le p16nipotentiaire d sign6 L.cet effet par Sa Majest6 l'empereur des Franais et
un dlI~gu6 du gouvernement marocain. Sa Majest6 l'empereur de Maroc
s'engage h prendre, sans dilai, dans ce but, les mesures convenables et hi
en informer le gouvernement franqais.
Art. 6. Aussit6t apr~s la signature de la prisente convention, les hostilitis cesseront, de part et d'autre ; ds que les stipulations comprises dans
les art. 1, 2, et 5 auront it~excut(es Li la satisfaction du gouvernement fran(ais, les troupes franqaises 6vacueront 'ile de Mogador ainsi que
la ville de Oueschda, et tous les prisonniers faits de part d'autre seront
mis imn adiatement Liia disposition de leurs nations respectives.
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Art. 7. Les bautes parties contractantes s'engagent h procder, de bon
accord et le plus promptement possible, 4 la conclusion d'un nouveau
trait6 qui, bas6 sur les trait~s actuellement en vigueur, aura pour but de
les consolider et de les completer, dans l'int&t des relations politiques
et commerciales des deux empires.
En attendant, les anciens trait~s seront scrupuleusement respect~s et
observds dans toutes leurs clauses, et ]a France jouira, en toute chose et
en toute occasion, du traitement de ]a nation la plus favorisde.
Art. 8. La pr~sente convention sera ratifi6e, et les ratifications en
seront 6chang~es dans un d6lai de deux mois, ou plus tot, si faire se peut.
LXXI.- Lettre d'Abd-el-Kader an gonvernement prowlsoire franvais,
en date du 14 f~vrier 1848 (9 r~biul-6we1 1264).

Louange au Dieu unique ! seul, son empire est durable.
Aux appuis de la r6publique qui gouverne la France, et qui sont h son
6gard ce que les yeux et les membres sont au corps.
Salut 4iceux que Dieu a honords en faisant que de leurs actions r~sultent le bien et le bonheur de tous.
Le Sid Olivier, votre mandataire, est venu me voir. 11 m'a inform6 que
les Franqais, d'un commun accord, ont aboli la royaut6 et 6tabli que leur
pays serait dsormais une ropublique.
Je me suis rjoui en apprenant cette nouvelle, car j'ai lu dans les livres
que ce genre de gouvernement a pour but d'an6antir I'injustice et d'emp~cher le fort de faire violence h celui qui est plus faible que lui.
Vous ktes des hommes gnreux; vous ddsirez le bien de tous, et vos
actes sont dict~s par la justice. Dieu vous a institu~s protecteurs des malheureux et des afflig~s, et par consequent le mien. Faites donc tomber
le voile de douleur que l'on a plac6 autour de moi. Je demande justice;
je ne l'ai pas obtenue jusqu'h present; mais vous, vous ne pouvez me la
refuser, puisque vous avez bati de vos mains l'ordre de choses qui a pour
but de rendre l'injustice impossible.
Ce que j'ai fait, pas un de vous ne saurait le condamner; j'ai d6fendu
ma religion et mon pays autant que je l'ai pu, et, j'en ai la cerlitude,
vous ne pouvez que m'approuver. Quand j'ai 616 vaincu, lorsqu'il m'a dtd
impossible de douter que Dieu ne voulait pas me donner son appui contre
vous, je me suis d~cid6 h me retirer du monde. C'est alors que, bien
qu'il me f~t facile de chercher un asile, soit chez les Berb~res, soit dans
les Iribus du Sahara, j'ai consenti h me remettre entre les mains des
Franqais. J'avais la conviction que, me le promettant, ils m'enverraient
dans le pays que j'indiquerais, et c'est pour ce motif que, parmi routes
les nations chr~tiennes ou musulmanes, celle que j'ai choisie pour me
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confier h elle, a W la France, dont ]a parole est rest~e invio16ejusqu'h ce
jour. J'ai demand au gnral de Lamorici~re de me faire conduire hi
Alexandrie, d'oii je me rendrais 4 ]a Mekke; je lui ai demand6 de ne me
faire passer ni par Oran, ni par Alger, ni par Toulon, ni par quelque
point de ]a France que ce fHt; je lui ai demand6 de m'envoyer directement
de Djema-Ghazaou~t h Alexandrie. A toutes ces demandes, il a donn6
non-seulement son adh6sion verbale, mais encore il m'a envoy6 une lettre
qu'il a sign6e de son nom, en fran ais, et sur laquelle il a 6galement appos6 son cachet arabe.
Quand cette lettre me fut parvenue, sachant que la parole des Franais 6tait une, je me suis livr6 entre ses mains. S'il m'avait r6pondu qu'il
ne pouvait me garantir ce que je lui demandais, jamais je ne me serais
rendu. Mais loin de lh, j'avais la conviction que la parole francaise 6tait
une parole sore, et qu'elle 6tait inviolable, ftt-elle donn6e par un simple
soldat.
Aujourd'hui, la croyance que j'avais alors s'est Abranl6e. Pour me la
rendre, je vous adjure de me faire justice, et, en me mettant en libert6,
de changer ma tristesse en joie. Vous avez accompli une chose qui fait le
bonheur de tous ; si vous me laissez seul dans la douleur, je vous en demanderai compte devant Dieu.
Vous ktes des hommes instruits, et vous devez comprendre que je ne
puis vivre dans un pays oft tout diffre du n6tre : langage, moBurs, nourriture, v0tements. Souvent je me suis dit qu'alors mme que les Franqais
me feraient prisonnier en combattant, je ne recevrais d'eux que le bien,
parce que ce sont des hommes braves et g~nreux, qui savent peser la
valeur du vainqueur et celle du vaincu. Eh bien ! je n'ai pas W fait prisonnier ; je me suis rendu aux Franais, de bonne volont6.
Je crains que quelqu'un de vous ne suppose que, regrettant ce quej'ai
fait, je conserve l'intention de retourner en Alg6rie. Cela ne sera pas. Je
suis actuellement au nombre des morts, et ne songe plus h rien qu'h aller
h ]a Mekke et h Mdine pour y adorer le Dieu tout-puissant jusqu'h ce qa'il
in'appelle 4 lui.
Je vous adresse mes salutations.
Acrit par Abd-el-Kader, fils de Mahlhi-ed-Din, le 9 de rebi'el-aouel 1264.
DtCLARATION D'ABD-EL-KADER

Louange au Dieu unique I
Je vous donne une parole sacre et qui n'admet pas le doute.
Je d~clare donc que je n'exciterai plus d~sormais de trouble contre les
Franqais, soit personnellement, soit par lettres, soit par quelque moyen
que ce soit.
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Je fais ce serment devant Dieu, par Mohammed, Abraham, Molse et
3J6sus-Christ; par le Toura (Pentateuque), l'Ivangile et le Koran; par le
livre de Bokhari et le mouslem ; je fais ce serment et avec le cceur et
avec la langue.
Ce serment est commun himoi et h mes compagnons, au nombre de
cent ; h ceux qui signent le prisent acte, comme hi ceux qui ne le signent
pas, parce qu'ilis ne savent point 6crire.
Salut de la part d'Abd-el-Kader, fils de Mahhi-ed-Din.
LXXI. - Lettre d'lbd-el-Kader an gnoral Lamorleifre,ministre de
la guerre, en date du 9 juillet 1848 (7 ehAban 1264).

Louange au Dieu unique!
A celui dont ]a parole n'est point susceptible de changement, et qui ne
peut enfroindre le pacte qu'il a form6, dont ia personne est cil~bre tant
en Orient qu'en Occident, et le nom r@p(tW dans toutes les langues ; hinotre ami, hinotre fr~re fortun6 de Lamorici~re !
Que le salut soit sur toi, salut dans lequel se r6unissent et les filicitations et les compliments !
J'ai rendu graces h Dieu en apprenant qu'apr~s avoir triomph6 de ceux
qui suscitaient le trouble, c'est h toi qu'a 6t6 d~volu le soin d'assurer le
bonheur de la France. Je me suis donc rijoui de ta nomination au minist~re, couvaincu qu'elle aurait pour risultat ma libert. Aussi beaucoup
de Frangais sont-ils venus me trouver et m'ont dit : (( Tu peux te considdrer comme libre, car ton arni, celui qui t'a donnd sa parole, est dans
un rang 6lev6 et tel qu'it n'est pas de puissance plus grande que ]a
sienne. )
Tu es, en effet, aim6 de tous les Frangais, et notamment des membres
de la Chambre, hiraison des grands services que tu as rendus h 1'ltat, et
tu peux accomplir des choses bien autrement difficiles que celles hil'6gard
de laquelle tu t'es engag6 vis-h-vis de moi.
Cette parole, les populations de l'Orient et de 'Occident, de la terre
et des lies, la connaissent. 11 faut donc que tu me retires de l'oubli oi je
suis plong6, car je suis comme l'homme que l'on a jet i la mer ; mais le
salut me viendra de ta main.
La plupart no comprennent pas ma situation, et pritendent que je suis
venu aux Frangais par force et par contrainte ; ils ajoutent que c'est toi
qui, te unettant h ma poursuite, m'as riduit aux abois (k-elledi aql-hou
(ndg+). Ii convient que tu leur fasses connaitre la virit6, que tu leur
disos que si tu n'tais arriv6 avec tes promesses, je ne serais pas venu
4 toi ; que tu 6tais dloign6 de moi lorsque les pourparlers avaient lieu entre toi et moi; que ]a distance qui nous s6parait 6tait d'au moins dix heu-
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res de marche ; que les pourparlers ont dur6 quarante, heures ; que le
chemin du sud m'dtait ouvert, ainsi que celui qui n'aurait conduit chez
les Berbres; que j'avais la facult6 d'aller oi il me plairait, mme de me
remettre entre les mains du sultan du Gharb, qui, loin de me faire mourir, m'aurait au contraire combl6 de bienfaits.
Les Franqais prdtendent encore que cette question de mon envoi en
Orient est nouvelle. Dis-leur que maintes fois les chefs fran~ais m'ont
invite h prendre ce parti; qu'ils ont dirigd vers ces contrdes nombre
d'individus tombds en leur pouvoir; qu'ils y ont envoy6 mon ancien
khalifah Ben-Salem ; dis-leur combien de pourparlers ont eu lieu i diftrentes 6poques entre eux et moi h ce sujet; dis-leur encore que j'ai entre
les mains ton 6crit constatant que les Francais acceptaient toutes mes
conditions ; que tu as engagd la parole de ]a France; que le prince d'Alger a sanctionn6 ces engagements. Ajoute, enfin, que je suis un homine
mort pour le monde; que je jure, par les serments les plus sacrds, que
je ne susciterai pas la discorde parmi leurs sujets d'Alg-rie, arabes ou
kabyles, musulmans ou juifs. Dieu t'a donn6 la puissance, et il n'est personne qui puisse admeltre tne excuse de ta part, si tu ne me rends pas
!a libert6, et qui ne te dise: Que ta femme soit un pdchd pour toiI
(Iahhram aial-ak!)
Explique donc toute cette affaire aux Francais, dont l'honneur est c6lMbre parmi tous les peuples; il est impossible que, la comprenant, ils ne
me fassent pas mettre en libert6.
Si tu ne le fais pas, que la bonte en retombe sur toi; qu'aucun hommne
n'ajoute plus foi h ta parole; que, grand ou petit, personne nait plus
pour toi aucune considdration!
Salut de la part d'Abd-el-Kader, fils de Mahhi-ed-Din.
LXXHI. - Lettre du mar~ehal Bugeand A Abd-el-Jiader, en date de
L7on le 4 avril 1849 ( I dj~maziul-6wel 1265).

Le 29 du mois de janvier, j'allais partir pour te porter des paroles de
consolation, lorsque des menaces de troubles dans notre pays me forc rent 4 venir me mettre h la tate de mon armde. Ne pouvant Iaquitter de
quelque temps, je me dicide d t'ecrire une partie de ce que je voulais te
dire. Je ne renonce pas pour cela h te visiter dans ta retraite, et, d s que
cela sera possible, je serai pros de toi.
Tu as Oprouv6 de grands malheurs, et l'Algdrie en a 6prouv6 de plus
grands encore i cause de toi. Dieu n'a pas 6pargn6 la France davantage.
Depuis que tu t'es rendu au sein de l'armde francaise, des troubles sont
survenus dont Phistoire offre peu d'exemples. Sans doute, ton pays et le
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n6tre avaient mdritO ces chAtiments, car Dieu est souverainement juste,
et nul ne peut pdndtrer ses desseins.
Le roi qui vient d'tre renvers6 m'avait donnd la ferme espdrance que
tu serais envoy6 hila Mekke. Les gouvernements qui lui ont succ~dd ont
6t6 forces par l'opinion publique de renoncer h cette resolution.
Je crois devoir te parler avec ]a franchise d'un ami vdritable. It s'dcoulera peut-6tre de longues anndes avant que tu puisses espdrer te rendre
dans la ville du Proph~te. Te bercer d'une espdrance vaine serait te rendre plus malheureux.
J'aime mieux te conseiller de prendre un parti conforme 4 la situation
que Dieu et les 6vdnements t'ont faite.
Je voudrais que tu te ddcidasses 4 adopter ]a France pour patrie et h
demander au gouvernement de te rendre propridtaire pour toi, ta famille
et ta descendance, d'une belle terre oil tu aurais une existence 6gale 4
celle de nos hommes les plus considdrables, ofi tu pourrais pratiquer ta
religion et 6ever tes enfants comme tu 'entendrais.
Je sais qu'une pareille perspective te sdduira pen. Mais ce qui doit te
toucher, c'est l'avenir de tes enfants et le sort des nombreuses personnes
qui t'entourent. Tu le vois, ius meurent ou dpdrissent d'ennui. Si, an
contraire, ils vivaient sur une propriWtA qui leur appartint, leur existence
pourrait s'dcouler douce et agrdable. Ils s'occuperaient de la culture de
leurs champs et de leurs jardins ; ils auraient la distraction de la chasse ;
l'agriculture leur offrirait chaque jour un nouvel intdrt, et rien n'est plus
fait pour consoler les ames 6levdes que le spectacle de ]a nature h laquelle
on vient en aide par ses travaux.
Voilh ce que je te conseille par humanit6 pour ce qui t'entoure, et par
le haut intdr&t que m'ont inspird tes malheurs et les grandes qualitds dont
Dieu t'a dou6.
Re~ois mon salut et mes vceux.
LXXIV. - Rponse d'Abd-el-iader A )a lettre du marnehal Bugeaud,
en date de la mi-avril 1849 (derniers fjours de djdmaziui-.wel

1265).

Si tous les trdsors de ]a terre pouvaient tenir et se trouver rdunis dans
le pan de mon burnous, et qu'on me proposAt de les mettre en balance
avec ma libert6, je choisirais ma libertd. Je ne demande ni grAce, ni faYeur ; je demande l'exdcution des engagements pris envers moi. J'avais
demand6 une parole fran~aise; un gdndral frangais me l'a donnde sans
restriction; un autre gdndral, fils de roi, l'a confirmde ; la France dtait
li~e vis-h-vis de moi comme moi vis-h-vis d'elle. Aujourd'hui, vouloir
revenir i4-dessus, c'est vouloir l'impossible. Votre parole, je ne vous la
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rends pas ; je mourrai avec elle pour votre ddshonneur. Les peuples et
les rois sauront, par mon exemple, quelle confiance on peut ddsormais
avoir dans la parole franuaise.
LXXV. - Diseours du president (Louis-Napoldon) de la r6publique
franVaise adress4 A Abd-el-Kader, A Amboise, le 16 oetobre 1852
(2 moharrem 1269).

Abd-el-Kader,
Je suis venu vous annoncer votre inise en libert6. Vous serez conduit
h Brousse, dans les tLats du sultan, ds que les prdparatifs ndcessaires
seront faits, et vous y recevrez du gouvernement francais un traitement
digne de votre ancien rang.
Depuis longtemps, vous le savez, votre captivitd me causait une peine
vYritable, car elle me rappelait sans cesse que le gouvernement qui m'a
prkcd n'avait pas tenu les engagements pris envers un ennemi malheureux; et rien h mes yeux de plus humiliant, pour le gouvernement
d'une grande nation, que de mdconnaitre sa force au point de manquer h
sa promesse. Le gdndrositd est toujours la meilleure conseill~re, et je
suis convaincu que votre sdjour en Turquie ne nuira pas h ]a tranquillit6
de nos possessions d'Afrique.
Votre religion, comme la nbtre, apprend h se soumettre aux ddcrets
de la Providence. Or, si la France est maitresse de l'Algdrie, c'est que
Dieu l'a voulu, et la nation ne renoncera jamais i cette conqu~te.
Vous avez k6 l'ennemi de la France, mais je n'en rends pas moins
justice h votre courage, h votre caractre, h votre rdsignation dans le
malheur ; c'est pourquoi je tiens h honneur de faire cesser votre captivit6,
ayant pleine foi oans votre parole.
LXXVI. - Lettre d'Abd-el-Kader an president de Ia r~publique franiaise, en date de fin-octobre 1852 (mi-moharrem 1269).

Louange au Dieu unique!
Que Dieu continue h couvrir de sa protection notre seigneur et le seigneur des rois, Louis-Napol6on ! qu'il lui vienne en aide et dirige son
jugement !
Celui qui se tient debout devant vous est Abd-el-Kader, fits de Mahhied-Din.
Je suis venu vers Votre Altesse tr~s-6levde pour la remercier de ses
bienfaits et me rassasier de sa vue. Vous 6tes en effet pour moi plus cher
qu'aucun autre ami, carvous m'avez fait un bien doritje suis impuissant
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vous rendre graces, mais qui n'est pas au-dessus de votre grand cceur,
de ]a hauteur de votre rang et de votre noblesse. Que Dieu vous glorifle I
Vous 6tes de ceux qui ne font pas de vains serments ou qui trompent
par le mensonge. Vous avez eu conflance en moi; vous n'avez pas cru h
ceux qui doutaient de moi ; vous m'avez mis en libert6, tenant ainsi, sans
m'avoir fait de promesses, les engagements que d'autres avaient pris envers moi et n'avaient pas tenus.
Je viens done vous jurer par les promesses et le pacte de Dieu, par les
promesses de tous les prophtes et de tons les envoy~s, que je ne ferai jamais rien de contraire h la foi que vous avez eue en moi, que je ne manquerai pas ce serment ; que je n'oublierai jamais la faveur dont j'ai 06
l'objet, qu'enfln je ne retournerai jamais dans les contr~es de l'Algrie.
Lorsque Dieu m'eut ordonn6 de me lever, je me suis lev6, et f'ai frapp6
]a poudre autant queje l'ai pu; lorsqu'il m'eut ordonn6 de cesser, j'ai cess6,
ob~issant aux ord res du Tr~s-Haut. C'est alors que j'ai abandonn6 le pouvoir et que je suis venu h vous.
Ma religion et mon honneur m'ordonnent d'accomplir mes serments et
de ne point user de mensonge. Je suis chrif (descendant du Prophte),
et je ne veux pas que l'on puisse re'accuser de trahison. Comment, d'ailleurs, cela serait-il possible, maintenant que j'ai 6prouvO vos bienfaits et
des faveurs dont je ne pourrai jamais assez vous remercier ? Un bienfait
est un lien jet au cou des hommes de cceur.
J'ai 6t6 t6moin de la grandeur de votre pays, de la puissance de vos
troupes, de l'immensit6 de vos richesses et de votre population, de la
justice de vos decisions, de la droiture de vos actes, de la rdgularit6 des
affaires, et tout cela m'a convaincu que personne ne vous vaincra,
que personne, autre que le Dieu tout-puissant, ne pourra s'opposer ht votre
volont.
J'esp~re de votre gndrosit et de votre noble caract~re que vous me
maintiendrez pros de votre cceur, alors que je serai 6loignd, et que vous
me mettrez au nombre des personnes de votre intimit6, car si je ne les
6gale pas par l'utilit de leurs services, je les 6gale par l'affection que je
vous porte. Que Dieu augmente l'amour de ceux qui vous aiment et la
terreur dans le cceur de vos ennemis !
J'ai termind ; je n'ai plus rien h ajouter, sinon que je reste avec votre
amiti6, et fid~le h la promesse que je vous ai faite.

(N*9). - Nous pla ons ici la table analytique qui, pour la facilit6 des
recherches, se trouve h la suite de ]a traduction officielle, par Deval, des
lettres-patentes de 1740.
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I. - Index suivant l'ordre des quatre 4tats de personnes d4signdes
dans I'artlele 8 4.

Renouvellement et additions de 1604.
Art.
Renouvellement et additions de 1673.
Rernouvellement et additions de 1740.
Confirmation et ordre pour l'enregistrement des anciennes et des nouvelles Capitulations.
Conclusions et serment du Grand-Seigneur pour 'ex6cution d'icelles.

17
32
4:1
85
85

Articles concernant les Ambassadeurs, les Consuls, les Drogmans et lajridiction ou protection, pour la tranquillit des Franfais dons les Etats
du Grand-Seigneur soulignds dons le pr ambule.

Prs~ance des ambassadeurs de France.
Art. 17
Prds~ance des consuls h l'instar des ambassadeurs.
Les ambassadeurs et les consuls trait~s convenablement en considdration du titre d'Empereur attribu6 au Roi.
4
Attribution de juridiction aux ambassadeurs et aux consuls en cas de
A5
meurtre ou de d~sordre entre Francais.
Idem. En cas de contestation entre Franeais.
"6
Idem. Aux ambassadeurs, sur les proc~s des 6rhelles cntre Fran~ais
et autres Europ~ens ; et exclusion des juges et ofliciers du pays, hi
moins qu'il n'y ait consentement des parties.
52
Libert6 de voyager et commercer en Turquie, moyennant les droils
de douane et de consulat.
20
Libert6 de voyager avec passeportset firmans etfranchisede kharatch
et d'impOts, moyennant la douane h trois pour cent sur les mar
chandises.
63
Frequentation, pour cause quelconque, des Francais chez les rayas,
autoris~e.
82
R~clamation des esclaves francais.
2,4
Les Francais et les sujets du Grand-Seigneur payeront aux ambassadeurs et aux consuls le droit de consulat, et en quel cas.
14
Droit de consulat attribu6 aux ambassadeurs et aux consuls, permis
d'arrter les marchandises pour la sfiret6 du payement de ce droil. 61
Exemption de droit sur les presents, habillements et provisions des
am bassadeurs.
18
Exemption d'impositions pour quinze domestiques ragas, dans le palais de l'ambassadeur.
47
Exemption de kharatch pour les Fran~ais.
24
ldtnm. PoUr les Fra:wais 6tablis en Levant, marids ou non marius.
67
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Exemption de kharatch, kassaWid et autres impositions en faveur des
drogmans.

Art. 13

43
Les drogmans jouiront des priviliges accord6s aux Francais.
115
Drogmans et Janissaires seront au choix des ambassadeurs.
Punition des drogmans v(ritablement francais rdservie aux ambas46
sadeurs et aux consuls.
50
Janissaires aux choix des consuls, et protection gratuite.
eux
d'imp6ts
pour
et
exemption
Libert de remplacer les consuls,
25
arbitraires.
49
Les consuls pourront arborer leur pavilion dans certains endroits.
Libert6 de faire du vin chez soi et d'en faire venir de dehors pour sa
/0
provision.
Exemption de droits, etc., sur le vin et le raisin de la provision des
51
Fran(ais.
Les proc~s intent(s contre les consuls, 6voqu(s h la Porte, et ces
16
consuls exempts de prison et de scell4.
Les drogmans plaideront pour les consuls, en cas de besoin, sans que
48
ceux-ci soient obliges de comparaitre.
Formalitis 4 faire par les Franqais dans leurs affaires de commerce
23
on de justice, et exclusion de faux t~moins.
mille
aspres,
6voqu~s
au
divan
Proc~s des Francais, excddant quatre
Ii
du Grand-Seigneur.
Proc~s des Francais exigeant la presence d'un drogman chez le Cadi. S6
Procvs une fois jug!s, 6voquds an Divan, en cas de rivision ; formali71
litds h ce sujet.
Faute de billet ou do titres juridiques, difenso d'dcouter les proc~s. 71
23
Emp~cher les avanies contre les Fran~ais.
72
En cas d'avanie, frais support~s par l'avaniste.
bans les proc~s d'intdr~t, deux pour cent de frais h payer sur les
72
sommes recouvres.
DMbiteur attaquable exclusivement hitout autre qui ne serait pas cau22
tion.
22
En cas de mort d'un Fran.ais, avec testament ou sans testament.
En cas d'absence d'un dtbiteur ou coupable, on n'attaquera personne
autre.

23

68
En cas qu'un Franqais se fasse Turc.
En cas de meurtre, les Fran~ais exempts d'amende, s'il n'y a point de
preuves contre eux.

112

En cas de meurire ou autre crime commis par un Francais ou prot&g6. 65
Formalit~s h observer pour faire une descente dans la maison d'un
FranQais.
70
'.
Les Franqais jouiront des privil(ges accord6s aux Vn itiens.
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Les Francais jouiront des privileges accord6s aux autres nations. Art.
Tous officiers et autres, contrevenart aux Capitulations, punis sans
remission.
Sujets du Grand-Seigneur, de mme que les Franqais, punis respectivement par leurs sup~rieurs, en cas de contravention aux Capitulations.
Quatre dtats, jouissant sp~cialement des privilges des Capitulations.
Commandements ant~rieurs et post~rieurs, annul6s.
Idem. De nulle valcur et biffts.

83
at

76
86
16
84

Articles concernant les nigociants et les artisans, commerce,
droits, exemptions.
Droits de douane confirm6s sur l'ancien pied, ce qui signiflait cinq
Art. 8
pour cent.
Douane de cinq, rdduite 4 trois pour cent, payable, monnaie courante,
37
comme elle est reque au tr~sor.
Douane sur les marchandises vendues, et non vendues, sur celles
9
transport~es ailleurs.
R~glement pour la perception de la douane sur les bonnets, dits Fs,
8
venant de France on de Tunis h Smyrne et Constantinople.
Les douaniers donneront I'acquit de la douane, et libert6 de porter la
marchandise ailleurs, oii elle sera franche d'une seconde douane. 39
Honneurs aux acquits de douane, et exemption d'une seconde douane. 57
En cas d'estime ddraisonnable, on pourra payer la douane en mar39
chandises.
des
marhaute
estime
en
cas
de
trop
les
tarifs,
de
redresser
Libertd
57
chandises, qui ne doivent payer r(ellement que trois pour cent.
39
Les Frangais payeront la miziterie sur le pied des Anglais.
55
Exemption positive du droit de mzdterie.
10
Exemption de kassabi, reft, vadi, etc.
39
Idem. De seconde douane sur les soies et indiennes.
Exemption de droits sur les piastres apportees par les Frangais, et
nulle g ne de la part des officiers de la Monnaie.
Idem. Des droits sur l'entr(e et la sortie des inonnaies et nulle gene

3

64
pour convertir les esp~ces.
Exportation libre des cotons en laine, cotons filds, cordouans, cuirs
2
et cires.
Idem. De toutes les marchandises port(es par le tarif bulld du doua56
nier, except1 les prohibes.
62
Exportation limitde des fruits secs en Turquie.
62
Idem. Du sel en Chypre et autres 6chelles du Levant.
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P che du corail et du poisson en Barbarie.
Art.
Nulle contrainte pour I'achat de certaines marchandises.
Libertd de vendre h qui bon leur semblera.
Libert6 de commercer par terre ou par mer, de Turquie en Russie,
on ailleurs.
En cas de banqueroute d'un FranQais.
En cas de refus d'acceptation de lettre de change.
En cas de voyage d'un n~gociant d~biteur, nul empchement ds que
le consul se rend sa caution, et proc~s excddant quatre mille aspres, 6voqud h la Porte.
Service de censaux autoris6.
Suppression de droits d'hdritage et de retenue stir les emplois de censal.
Exclusion du commerce contre les nations ennemies de la Porte.
Elles ne pourront commercer dans la suite que sous ia banni~re de
France.
Les nations ennemies, sous la banni~re de Fance, payeront ]a douane
httrois pour cent, et ne seront point inqui~t~es.

12
21
57
59
53
66

69
60
60
32
32
38

Articles concernant les copitaines et les gens de mers, corsaires, etc.

SAMret6 des vaisseaux fran~ais et de leurs effets dans l'Empire ottoman,
restitution en cas de dpr~dation, recouvrements d'hommes et punition des malfaiteurs.
Secours i donner en cas de besoin aux batiments fran~ais.
Effets des FranQais 4 restituer en cas de naufrage.
BAtiments fran~ais ne pourront tre ranconn6s ni inquidt~s en mer
par ceux du Grand-Seigneur.
Secours en cas d'6chouementou de naufrage, et exemption conditionnelle de douane et de droit sur les marchandises sauv~es du naufrage.
BAtiments francais trait6s amicalement, provision de bouche h eux
fournies, franches de droits et de donatives.
En cas de besoin, agr~s, ustensiles, etc. fournis francs de donatives.
En cas de rencontre de vaisseaux. soit de guerre, soit marchands
f'an~ais avec les armements du Grand-Seigneur, nulle vexation, ni
d@tntion, m is des t~moignages d'amiti6.
En cas de manque de ponctualit6 de la part des batiments francais
envers les vaisseaux du Grand-Seigneur.
Pi-cautions des vaisseaux de guerre turcs pour la sfret6 des Franais dans les dchelles.
Les marins francais allant h terre
On ne pourra retenir un LAtiment sous pr~texte de kharatch da par
ses passagers.

30
19
19
28
77
73
74

78
79
79
79
74
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Dfense de ddtenir les vaisseaux fran~ais, surtout les chargds. Art.
Visite des bttiments i la sortie aux Dardanelles , et suppression
de celle qui s'ktait innov~e t Gallipoli.
Libert6 de noliser les bAtiments franqais par les sujets du GrandSeigneur.
Nolisataires contraints de payer le nolis en entier s'ils quittent le bhtiment en route, sans cause lgitime.
En cas de nolisement francais pour compte du Grand-Seigneur,
6gards h observer.
DMfense aux Al~griens de courir sur les Francais en cas de prise; les
Francais restituds de m&De qe leurs effets, le Beglerbey d~possd6,
les Francais d~dommag~s et le ressentiment de ]a France approuv.
Les Franuais prot g@s contre les corsaires de Barbarie, nulle prise sous
le canon ; commandants turcs menac~s d'6tre rendus responsables.
En cas de dpr~dation par les corsaires sut les c6tes de l'Empire ottoman, et precautions h prendre respectivement pour les pavilions
masqu~s.
Marchands francais trouvds sur un bAtiment ennemi, ne seraient point
fait esclaves, pourquoi et en quel cas ?
Jdem.D'un Francais at- service d'un bAtiment sujet du Grand-Seigneur,
qui serait pris avec des provisions de bouche charg~es en Turquie.
Idem. D'un Franais occup6 4i transporter des vivre en pays ennemi.
Idem. D'un Franqais qui aurait achet6 des vivres d'un bAtiment turc,
pourvu qu'iI ne les portAt pas en pays ennemi, mais en France.

79
27
75
75
80

II
81

54
4
6
5
7

Articles concernant les dv~ques, religieux et glises.
Les Fran cais pourront aller et venir h Jrusalem, et les religieux rester dans les 6glises du Saint-S~pulcre.
Libre exercice de la religion, pour les Wvques et religieux dpendants de la France, dans leurs anciens 6tablissements.
Religieux francais 4 J~rusalem, tranquilles dans leurs tablissenents,
francs d'impositions, et leurs proc~s renvoyds h La Poi-te, en cas
que, etc.
Libert6 d'aller h J~rusalem pour les Franqais et leurs d~pendants.
Les deux 6glises des j~suites et des capucins h Galata, reconnues et
autoris~es, et permission de rebatir l'aue.
Jtglises qui sont 6tablies dans les &chelles, permises et h l'abri des
vexations.
Libert6 de lire I'tvangile dans 'hbpital des Fran~ais h Galata.
Idem. En tel autre endroit ofi se trouvera cet h6pital.
En cas de besoin de r~parations en J~rusalem.

I
32

33

3%

35
35
36
82
82
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Visite des commandants turcs htJ6rusalem, fix(e h.une fois l'anne Art. 82
Ev~ques et religieux libres dans l'exercice de leurs fonctions dans
leurs 6glises et autres lieux oii ils habitent.
82
Frquentation pour cause quelconque des Frangais chez les rayas,
autoris@e.
82
Exclusion du p(lerinage contre les nations ennemies.
32
Nations ennemies peuvent aller et venir . Jrusalem sous la banni(re
de France.
32
ACTE BE GAHA1NTIE
de la convention conclue, sons la m~diation de ]a France, entre ]a Sublime-Porte et
l'Autriche, le 2 mars 1741, signd par I'ambassadeur de France, en date du I" mai
1741 (14 sWfer 1154).

La paix ayant 6t6 conclue le 18 septembre 1739, A Belgrade,
entre la Sublime-Porte et la cour de Vienne, par la mediation et
sous la garantie de l'empereur de France, et les difficult~s qui retardaient 'ex~cution de ce trait6, par rapport au r~glement des
limites, ayant t termin~es par une convention du 2 mars dernier, sign@e par S. E. Ahmed-pacha, grand-vizir de 'empire ottoman, d'une
part, et S. E. le comte Uhlefeld, ambassadeur de S. M. la reine de
Hongrie et de Boh~me, de 'autre part, dans laquelle les parties out
d6clar6 qu'elles procdaient toujours sons la m6diation et la garantie de l'empereur de France, dont elles requi~rent aujourd'hui qu'iI
leur soit donn6 un instrument r6ciproque: nous Louis-Sauveur, marquis de Villeneuve, conseiller d'Ltat et ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de l'empereur de France h. ]a Porte ottomane, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons garanti et garantisons, tant pour la Sublime-Porte que pour S. M. la reine de iongrie et de Boh~me, la susdite convention du 2 mars dernier, ainsi
que toutes les conditions y contenues, telles qu'elles sont 6nonc~es
dans la copie latine annex@e aux pr~sentes, en la meilleure forme et
mani~re que faire se peut. En t~moin de quoi, nous avons sign6 le
present acte de notre propre main, et h icelui fait apposer le cachet
de nos arMhes, et en avons donna un exemplaire h chacune des
parties contractantes.
A Constantinople, le premier mai mil-sept-cent-quarante-un.
(Siy/)
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N* 1. Note sur la ratification des prdliminaires.
I. Rapport du ministre des relations extfrieures au premier consul
Bonaparte, en date du 8 aofit 1800 (17 rtbiul ewel 1215).
11. Rapport du mdme au meme, de la mdme date.
I11. Lettre du premier consul Bonaparte &Selim III, en date du II octobre 1801 (3 dj maziul-akhir 1216).
IV. Lettre du caimdcam du grand-vezir au premier consul Bonaparte, en date du 14 novembre 1801 (7 rdjeb 1216).
V. Lettre de Selim IM1 au premier consul Bonaparte, en date du 16
decembre 1801 (t0 chdban 1216).
VI. Rapport du colonel &bastiani, en date du ... 1801 (.... 1216,.
N* 2. Documents relatifs a l'expddition contre t'Egypte.
1. Lettre du gMnsral Bonaparte au chef des Mainotes, en date de
Milan le 30 juillet 1797 (5 sdfer 1212).
IL. Instruction du gnral Bonaparte a Dirno Stephanopoli, en date
de Milan le 30 juillet 1797 (5 sdfer 1212).
1II. Lettre du gendral Bonaparte au directoire exIcutif, en date de
Milan le 1' aot 1797 (7 sdfer 1212).
IV. Lettre du g nral Bonaparte au directoire ex&utif, en date de
Milan le 16 aofit 1797 (22 sdfer 1212).
V. Lettre du ministre des relations exterieures au gitnral Bonaparte,
en date du 2:3 aoftt 1797 (29 sdfer 1212).
VI. Lettre du gdnral Bonaparte au ministre des relations extrieures,
en date de Passariano le 13 septembre 1797 (21 ribia-liwel
t212).
VII. Lettre du 2iinistre des relations extirieures au gdneral Bonaparte,
en date du 23 septembre 1797 (1 rebiul-akhir 1212).
111. Lettre du gentral Bonaparte au prisident du directoire exicutif,
en date du 23 dicembre 1797 (t redjeb 1212).
IX. Lettre du geniral Bonaparte au directoire executif, en date du
6 janvier 1798 (18 redjeb 1212). - Annexe : Lettre du depati
du chef des Mainotes au g(nral Bonaparte.
X. Lettre du gdniral Bonaparte au directoire exicutif, en date d
6 janvier 1798 (28 ridjeb 1212).
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XI. Proclamationdu gouverneur gdneral de l'le de France et de la
Reunion, en date du 29 janvier 1798 (11 chdban 1212).
XIL Rapport du ministre des relations extdrieures au directoire exdcutif, en date du tj fehrier t 98 (25 chdban 121.2). - Memoire
de Leibnitz adressi a Louis XIV en janvier 1672 (ramazan
1082).
XIII. Ordre du directoire exdcutif au general Bonaparte, en date du
5 mars 1798 (17 ramazan 1212).
XIV. Arrdtl du directoire exdcutif, en date du 12 avril 1798 ( 5 chdwal
1212).
XV. Arrdtd du directoire executif, mtme date.
XVI. Depche du charge d'affaires Ruffin au ministre des relations ext6rieures, en date de Constantinople le l e , juin 1798 (15 zilhidj6
1212).
XVII. Proclamation du general Bonaparte, en date du 22 juin 1798
(8 moharrem 1213).
XVIII. Lettre du general Bonaparte au pacha d'Egypte, en date d'Alexandrie le 30 juin 1796 (16 moharrem 1213).
XIX. Lettre du general Bonaparte au commandant de la caravelle turque, en date du lerjuillet 1798 (17 moharrem 1213).
XX. Ddpiche du charqt d'affaires Ruffin, en date du 1i juillet 1798
(17 moharrem 1213).
XXI. Proclamation du general Bonaparte en date d'Alexandrie le
2 juillet 1798 (18 moharrem 1213).
XXII, Lettre du general Bonaparte au charge d'affaires de France et
Constantinople, en date d'Alexandrie le 6 juillet 1798 (22
moharrem 1213).
XXIII. Depdehe du charge d'a/faires Raffin, en date du 10 jaillet 1798
(26 moharrem 1213).
XXIV. Allocution du g~neral Bonaparte adressde aux soldats le 21 juillet
1798 (7 sdfer 1213).
XXV. Lettre du general Bonaparte au pacha dgypte, en date de Djize
le 22 juillet 1798 (8 sdfer 1v3).
XXVI. Lettre du generai Bonaparte au pacha du Caire en date de
Djize, le 23 juillet 1798 (9 sdfer 12,13).
XXVII Lettre du g~neral Bonaparte au general Kleber, en date du Caire
le 27 juillet 1798 (13 sdfer 1213).
XXVIII. Lettre du general Bonaparte ai general Menou, en date du Caire
le 31 juillet 1793 (t7 sdfer 1213).
XXIX. Lettre du gendral Bonaparte au consul d'Autriche a Alexandrie,
en date du Caire le 1' aoat 1798 (18 sdfer 1213).
XXX. Lettre du gdnsral Bonaparte au grand-vezir, en date du Caire le
22 a&Wt 1798 (10 rdbiul-ewel 1213).
XXXI. Lettre du general Bonaparte au chdrif de la Mecque en date du
Caire, le 25 ao~t 1798 (13 rebiul-cwel 1213).
XXXI1. Lettre du mdme au mme, en date du 27 aot 1798 ([5 rdbiuldwel 1213).
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XXXIII. Lettre du gndral Bonaparte au chdih-el-mis~iri, en date do
Caire le 28 aottt 1798 (16 rtbiu-wel 1213).
XXXIV. Lettre du gndral Bonaparte au consul de France t Chypre, ca
date du Caire le 28 aoit 1798 (16 rbiul-ewel 1213).
XXXV. Manifeste de la Sublime-Porte. en date du 12 septembre 1798
(I rHbiul-akhir 1 213).
xXXVI. Message du directoireexdcutif au conseil des Cinq- Cents et t celui
des Anciens, en date du 16 septembre 1798 (5 rdbiul-akhir 1213).
XXXVII. Proclamation aux Grecs de Philopathis-Eleftheriadis, en date de
Constantinople le it octobre 1798 (23 rbiul-akhir 1213).
XXXVIII. Lettre du gdneral Bonaparte au grand-r~zir, en date du Caire le
9 novembre 1798 (30 djdmaziul- ,vel 1213).
XXXIX. Instructions du gdndral Bonaparteau citoyenBeauchamp, en date
du Caire le 11 dceembre 1798 (3 rdjeb 1213).
XL. Lettre du gdneral Bonaparte au grand-vrzir, en date du Caire
le 11 ddcembre 1798 (3 rdjeb 1213,.
XLI. Lettre du gneral Bonaparte au citoyen Talleyrand, en date du
Caire le 11 decembre 1798 (3 rdjeb 1283).
XLII. Lettre du gdndral Bonaparte au directoire executif, en date du
Caire le 17 ddcembre 1798 (9 rddjeb 1213).
XLIII. Ordre du gneral Bonaparte, en date du Caire le 19 ddcembre
1798 (11 redjeb 1213).
XLIV. Firman de la Sublime-Porte en date du.... decembre 1798 (... rdjeb 1213).
XLV. Proclamationdu gneral Bonaparte, en date du 21 decembre 1798
(13 rddjeb 1213).
XLVI. Proclamationd'Ahmed-Djzar-pacha, en date du 22 janvier 1799
(15 chdban 1213).
XLVII. Lettre du general Bonaparte au sultan Tippou-Saeb, en date du
Caire le 25 janvier 1799 (18 ch4ban 1213).
XLVIII. Proclamation de la Sublime Porte, en date du 15 ftvrier 1799
(11 ramazan 1213).
XLIX. Lettre du gdnlral Bonaparte et Ahmed-Djdzar-pacha, en date du
9 mars 1799 (2 chdwal 1213). - Rponse verbale.
L. Lettre du gdnlral Bonaparte aux habitantsdu pachalik d'Acre, en
date du quartier-gdn~ralau Mont-Carmel le 18 mars 1779
(11 chwal 1213).
LI. Lettre du general Bonaparte & l'Emir Bgehir, en date d'Acre le
'0 mars 1799 (13 chdwal 1213).
LII. Proclamation du gMtral Bonaparte, en date d'Acre le 17
mai 1799 (12 zilhidj 1213).
LIII. Ordre du directoire ericutif an gdneral Bonaparte, en date d
21 mai 1799 (16 zilhidj 1213).
LIV. Lettre du gendral Bonaparle an sultan du Darfour, en dote du
Catire le 30 juin 199 (26 moharrem 121h).
LV. Lettre du g6tnral Bowiparte (a grand.vczir, en date du Caire
le 17 ao 1799 (15 rdbiul-&vel 12141).

PR]II.IMINAIES DE PAIX DE 1801
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVIL

t

Ordre du general Bonaparte au general Kleber, en aate du Caire
le 22 aottt 1799 (20 rbiul-ewel 1216).
Instructions du general Bonaparte au general Kleber, en date d'Alexandrie le 22 aott 1799 (20 rebiul-dwel 1214).
Proclamation du gdneral Bonaparte, en date d'Alexandrie le
22 aot 1799 (20 rebiulewel 1214).
Lettre du grand-vdzir au gdndral Bonaparte, en date de Damas
le.... 1799 (.... 1214).
Depdche de Constantinople, en date du 1 0 septembre 1799 (9 rebiul-akhir 1211).
Lettre de la compagnie des Indes au gouvernement britannique,
en date du 15 septembre 1799 (14 rebiul-akhir 1214).
Lettre du general Kldber au grand-vezir, en date du Caire le
21 septembre 1799 (20 ribiul-akhir 1214).
Rapport du general Kldber au directoire exdcutif, en date du Caire
le 26 septembre 1799 (25 rbiul-alchir12114).
Lettre du commodore Sidney Smith au gendral Kldber, en date
de Damiette le 26 octobre 1799 (26 djgmaziul-wel 1214).
Letire du grand-vdzir au gendral Kldber, en date de Damas le
27 octobre 1799 (27 djdmaziul-wel 1214).
Lettre du general Kdber au grand-vezir, en date du Caire le
27 octobre 1799 (27 djemaziul-dwel 1214).
Lettre du grand vdzir & Moustapha-pacha,en date du .... octobre
1799 (.... djemaziul-6wel 12,14).

LXVIIf. Lettre du gdndral Kleber au commodore Sidney Smith, en date du
Caire le &30octobre 1799 (30 d}emaziul-dwel 12t1).
LXIX. Lettre du general Kldber au grand-vizir, en date du Caire le
8 novembre 1799 (9 djdmaziul-akhir 1214).
LXX. Lettre du gdnral Kl6ber au grand-vezir, en date du Caire le
10 novembre 1799 (11 djemaziul-akhir 1214).
LXXI. Lettre du grand-vezir au general Kldber, en date du 11 novembre
1799 (12 dj maziul-akhir 1214).
LXXIL Lettre du premier consul Bonaparte au ministre de l'intdrieur, en
date du 15 novembre 1799 (16 djemaziul-akhir 1214).
LXXIII. Lettre du ministre des affaires etrangeres de la Sublime-Porte a
Moustapha-Pacha,en date du 18 novembre 3799 (19 djdmaziul-akhir 1216).
LXXIV. Proclamationdu premier consul Bonaparte, en date du2 ddcembre
1799 (4 rddjeb 1214).
LXXV. Lettre du grand-vzir au general Kleber, en date de Gaza le ...
decembre 1799 (... redjeb 1214).
LXXVI.' Lettre du grand-vezir au general Kldber, en date du 13 janvier
1800 (16 chdban 1214).
LXXVII. Lettre du grand-vdzir au general Kleber, en date d'El-Arich le
. . junvier 1800 (... chdban 1214).
LXXVI1I. Lettre du general Klber au grand-vezir, en date de Saldhid le
18 janvier 1800 (21 chdban 1214).

92

PRfLIM[NAIRES DE PAIX DE 1801

LXXIX. Convention en date d'El-Arich le 24 janvier 1800 (28 chdban
12l14).
LXX. Lettre du commodore Sidney Smith au general Kleber, en date de
Chypre le 21 fevrier 1800 (26 ramazan 12t14).
LXXXI. Lettre du commodore Sidney Smith au citoyen Poussielgue, en date
du 8 mars 1800 (11 chewal 1214).
LXXXII. Proclamationdu general Keber, en date du Caire le 18 mars 1800
(21 chewal 1214).
LXXXIII. Lettre du grand-vdzir au commodore Sidney Smith, en date du
Caire, le... mars 1800 (... chewal 1214).
LXXXIV. Lettre du general Kleber au grand-vdzir, en date du 19 mars
1800 (22 chewal 1214).
LXXXV. Ordre secret des lords de l'amirautd d lord Keith, en date du 28
mars (2 zilcade 1214).
LXXXVI. Lettre du citoyen Poussielgue & l'amiral Keith, en date du 20 avril
1800 (25 -ilcade 1214).
LXXXVII. Capitulation du Caire, en date du 21 avril 1800 (26 zilcad 1214).
LXXXVIII. Lettre de l'amiral Keith au citoyen Poussielgue, en date du 23
avril 1800 (28 zilcadd 1214).
LXXXIX. Lettre du premier consul Bonaparte au ministre des relations extdrieures, en date de Lausanne le 15 mai 1800 (20 zilhidjd 1214).
XC. Ordre du jour du gendral Menou, en date du Caire le 15 juin 1800
(22 moharrem 1215).
XCI. Lettre du general Menou au commodore Sydney Smith, en date du
Caire le 20 juin 1800 ('27 moharren 1215).
XCII. Lettre do commodore Sidney Smith au general Menou, en date de
Jaffa le 22 juin 1800 (29 moharrem 1215).
XGIII. Communication faite par la Sublime-Porte & l'envoyd de Prusse,
en date de fin-juillet 1800 (premieredecade de rebiul-eu'el 1215).
XCIV. Lettre du divan du Caire au premier consul Bonaparte, en date
du 13 novembre 1800 (25 djemaziul akhir 1215).
XCV. Proclamationdu gdndral Aenou, en date du Caire le 20 novembre
1800 (3 redjeb 1215).
XCVI. Lettre du general Menou aux cheihs Abouket et Baraket, en date
do Caire le 3 janvier 1801 (17 chdban 1'-15).
XCVII Proclamation du gdneral Menou, en date du Caire le 5 mars 1801
(19 chewal 1215).
XCVIII. Capitulation de la garnison d'Aboukir, en date du 18 mars 1801
(3 -ilcade 1215).
XCIX. Convention entre l'armde francaise et l'armde anglo-ottomane, en
date du 27 juin 1801 (16 sdfer 1216).
C. Note additionnelle et explicative de la convention du 27 juin 1801,
en date du mdme jour.
CI. Proclamation du general Belliard aux habitants de l'Igypte, en
date du Caire le 29 juin 1801 (18 sdfer 1216).
CI. Capitulation de l'armde d'Alexandrie, en date du 30 aoWit 1801
(20 rebiul-akhir 1216).

PRtLIMINAIRES DE PAIX DE 1801

493

CIII. Lettre d'Ibrahim-Bey et Osman-By au premier consul Bonaparte,
en date du ... 1802 (... 1217).
CIV. Depdche de l'ambassadeurBrune au premier consul Bonaparte, en
date du 25 janvier 1803 (1 chdwal 1217).
CV. Bapport du colonel Sebastianiau premier consul Bonaparte, publid
le 30 janvier 1803 (6 chdwal 1217).
CVI. Depeche de l'ambassadeur Brune au premier consul Bonaparte, en
date du I flvrier 1803 (11 chewal 1217).
CVII. 1Depeche de l'ambassadeur britannique, & Paris, au ministre des
affaires etrangeres, en date du 21 fevrier 1803(28 chewal1317).
CVIII. Note du ministre des affaires 6trangdres de S. M. britannique a
l'ambassadeurde France, et Londres, en date du 15 mars 1803
(21 zilcadd 1217).
CIX. Lettre d'Ibrahim-Bey et Osman-Bey au premierconsul Bonaparte,
en date de la Haute- gypte le 20 mars 1803 (26 zilcadd 1217).
CX. Lettre du drogman de la Sublime-Ported l'ambassadeurde France,
en date du 25 mars 1803 (1 zilhidje 1217).
CXI. Note de l'ambassadeurde France,&Londres, au ministre des affaires
e'trangres de S. M. britannique, en date du 28 mars 1803
(It zilhidje 1217).
CXII. Lettre du premier consul Bonaparte au ministre des relations extrieureq, en date du 28 septembre 1803 (11 djemaziul-akhir1218).
CXHLI. Lettre du mgme au mdme, en date du 24s novembre 1803 (9 chdban
1218).
CXIV. Lettre du meme au mrme, de la mdme date.
CXV. Convention entre Djezaerli-pachaet les consuls, en date d'Alexandrie le 6 ddcembre 1803 (20 chdban 1218).
CXVI. Firman de la Sublime-Porte d Aali-pacha (Djdzaerli), en date du
10 fivrier 1804 (fin chwal 1218).
CXVII. Note (sans date) du ministre des affaires itrangdres sur un memoire
presente t Napoleon I" par M. Hamelin, en date de Milan le
2 avril 1808 (5 sdfer 1223).
DOCUMENTS RELATIFS A SOUlS
I. Firman de la Sublime-Porte de l'an 177h (1187-1158).
II. Traite de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne et
l1'gypte, en date du Caire le 7 mars 1775 (4 moharrem 1189).
IIl. Firman de la Sublime-Porte de l'an 1779 (1193).
IV. Traite-entre la France et l'L~gypte, en date du Caire le 9 janvier
1785 (27 sdfer 1199).
V. Convention entre le chevalier de Truguet et le grand.douanier
Youssouph-Cassab, en date du Caire le 23 janvier 1785 (12
rebiul-ewel 11 99).
VI. Ar, 4tt du directoireexecutif, en date du 12 avril 1798 (25 zilcadil212)
VII. Arrite du directoire exicutif, mdme date.
VIII. Lettre du general Bonaparte au cherif de la Mecque, en date du
Caire le 25 aoiat 1798 (13 rdbiul-6wel1213).-Reponseducherif.

IRtLIMINAIRES DE PAIX DE 1801.
IX. Instruction du general Bonaparte au general Bon, en date du
Caire le 1" d~cembre 1798 (22 djemaziul-alhir 1213).
X. Lettre du general Bonaparte au divan du Caire, en date de Belbeis
le 2 janvier 1799 (23 redjeb 1213).
XI. Lettre du general Bonaparte au cherif de la Mecque, en date du
Caire le 25 janvier 1799 (18 chdban 1213).
XII. Tarif des droits de douane & Souws, en date du ... janvier 1799
(... chdban 1213).

XIII. Lettre du genaral Bonaparte a l'imam de Mascate, en date du Caire
le 25 janvier 1799 (18 chdban 1213).
XIV. Lettre du geniral Bonaparte au chdrif de la Mecque, en date du
Caire le 30 juin 1799 (26 moharrem 1214).
XV. Lettre du premier consul Bonaparte & l'empereur de Bussie,
en date du 27 fevrier 1801 (13 chewal 1215).
XVI. Memoire de M. de Lesseps au pacha d'4gypte, en date du 15 novembre 1854 (22 sdfer 1271).
XVII. Firman de concession du pacha d'Lggypte accorde a M. de Lesseps,
en date du Caire le 30 novembre 1854 (9 rebiul-viwel 1271).
XVIII. Lettre du pacha d'tgypte a M. de Lesseps, en date du 20 mai 1855
(3 ramazan 1271).
XIX. Lettre du grand-vzir au pacha d'Egypte, en date du le, mars
1855 (12 djemaziul-akhir 1271).
XX. Rapport de M. de Lesseps au pacha d'JPgypte, en date du 30 avril
1855 (13 chdban 1271).
XXI. Lettre du pacha d'lgypte 4 M. de Lesseps, en date du 20 mai 1855
(3 ramazan 1271).
XXII. Acte de concession pour la construction et l'exploitation du canal
maritime de Soues, en date du 5 janvier 1856 (26 rebiul-akhir
1272).
XXIII. Lettre du pacha d'A'gypte a M. de Lesseps, en date du 5 janvier
1856 (26 rebiul-akhir 1272).
XXIV. RMglement pour les ouvriers employes aux travaux du canal, en
date du 20 juillet 1856 (17 zilcadd 1272).
XXV. Depdche du ministre des affaires etrangires de la Sublime-Porte
aux ambassadeursottomans, & Pariset 4 Londres, en date du
6 avril 1863 (16 chewal 1280).
XXVI. Lettre du pacha d'Jtgypte et M. de Lesseps, en date du 18 aot 1863
(3 rdbiul-ewel I 80).
XXVII. Lettre de NouLur-pacha au president de la compagnie pour le canal
de Sous, en date du 12 octobre 1863 (28 rebiul-akhir 1280.
XXVII. Rapport du ministre des relations extdrieures a Napoleon III, en
date du 3 mars 1864 (24 ramazan 1280).
XXIX. Article du Moniteur universel, en date du 15 mars 1861 (6 chewal
1280).

PRLIMLNAIRES DE PAIX DE 1801

P

kEIIMINAIRES DE PAIX

en date de Paris le 9 octobre 1801 (Ier djdmaziul-akhir 1216).

Le premier consul de la l3publique fran~aise, et la SublimePorte, voulant mettre fin h la guerre qui divise les deux 6tats et
retablir les anciens rapports qui les unissaient, ont nomm6, dans
cette vue, pour ministres pl1nipotentiaires, savoir: le premier consul de la r~publique franaise, au nom du peuple fr'an~ais, le citoyen Charles-Maurice Talleyrand, ministre des relations ext~rieures,
et la Sublime-Porte son ci-devant Bach-Muhasseb6 et ambassadeur Esseid-A'li-effendi, lesquels, apr s avoir 6chang~s leurs pleins
pouvoirs, sont convenus des articles preliminaires suivants :
Article 1. 11 y aura paix et amiti6 entre la R16publique francaise
et la Sublime-Porte, en consequence de quoi les hostilit6s cesseront
entre les deux puissances h dater de l'6change des ratifications des
presents articles preliminaires (Appendice No 1), immediatement
apr~s lequel 6change la province enti~re de l'1 gypte (No 2), sera
evacuee par I'arm~e francaise et restitu~e h la Sublime-Porte ottomane,
dont les territoires et possessions sont maintenus dans leur integritO,
tels qu'ils 6taient avant la guerre actuelle. I1 est entendu que, apr~s
l'vacuation, les concessions qui pourraient tre faites en 1tgypte
aux autres puissances, de la part de la Sublime-Porte, seront communes aux Francais.
Art. 2. La Rpublique fran~aise reconnalt la constitution de la
r~publique des Sept-Iles unies et des pays ex-venitiens, situes sur
le continent. Elle garantit le maintien de cette constitution. La Sublime-Porte reconnait et accepte h cet eflet la garantie de la R~publique fran~aise, ainsi que celle de la Russie.
Art. 3. 11 sera pris des arrangements definitifs entre la Republique francaise et la Sublime-Porte ottomane relativement aux
biens et effets des citoyens et sujets respectifs, confisques ou s6questr6s pendant la guerre. Les agents politiques et commerciaux
et les prisonniers de guerre de tous grades seront mis en libert6,
immediatement apr~s la ratification des presents articles preliminaires.
Art. A. Les traites qui existaient avant la presente guerre entre
la France et la Sublime-Porte sont renouvel6s en entier. En
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consequence de ce renouvellement, ]a RMpublique fran~aise jouira,
dans toute l'6tendue des 6tats de Sa Hautesse, des droits de commerce et de navigation Ciont elle jouissait autrefois, et de ceux
dont pourront jouir h 'avenir les nations les plus favoris~es.
Les ratifications seront 6chang~es h Paris dans l'espace de quatrevingt-jours.
Fait h Paris le 17 vend6miaire an X de la Rpublique frangaise,
ou le 1 dj~maziul-akhir .1216.
(Signds) ESSE"D-A'LI-tFENDI. - C. M. TALLEYRAND.
APPENDICE
(N* ).- Apr~s avoir pr~sent6 plusieurs projets, l'ambassadeur Ali-6ffendi et M. de Talleyrand finirent par adopter et signer, le 9 octobre, ce trait6
des pr~liminaires de la paix. II fut port6 hi Constantinople par le colonel
S6bastiani, qui ktait charg6 d'en obtenir ]a ratification de la Sublime-Porte,
et de remettre A S6lim [II une lettre du premier consul en date du
it octobre (V. lII de cet Appendice), ofa il6tait dit que l'exp~dition d'lfgypte n'avait pas 6t6 faite dans des vues hostiles contre l'empire ottoman,
etc. Malgr l'opposition de l'ambassadeur britannique, lord Elgin, que contre-balanait l'influence, en faveur de la France, du colonel de Knobelsdorf
envoy6 de Prusse, la Sublime-Porte ratifia, avec quelques modifications,
les articles pr~liminaires de Paris, et le colonel 6bastiani eut, contrairement au c~r~monial de la cour ottomane, une audience solennelle du
sultan pour lui remettre la lettre de Bonaparte. L'envoy6 frangais quitta
Constantinople le 25 d~cembre, satisfait de l'issue de sa mission, et porteur
d'une lettre et d'une boite enrichie de brillants, de la part du GrandSeigneur, pour le premier consul.
Nous nous r~servons de faire connaitre au lecteur, dans l'Appendice aui
trait6 d'Amiens (1802), les renseignements que donne Zinkeisen (Geschichte des osmanischen Reiches, T.VIL), sur l'entente qui s'6tait 6tablie entre
le messager de Bonaparte et ]a Sublime-Porte au sujet des conditions du
trait6 de paix d6finitif.
Les documents ci apr~s se trouvent au Archives de l'Empire, h Paris: nous
marquerons des lettres 2E les actes puises a la m~me source, que nous
aurons, dans la suite, l'occasio;i de donner.
I. - Rapport du ministre des relations ext~rleures (Talleyrand) an
premier consnl Bonaparte, en date dn 8 aout 1800 (17 r~biulewel 1215).

Premier rapport.
PORTE OTTOMAK

Nc_,ocations
j'eures.
21 alitt
thermid,.

prolposer, en 1793, h la Porte-Ottomane un traitd d'alLa France fit
pas notre ordre de choses assez affermi

i ance, mais la Porte ne trouvait
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pour contracter ostensiblement avec nous. - Nos ennemis lui firent des
propositions semblables, elle s'y refusadgalement et nous conserva, par
irresolution on par faiblesse, une neutralit que nous ne pouvions gu~re
attribuer 4.son attachement h notre cause.
Mais ]a nouvelle de I'invasion de l'Egypte fournit aux rninistres des 6 aoat 179,
puissances coalises l'occasion d'aigrir le m6contentementde laPorte otto- (18 thermd. a,8)
mane. Le grand vizir Jzet-Mh(met fat dtpos6 par ce qu'il n'avait pas su
pn(trer les secrets de la France, et mettre l'1 gypte h 'abri d'une invasion ; Jussy-Pacha, son successeur, s'occupa des pr~paratifs militaires, les
Fran~ais 6tablis h Constantinople furent consign~s chez eux, et le ReissEffendi suspendit toute communication officielle avec le c. Ruffin qui,
depuis la mort du gn@ral Aubert de Bayet avait tenu, comme charg6 d'affaires, ]a correspondance de la lgation.
Ce n'dtait encore dela part de la Sublime-Porte que des preuves d'aigreur
et de malveillance; la rupture n'6tait pas prononc e, et les Turcs voyaient
avec trop d'inqui6tude et de crainte les succ~s de l'armde d'lgypte, pour
appeler sur leur tWte un plus grand danger par une declaration de guerre.
Mais apr~s la malheureuse issue du combat d'Aboukir, quand les Turcs 4 tbermidor an 0
pens~rent que toute communication dtait interrompue entre la France et
son armne, et que celle-ci demeurait abandonnde hi son courage, ils ne
gard~rent plus de mesures.
Le chargd d'affaires et tous les Franpais dtablis h Constantinople y furent 2 septembre 4798
arr~t~s, on suivit cet exemple dans tout l'empire. Un manifeste et une (1 fructidor)
dclaration de guerre furent publi~s contre la France. On prftendait, 9septermbre
dans cette pice, que les g~n~raux francais avaient cherch Lisoulever la (22 fructidor)
Grkce, que ce n'6tait point h la France Lpunir les btys d'gypte, dont
elle avait h se plaindre ; qu'hi supposer m~me que I'exp~dition d'ltgypte
n'efit pour objet que d'atteindre les Anglais dans les mers de I'Inde, la
Porte-OLtomane devait s'y opposer par amiti6 pour eux.
L'on regardait enfin ]a guerre a la France comme un devoir de religion
pour les musulmans, et depuis Maroc jusqu'au fond de 'Asie nineure on
faisait appel Litous les tributaires, hitous les sujets; des traitds d'alliance
furent conclus successivement avec les Anglais, avec Naples, avec la Rus- frimal e an 7
sie, on s'empressa de conclure la paix avec Pasvan-Oglou; d'un c6td, l'on pluviose an 7
seconda les Russes h Corfou, de l'autre les principales forces de l'arm@e se
dirig~rent vers l'Agypte.
Au moment mgme ohi la Porte ottomane se prononcait contre nous, le
Directoire exdcutif esp~rait encore pr~venir une rupture. Un mois apr~s
le combat d'Aboukir, il nomma le citoyen Descorches envoy6 extraordi- Is fructidor an 6
naire LConstantinople, et, dans les instructions qu'il lui donna, il le char- 12 vendfmnaire
anl 7
gea tout h la fois d'dloigner la guerre et d'obtenir par un trait la cession
de l'Lgypte.
T. 1.
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Le Directoire faisait proposer au Divan deux alternatives.
Dans le premier plan, le Grand-Seigneur aurait conserv6 le droit d'envoyer un pacha au Caire, tous les actes d'autorit6 auraient W promulgu~s
en son nom, et les Francais lui auraient pay6 annuellement quinze cents
bourses, mais la force militaire et le maintien de la police leur auraient
appartenu, et ils auraient percus tous lesimp6ts.
Dans le second plan, l'lgypte aurait W c~d~e en toute souverainet6 h
la R~publique qui aurait abandonn6 h la Porte ottomane, comme d6dommagement, les lles et les postes d'Albanie , acquis 4ila France par le
traitt de Campo-Formio.
La Porte ottomane s'6tait engage trop avant, et sa liaison avec nos
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ennemis 6tait trop r~cente, pour que ]a mission confide au citoyen Descorchespfit alors avoir quelques succs.
Get agent, s'il se ffit rendu (Constantinople, y aurait sans doute partag6
le sort du citoyen Ruffin et des autres Frangais dMtenus de la manire ]a
plus rigoureuse.
Depuis cette 6poquP, le gouvernement frangais n'a entam6 aucune n6.
gociation directe avee le Divan.
Mais dans les premiers mois de 'an huit, les v6nements de la guerre
en amen~rent une entre le grand-vizir et le g~n~ral Klber, devenu commandant en chef de l'arm~e d'Orient.
an s
Ce g~n~ral s'engageait h 6vacuer l'Egypte. - Un armistice de trois
mois devait y avoir lieu, et pendant le mrme temps la navigation devait
tre libre pour les b~timents qui ram neraient les troupes francaises en
Europe.
Mais les Anglais firent h ]a Porte ottomane l'outrage de ne pas ratifier
cette convention. - ls forc~rent 'arm e fran~aise h remporter de nouvelles victoires,et la rupture de la convention d'El-arisch fut seell~e par la
bataille des Pyramides, h la suite de laquelle les Frangais recouvr~i'ent
toutes leurs positions en Itgypte.
Les Anglais, apr~s cette journ~e, os~rent reclamer l'ex~cution de ]a
convention d'E-larisch, mais leur mauvaise foi avait d~lidI'arm~e franqaise
de ses engagements. Le gouvernement frangais refusa de ratifier cette
convention et r'Egypte nous resta.
Les derni~res nouvelles de ce pays ne nous annoncent pas qu'ils se soit
ouvert de nouvelles n~gociations entre le g~n~ral fran~ais et le grandvizir.
Sans doute il convient d'avantage que le sort de l'gypte soit fix6 par
une convention directe entre les deux gouvernements; et l'une et l'autre
puissance sont aujourd'hui plus dispos~es h s'entendre.
Les ressentiments de la Porte ottomane contre la France ont 6t6 affaiblis. - Ses liens avec la Russie et avec Naples sont h peu pros rompus.
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Il est g~nant pour elle d'avoir les Anglais pour auxiliaires, elle doit
craindre de ne travailler que pour eux en cherchant h reconqu6rir
l'IPgypte.
Enfin, dans les circonstances et sous le gouvernement actuel, la Porte
ottomane est toute dispos~e et comme forc~e t renoncer h une n~gociation
avec la France.
(M. Copie.)
il. -

Rapport du ministre des relations ext6rieures an premier
consul Bonaparte, en date du 8 aofit SO0(17 r~biul.owel 121 5).

Deuxime rapport au premier Consul.

J'ai remis sous les yeux du premier Consul l'historique de nos rap- 24 thermid. an 9
ports antdrieurs avec l'empire ottoman. Je vais parler maintenant de la
position dans laquelle nous nous trouvons h son dgard.
La France a toujours offert de traiter avec la Porte, et la Porte a toujours
refus6 de se s~parer de ses nouveaux allies. Aujourd'hui cette alliance est
affaiblie par la defection de la Russie, et la Russie semble prendre intdrt
la voir enti~rement dissoudre.
De plus, il parait, par les derni~res instructions de l'ambassadeur ottoman, que l'Angleterre ne s'oppose pas h voir ]a Porte trailer sdpar~ment
avec ]a France. Son consentement sur ce point ne semble tenir qu'h l'6vacuation de l'l1gypte par l'arme fran~aise.
Je ne discuterai pas l'intdrt de cette pacification. - Consid6r6e isolment, elle est d'un avantage important pour le commerce; considdr6e par
rapport h la paix maritime, elle doit tre un pas de plus vers son accomplissement. - I1est peut-6tre permis de considdrer le peu d'opposition
que 'Angleterre y met comme un indice de la conviction oft elle est qu'aujourd'hui la paix maritime ne saurait 6tre une perspective tr~s-6loign6e.
Mais it ne faut pas se le dissimuler que, dans la position surtout om se
trouve l'arm6e d'l gypte, ni la Porte ni I'Angleterre n'entendront h aucun
arrangement, que l'engagement ne soit pris par la France de faire le sacrifice de cette conqudte.
Dans des vues d'avenir, ce sacrifice peut n'Otre consid6rd que comme
un ajournement 4 des guerres ult6rieures, mais it paralt que dans le moment pr6sent, it ne faut pas penser hisa possession.
Un autre objet de discussion est prdsent par le gouvernement ottoman.
L'existence politique des r~publiques grecques, telles qu'elles ont t6
constitu6es par le concours de la Porte et de la Rassie. - Sur ce point,
nous n'avons d'autre int6r~t qu'h r6clamer une part daus le patronage
sous lequel ces r6publiques existent. - Dans les rapports de ces petits
6tats avec la France et la Turquie, si ce genre de clientele est de quelqu'avantage, ii sera indubitablement du cWt6 do la France. L'influence

APPENDICE

500

frangaise n'y sera combattue que par celle de Ia Russie; la tutelle de la
Turquie n'y sera qu'un vain titre et qu'un vain nora.
Le gouvernement ottoman demande des d~dommagements pour les
frais de la guerre.
Cette pr~tention ne peut-6tre consid~r~e que comme une forme de di.
gnitO.
II y a pros d'un sicle que l'empire turc a perdu l'habitude d'imposer
Ia paix, et a, pour ainsi dire, contract6 celle de 'acheter de ses ennemis.
- II serait difficile de citer une 6poque, depuis cent ans, o6i elle n'ait pas
pay6 les frais du mal qu'on lui a fait et de l'humiliation qu'elle a endure.
Si le gouvernement de ]a RNpublique n'exige point d'indemnit d'elle,
il se montrera mod~r6 et m~me g~n~reux h son 6gard.
Quant aux indemnit~s stipuldes dans le traitd'El-arisch, pour les Franeais tablis au Levant, le renouvellement de la clause qui les stipule est
de n~cessit.
Les rigueurs auxquelles ils ont &6 soumis, depuis la violation de ce
traitd, ajoutent encore au droit et h l'6tendue de leur r~clamation.
II reste seulement h decider si cette clause doit Lre insre dans les
pr~liminaires ou dans un trait6 d~finitif.
i1 y aurait plus de dignit6 peut-6tre h la faire entrer dans un traitd pr6liminaire :
Mais si le trait6 d~finitif se ngocie h Constantinople, les int~rts des
Francais y seront discut~s avec plus de connaissance de cause, et garantis
dans une 6tendue plus proportionn~e h l'tendue des dommages qu'ils ont
soufferts.
Je soumets au premier Consul le projet d'articles pr~liminaires suivants:
TRAITE PRLIMINAIRE ENTRE LA REIPUBLIQUE FRANCAISE ET LA SUBLIME-PORTE

Sa Majestd l'empereur et le premier Consul de la t16publique fran aise,
avant 6galement h coeur... ont nomm6 pour leurs pldnipotentiaires,
Savoir : ... ,

Lesquels apr~s avoir chang6, etc., etc., sont convenus des articles pr6liminaires suivants :
Article Jer. I1 y aura amiti6 et bonne intelligence entre la Sublime-Porte
et la RNpublique franaise.
Les hostilit~s entre les deux puissances cesseront i dater du jour de la
ratification des pr6sents articles prliminaires.
Art. 2. I1 sera ndgoci6 h ... , un trait6 de paix et d'alliance entre Sa Majest6 'empereur ottoman et le premier consul de la R6publique francaise.
L'objet de ce trait6 sera de r6tablir dans leur int6gralit6, et pour tou-
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jours, les anciens rapports qui ont immdmorialement exist6 entre la Sublime-Porte et la France, et ii est convenu que les articles stipulhs dans
ce moment entre les ministres pllnipotentiaires serviront de base au
trait d~finitif.

Art. 3. L'armfe fran~aise remettra l'egypte 4 Son Excellence le grandvisir, g6nral en chef de l'arriue ottomane.
Art. 4. Les articles de la convention d'El-arisch, relatifs hal'6vacuation,
seront ex~cutds dans un d~lai qui sera ultdrieurement dtermin par les
ministres pl~nipotentiaires des deux puissances.
11 est cependant stipul6 que les articles 3 et 21 sont except6s, en ce qui
a rapport a l'intervention des agents et officiers de l'Angleterre, ' l'gard
de laquelle la Sublime-Porte s'oblige d'obtenir que les troupes anglaises,
tant de terre que de mer, qui ont d~barqu6 en tgypte, l'6vacueront avant
qu'il soit proc~d h l'6vacuation de cette province par l'arm@e fran~aise.
Art. 5. Les articles 8 et 9 de cette mgme convention, relatifs ' la mise
en libert6 et ha la restitution des biens des citoyens et sujets des deux
puissances, seront 6galement ex~cutfs.
Art. 6. Imm~diatement apr~s la reprise de possession du Caire par les
agents militaires et civils de la Porte o ttomane, les citoyens francais,
commercant ou r~sidant en ]tgypte, seront remis en jouissance des
droits et privileges accordds ' la France par les anciennes capitulations,
et le commissariat-g~n~ral des relations commerciales de la R~publique
sera r~tabli avec la pr66minence due h l'agent de la nation !a plus anciennement amie avec ]a Sublime-Porte.
Art. 7. Les articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la convention d'El-arisch,
relatifs aux frais de la sortie et de l'embarquement de l'armde franaise,
seront exdcut6s.
Art. 8. La R~publique francaise reconnait et garantit l'existence politique des iles de Corfou, Cphalonie, etc., formant la R~publiqueIonienne,
laquelle conservera sa constitution et son ind~pendance actuelle sous la
protection concurrente de la Russie, de la Sublime-Porte et de la Rdpublique franqaise.
Article d inserer dans les priliminaires.
La R~publique fran~aise jouira, sans aucune exception ni rdserve, dans
les mers ottomanes, de tous les droits de passage et de navigation qui ont
6td accord~s par la Sublime-Porte aux puissances les plus favoris~es, en
sorte que le pavilion de la R~publique franQaise puisse tre admis d~sormais dans toutes les mers oif le pavilion de ces puissances est admis, ou
pourra l'6tre dans la suite.
(M Copie.)
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Lettre du premier consul Bonaparte A Smlim ]lU, en datq
du It octobre 1801 (3 djemaziul-akhir 1216),

Les prdl6minaires de paix qui ont 6t6 sign~s, i y a peu de jours, ia
Paris, entre la France et V. H., me d~cident a lui envoyer un officier, et
4 lui 6crire moi-mome pour lui exprimer directement le d~sir que j'ai de
voir se rdtablir cette antique et vieille amiti6 qui a durd plusieurs si~cles,
et qui a toujours W utile aux deux Mtats.
L'exp~dition d'Egypte n'avait point 6L6 faite dans des vues hostiles
contre 'empire ottoman. Mais enfia Dieu a voulu qu'elle servit de prtexte 4ila rupture des deux nations, pour nous convaincre, de part et
d'autre, que notre vdritable intdr~t est l'union et la paix. Nous y voili
ramends. Si V. H. partage les sentiments qui animent le gouvernement
francais, le pass6 sera pour toujours oubli6, et une paix solide, un commerce rdciproquement avantageux, consolideront Ia prospdrid de l'une
et l'autre nation.
Je prie V. H. de voir, dans cette communication directe, le d~sir de lui
donner une preuve toute particulire de mon estime et do ma considdraration,
(Correspondancede Napoldon jer, publie par ordre de l'empereur Napolion III. Paris, 1856.)
IV. - Lettre du caim4eam (Abdullah, tchaouch-bachl) du grandvizir (Youssouph-pacha) au premier consul Bonaparte, en date
du 14 novembre 1801 (7 ridjeb 1216).

La gloire des grands princes de la croyance de Jsus, l'Mite des grands
et magnifiques de la religion du Messie, l'arbitre et le midiateur des affaires des nations chrdtiennes, rev~tu des vraies marques d'honneur et
de dignit6, rempli de grandeur et de gloire, le premier Consul de la Rpublique francaise, notre tr~s-magnifique, tr~s-honor6 et grand ami
Bonaparte, auquel tout accorde tout succbs et f~licit6.
Apr~s avoir offert les saluts amicals, on ex)ose amicalement ce qui
suit :
La Sublime-Porte venait d'accepter et ratifier formellement lespr6lminaires de ia paix, conclus et signds ALondres le premier oclobre, entre
]a R~publique francaise et 'Angleterre, lesquels renferment aussi ceux de
sa propre paix, lorsque l'autre acte contenant ses prdliminaires, r~digds
ensuite le 8 du mrme mois entre le tr s-honor6 Esseyd-Ali-Effendy, cidevant ambassadeur de ]a Sublime-Porte, et le tr~s-d~sir6 Talleyrand,
ministre des relations extdrieures, es! arriv6 ea cette capitale.
Cet acte, qui ne fait absolument aucune mention du premier sign6 a
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Londres, en diffre d'ailleurs dans sa r6daction et sa teneur, et stipule des
articles appartenant h la n6gociation du traitd de paix, et 6videmment
contraires 4 l'tat actuel des choses, ainsi qu'li l'exigence de l'objet; car
ii 1'6poque de la signature des pr~liminaires, l'on ignorait encore en
Angleterre la prise d'Alexandrie, et par consdquent l'dvacuation entire de
'Egypte, et n~anmoins l'article concernant cette province a W r6dig6
d'une mani~re indktermin~e dans ce premier acte; il l'est d'une manire
diffdrente dans le second, conclu huit jours aprs, h Paris, avec AliEffendy, landis qu'Li cette 6poque on y avait appris 1'6vacuation d'Alex'andrie. Or, les pr6liminaires conclus h Londres ont 6L6 acceptds et ratifi6s,
comme il est dit ci-dessus par la Sublime-Porte. Ils renferment ce qui
concerne l'IPgypte et la R1publique des Sept-Iles unies.
Deux objets qui forment la base principate de la paix.
Le premier article de ces pr~liminaires stipula la cessation des hostilit6s entre l'Angleterre et ses alli6s et le gouvernement franqais ; et par le
quinzi~me, ]a paix des puissances allides doilt tre r6glde dans le congr~s
qui se tiendra dans la ville d'Amiens.
D'apr~s cela, il serait sans doute contre les r~gles connues de la diplomatie de ratifier aujourd'hui, formellement, les prdliminaires conclus post6rieurement 4 Paris; mais la Sublime-Porte, pour prouver quel est son d6sir
de rdtablir l'ancienne amiti6 qui existait de tout temps entre-elle et la
R6publique francaise, ratifie, par cette lettre d'amiti6, ceux des articles de
l'acte conclu hiParis qui sont conformes aux pr6liminaires signds 4 Londres, qu'elle a accept6s et ratifits.
Elle nomme en mme temps pour son pl6nipotentiaire le susdit ambassadeur Ali-Effendy, pour n6gocier et conclure 4 Amiens son trait de
paix, conjointement avec les puissance allikes.
C'est pour cette information que la pr6sente lettre d'amiti6 est dcrile
et envoy6e ; lorsque, s'il plait h Dieu, elle sera parvenue, nous sommes
persuad6s que d'apr~svoshauteslumires, et surtout d'apr~s vos intentions
si publiques et si bien connues, pour I'ouvrage salutaire d'une paix qui
doit r6tablir la tranquillit6 et la sfiretd des peuples respectifs, vous
voudrez bien prendre en consideration les observations expos6es ci-dessus, et faciliter le plut6t qu'il sera possible une paix qui fait l'objet des
(AE. Traduction officielle.)
vceux mutuels.
V. -

Lettre partieuli~re de Silim III au premier eonsul Bonaparte,

en date du 16 dicembre 1801 (10 ehAban 1216).

Magnifique premier Consul de France, Bonaparte.
Votre d6pkche amicale, que vous venez d'envojer par le colonel Sbastiany, nous est parvenue.

APPENDICE

501

Elle porte, en substance, que votre ddsir le plus intime 6tait de renouveler l'ancienne amiti6 qui, depuis tant de si~cles, subsistait pour l'avantage commun des deux gouvernements, et que le r(tablissement de la
bonne intelligence la plus solide devait ddsormais cimenter le bien- tre
des deux nations.
Outre qu'une conception ainsi caract~riste par la loyaut6 se trouve
analogue h la purete de nos intentions, le mode mnime de ce message
direct, par 'entremise de votre affidd personnel, ne pouvant 6tre considrr que comme Ia preuve de la sincrit6 de votre affection pour notre
Sublime-Porte, a p(n~tr6 de joie notre cocur imperial.
En effet, l'amiti6 parfaite qui r(gnait, depuis un temps imm(morial
entre notre Sublime-Porte et ]a B11publique franqaise, 61ant aussi naturelic qu'ancienne, on ne s'6tait occup6 de notre c6t6 imp(rial qu'h raffermir les fondements de ce pr(cieux sentiment, sans se permettre, dans
aucun temps, le moindre mouvement qui pfit l'att(nuer.
C'est un fait notoire. - Notre assentiment et notre concours au d6sir
et 4. la tendance qui existent, dans l'tat actuel des choses, vers le retour
de la bonne harmonie ne sont pas moins 6vidents.
On est en droit d'attendre de votre loyaut6 la mrne disposition h
correspondre aux proc~d~s conciliateurs dploy(s de notre part, pour conduire, en peu de temps, h.une heureuse dtfinition un trait6 aussi durable
qu'avantageux, et la v~ritd de vos bonnes intentions pour la tranquillit6
commune nous est 6videmment dmontr(e.
C'est pour vous donner cette assurance explicative que nous vous
envoyons, par le retour du susdit colonel, la pr(sente ddpche particuli~re
h sa reception.

Lorsque vous aurez, ainsi que nous le pr~sumons, dirig, dans votre
sagesse, vos vues vers ce qui peut faciliter l'oeuvre salutaire de ]a paix
6galement ddsir~e par les deux puissances, il n'y a pas de doute qu'elle
ne s'op~re sans difficult(s, et que, parvenue 'a sa conclusion, elle n'acqui~re
de jour en jour une plus grande solidit6.
Au surplus, nous avons eu lieu de nous convaincro de ]a prudence et
de 'excellente moralit6 du susdit colonel, et nous en avons W satisfaits.
(,E. Traduction oiffcielle.)
'1. -- Rapport (*) du colonel Sqbastiani sur sa mission ALConstan1216-1217).
(. ..
.802
tinople, en date du.....
Rapport dn chef de brigade S~bastiani.

Je partis de Paris, le 21 vend6miaire, pour me rendre Constantinople,
(') Ce rapport, qui n'a ni date ni signature, parait avoir W adress6 au premier
consul.
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oi j'tais charg6 par le premier Consul de remettre 4 Sa Hautesse une
lettre dont j'6tais porteur.
Je passai par Munich, ohi une semblable mission m'attirait hila cour de
l't lecteur. - Je rendis compte, dans le temps, au ministre des relations
extdrieures, de l'accueii distingu6 que j'avais regu de ce Souverain, de
maprdsentation 4 l'Empereur et au prince Charles, 4 Vienne, et des observations que j'avais faites et que j'avais jugdes dignes d'tre soumises au
gouvernement.
En parcourant une grande partie des ttats de l'empereur d'Allemagne,
et particuli~rement ]a Hongrie, le Bannat et ]a Transylvanie, j'ai pris
des renseignements sur la population, l'industrie, les places fortes et 1'&tat actuel de l'opinion publique de ces provinces. Mais ce travail fait partie d'un mdmoire sdpar6 queje m'occupe de rddiger dans ce moment.
L'insurrection des janissaires de Bellegarde et la rdvolte de presque
toute la Bosnie m'oblig~rent de prendre la route de Valachie. - Cette
partie de l'empire ottoman, fertile et abondante en productions de toutes
espkces, est aujourd'hui dans un 6tat de ddpopulation extreme. Les habitants de cette contr6e fuient une patrie sans cesse exposde i de nouveaux orages, et vont chercher la sdcurit6 de la paix dans les provinces
russes du Niester et dans les possessions autrichiennes de la Transylvanie.
Le Prince grec, Michel de Sutzo, qui la gouverne aujourd'hui, est un
homme sans talents, et puis, pour rdparer une fortune dissipde dars les
intrigues du divan, il l'dcrase de contributions arbitraires et la rdduit au
ddsespoir. -Je me suis prdsentd hilui lors de mon passage 4iBucharest ;
il m'a accueilli d'une mani~re trbs-distingue et m'a facilit6, autant qu'il
ddpendait de lui, les moyens de me rendre 4 ma destination.
Le prince Sutzo est, comme tous les grecs, sans attachement particulier pour aucune des puissances de l'Europe ; cependant la conformit6
de religion et l'esp~rance ou la crainte de voir passer cette province sous
la domination russe ou autrichienne lui fait 6tablir avec ces deux gouvernements plus de rapports.
La Valachie a une population de 1,4O0,O000Ames, paye sept millions de
contributions, et fournit quelques mauvaises troupes contre PaswanOglon : elle n'a aucune place forte. - Les montagnes Carpates la sdparent des tats autrichiens, et offrent une barri~re presque insurmontable
de ce cbtd-lh ; elles n'ont qu'un seul ddbouch6 qui est celui de la vallde
de l'Olte, rivi~re tr~s-encaissde et navigable, mais dont la position resserrde par de hautes montagnes, sur les deux rives, est susceptible de la
plus grande defense.
En quittant la Valachie, je traversai le Danube h Rutchuk; ce fleuve est
l4 d'une largeur prodigieuse, et il serait impossible d'y jeter un pont de
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bateaux. - Une arm~e ne pourra jamais le passer que sur une flottille.
Depuis Viddin jusqu'h son embouchure, dans ]a mer Noire, cette largeur
est 4 peu pros la m~me. La rive droite domine enti~rement la rive gauche. La Bulgarie est plus peupl~e et mieux cultiv~e que la Valachie. Les Valaques suivent tous la religion grecque, les Btilgares sont grecs
et musulmans.
Cette province est la moins ravagde de la Turquie Europ~enne ; elle
contient une grande quantit6 de bestiaux et particuliirement des buffles.
- Une arm~e y trouverait toutes sortes de moyens de subsistance et de
transport. - Le Mont tmus, ou le Balcan n'offre aucune difficult; on le
passe en peu d'heures, et il existe un chemin praticable mOme h la grosse
artillerie.
Apr~s le passage du Mont &mus, on se trouve dans un pays d'une fertilit extreme, mais la mis~re de ses habitants contraste singulirement
avec la richesse du sol. - C'est I le s~jour ordinaire de presque tous
les brigands de ]a Romlie, aussi n'y voit-on que des villages brfil~s et
ddserts. - Ces scdl~rats se mettent h la solde des gouvernements insurg~s, lorsqu'ils ne peuvent pas vivre de leur brigandage, et la faiblesse de
]a Porte est telle, aujourd'hui, qu'elle n'a pu d~truire encore un millier de
brigands qui d~solent les environs d'Andrinople et m~me de Constantinople.
J'arrivai dans la capitale de Sa Hautesse le 5 frimaire. - M. de Tamara, envoy6 de Russie, donnait ce jour-lih m~me une fkte h tous le
corps diplomatique, pour le couronnement de son Souverain. D~s qu'il
sut mon arrivde, il m'envoya son secr~taire pour m'engager i prendre
part h cette fete. - J'6cri-is au Prince, drogman de la Porte, pour l'informer demon arrivde, et me rendis h l'invitation de M. de Tamara.- II
me pr~senta lui-m~me aux diffrents ministres, et il brflait tellemeut du
d~sir de connaitre l'objet de ma mission, qu'il m'attira dans un appartement
s~par6, et me pria de le lui communiquer, si aucune raison ne s'y opposait.
- Je lui r~pondis que ma mission 6tait tr~s-simple et purement militaire;
que je devais seulement remettre une lettre du premier Consul i Sa Hautesse. - M. de Tamara me fdclara formellement que cela 6tait impossible, et qu'il fallait bien peu connaitre le gouvernement Turc, pour
hasarder une ddmarche qui blessait l'6tiquette et le cdrdmonial de cette
Cour. - Mais, r6pliquais-je, cet usage Otait aussi nouveau dans le c~rdmonial de Saint-PMtersbourg, et cependant votre Empereur n'a fait
aucune difficult6 dans une circonstance semblable. II fut un peu mortifi6
de ma rdponse, et son grand diner du jour le laissant moins maitre de lui
m~me, qu'h son ordinaire, il me dit que quant h lui, il ne pouvait en
aucune mani~re conseiller au gouvernement Turc (qui sans doute le consulterait dans une occasion aussi importante), d'accder 4 ma demande ;
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qu'il no concevait pas comment M. de Marcoff avait pu signer un traitd
de paix avec la France, comme celui qui venait d'6tre conclu. - Ma rponse fut que sans doute M. de Marcoff avait consult6 les int~rts de son
maitre, et qu'iI avait suivi ses instructions. -Embarrass6 et pouss6 h bout,
par un mouvement de vivacitd, it me r~pliqua : Mais convenez que pour
faire souscrire Ali-Effendi h un trait6 comme celui des pr6liminaires de
la France avec la Porte, le premier Consul avait acheti M. Codrega, secr~taire de l'ambassadeur Turc, qui mritait d'avoir la tWte tranchbe. Monsieur, lui dis-je, le premier Consul n'achbte jamais personne pourfaire
des trait&s; ii n'a de r~gle que la justice et l'intrdt de son pays, et lorsque les puissances trang~res risistent i la voix de la persuasion, it a
recours i celle de la force qui persuade toujours. Cette premiere conversation finit li.
Le (), le Prince, drogman de la Porte, m'dcrivit pour me faire connaltre
que Caim-Makan, le Kiaya-B~iy et le Reiss-Effendi me donneraient audience ds le lendemain, i dix heures du matin. - Ma reception eut lieu
avec une pompe extraordinaire. - Apr s avoir 6L6 pr~sent6, je vis s~par~ment ces trois principaux personnages du Divan et leur fit part de l'objet de ma mission. On m'opposa pen de difficult&s et on ne me demanda, pour ripondre, que le temps nicessaire i la convocation d'un
conseil extraordinaire qu'on devait tenir i ce sujet.
Le Reiss-Effendi, ou ministre des affaires 6trang~res, me communiqua
le genre de ratification que le Divan avait donn6 aux priliminaires, et me
pria de lui dire avec franchise l'effet que produiraient les restrictions a Paris.
Il ne me dissimula point que la premiere idde du Divan avait k6 de
ratifier en entier, et sans modification, ce trai[, comine trait6 d~finitif,
mais que l'ambassadeur d'Angleterre et mfme l'envoy6 de Russie avaient
protests contre son acceptation, sous pr~texte qu'il avait 6t6 conclu sans la
participation des alli&s, et qu'il blessait le trait6 de Londres. Je r~pondis
au ministre que les modifications faites par la Porte ne pouvaient tre que
mal revues, et queje pensais qu'il n'y aurait point de paix entre la France
et l'empire ottoman, si ce trait6 n'6tait point acceptS dans son entier.
Le Reiss-Effendi paiut effray6 de ma r~ponse, chercha h justifier la
conduite de son gouvernement, me parla beaucoup de son d~sir pour la
paix, et me pria de le revoir le surlendemain, non-seulement pour l'objet
de la lettre, mais pour le trait.
Le corps diplomatique de Pera, qui alors connaissait le motif de ma
mission 6tait partag6 d'opinion.
L'ambassadeur d'Angleterre, les ministres de Russie et de Naples insinuaient an gouvernement Turc qu'il tait dangereux de d~luter avec
]a France par le sacrifice des usages recus et d'un c&6rmonial qui fait
partie essentielle de la Constitution de l'empire ottoman.
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Le ministre de Prusse, qui jouit d'un credit m(rit etde beaucoup de
corsiddration, pressait ]a Porte d'acc~der h ma demande et la felicitait,
au nom de son Souverain, sur le trait pr~liminaire de Paris.
Le ministre d'Espagne se r~unissait h celui de Prusse.
L'internonce imperial autrichien et les ministres des autres cours
gardaient la plus parfaite neutralit6.
Le jour suivant, M. de Tamara vint me voir, me parla d'une lettre
qu'iI avait revue de M. de Marcoff, et m'offriL son credit aupres de la
Porte pour la decider 4sla remise de la lettre en mains propres. I1me proposa un mezzo termine, qui 6tait de demander lui-inme une audience au
grand-seigneur, de me presenter h ce souverain, afin que je pusse remettre
]a lettre.
Je remerciai beaucoup M. de Tamara; j'acceptai l'offre de son credit,
mais je refusai le mezzo termine, en lui disant que le grand-seigneur devait 6tre flatt6 de recevoir une lettre du grand consul, et que sans doute
il s'empresserait de me donner audience.
M. de Tamara resta court, et la conversation se porta sur d'autres
objets.
Je dois h la vrit de dire que, depuis ce moment, cet envoy6 leva nonseuleinent l'opposition qu'il avait faite jusqu'alors 4imon admission, mais
qu'il conseilla encore fortement h ]a Porte de l'acc~lhrer.
J'ignore le vdritable motif de ce changement de conduite, mais je l'attribue au d~sir qu'il avait de me voir appuyer la demande qu'il avait faite
au gouvernement Turc de traiter la paix d~finitive avec la France hi
Constantinople, sous sa m~diation. - J'observai h M. de Tamara que je
n'avais aucune instruction de mon gouvernement relative a cet objet, mais
que, cependant, sans me m0Ier aucunement du fond de l'affaire, je sonderais le divan sur la proposition qu'il lui avait faite. Je crus devoir profiter d'une communication de cette nature, et certes je m'en applaudis d'en
avoir parI au Reiss-Effendi. Le ministre ne me cacha point que sa
Cour avait peu de confiance dans la mediation de la Russie, qu'elle pr~f6rait que la paix d~finitive se traitat hi Paris, sans aucun interm~diaire,
avec le consentement cependant de l'Angleterre et de la Russie.
Cette seconde partie de ]a d~claration de I'Effendi montre toute la faiblesse du gouvernement Turc, et combien il est soumis 4 l'influence
russe et surtout h l'influence anglaise.
Je ne m'dcarterai point de la v(rit6 en disant que lord Elgin exerce un
despotisme presque absolu hiConstantinople. - Les Turcs d~testent les
Russes et les Anglais, mais les premiers ont continuellement 80,000
hommes sur leurs frontires, et les seconds occupent l'1bgypte, prot~gent
les Bys et ont des relations avec Ali, pacha de Janina.
Si la Porte parvient h se voir ddlivr~e des Anglais en igypte, et si la
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paix la rapproche de la France, elle s'abandonnera entirement 4i nous;
mais jusques l l'Angleterre ]a dominera.
Que!ques-jours s'6coul~rent sans que le Divan me fIt connattre la r6ponse qu'il m'avait promise; mais le 11, je regus une note du ReissEffendi, qui me parlait longuement du c~r~monial et de I'dtiquette de la
Cour, de la difficult6 et de ]a presqu'impossibilit d'y d~roger ; ii terminait par m'engager 4i remettre ]a lettre au Calim-Makan, substitut du
grand visir.
Je r~pondis h la note de ce ministre que mes ordres 6taient precis; que
je devais remettre la lettre en mains propres, et je cherchais h lui prouver m~ine que cette mani~re de proc~der et de communiquer entre les
chefs de la France et de l'Empire Ottoman n'6tait point contraire h leur
c~r~monial, puisque, de leur aveu, c'6tait une nouveaut6 : je lui parlais de
tout ce qu'avaient fait tons les souverains de I'Europe dans de pareilles
circonstances, et je terminai par le prier de me donner une r6ponse
prompte.
Deux jours apr s le Reiss-Effendi revint encore hila charge, et s'6puisa
en raisonnements pour me prouver que je ne devais pas persister dans la
demande de remettre la lettre moi-m~me.
Fatigu6 de toutes ces lenteurs, j'crivis au Reiss-Effendi que la communication des ordres que j'avais re~us ne leur laissait aucun doute sur
]a conduite que je devais tenir, que je ne pouvais demeurer davantage h
Constantinople, qu'il me fallait une r~ponse dans les vingt-quatre heures,
et, si elle 6tait negative, des firmans de depart.
Ma lettre cut un plein succ~s; ds le soir, le Reiss-Effendi m'6crivit que
le Grand-Seigneur me recevrait le surlendemain, h dix heures du matin.
II s'6leva alors une petite difficult6.
La Porte m'avait fait prdvenir que je serais rev~tu pour tre admis
chez Sa Hautesse d'une pelisse.
Je r~pondis que j'avais bien voulu accepter celle que l'on m'avait remise en sortant de chez le Calm-Makan, mais que je prdtendais tre reu
par le grand-seigneur avec mon uniforme. On m'opposa ]a defense de la
loi m~me du prophte, qui ne permet point h son vicaire de recevoir des
chr~tiens dans leur costume; je persistais, et on m'accorda de paraitre
comme je l'avais d~sir6.
Mon audience eut lieuavec pompe, et tous les honneurs me furent prodigu~s.
Le souverain m'adressa deux fois ]a parole (chose qui n'est jamais arriv~e m~me aux amnbassadeurs extraordinaires).
Le grand-seigneur me demanda d'abord des nouvelles de ]a santd du
premier Consul, et me chargea de I'assurer de son d6sir pour la paix et
de son attachement pour sa personne.
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II est impossible de se faire une ide de l'effet que cela produisit dans
le Corps diplomatique et le minist~re Turc. - D s cet instant on regarda
Sa Hautesse comme un grand ami des Francais, et j'avoue que j'ai eu tout
lieu de croire qu'on ne s'6tait pas tromp6.
Le principal et le premier objet de ma mission 6tant rempli, je portai
toute mon attention sur la situation actuelle de l'emnpire ottoman, et,
pour donner des notions sfires et pr~cises au gouvernement, je diviserai
mon travail en plusieurs parties.
1fTAT ACTUEL DE L'EMPIRE

OTTOMAN SOUS LES RAPPORTS POLITIQUE

ET MILITAIRE

La rdvolte et l'anarchie d~solent non-seulement la Bosnie et la Servie,
mais la presque totalit6 de l'Empire.
Cette puissance, jadis si formidable, s'6croule de toutes parts, et il me
parait d6montr6 que son existence touche 4ison terme. J'ai cru en trouver la cause dans sa constitution mgme.
Le gouvernement dtabli par Mahomet tait sans doute un chef-d'wuvre
de politique lors de son institution; mais les mceurs, les relations de ce
grand peuple ont chang6, et sa 16gislation n'a 6prouv6 aucune des modifications qui auraient dI suivre les r6volutions qu'il a subies.
Lcs principaux rebelles sont aujourd'hni Passvan-Oglou, Ali, pacha de
Janina, et Dgziar, pacha d'Acre.
Les forces de Passvan ne consistent pas dans ses troupes, qui sont peu
nombreuses, mais dans son cr6dit au Divan et surtout dans son immense
popularit6. - I1 n'est point douteux que, si cc gouvernant insurg6
avait eu la pens@e hardie de s'emparer de Constantinople et mme de
l'Empire, il n'efit pu r~aliser son projet.
L'dtablissement du Nizami-djedid, on imposition sur les objets de premire n~cessit6, a rdvoltd tous les musulmans de l'empire. - Oglou
s'est dclar6 l'ennemi de cc nouvel 6tablissement, et dls cet instant il a
W l'objet de ]a faveur publique. - Mais Passvan est aussi born6 dans
ses projets que dans ses moyens moraux, it ne sailt faire ni la paix, ni
la guerre.
Qu'on juge de ce qu'il aurait pu par cc qui est arriv6 dans l'arm@e du
Grand-Seigneur lorsqu'on marchacontre iui. - Les Jannissaires n'6taient
pas h dix lieues de la capitale, qu'ilsregrettaient de marcher contre celui
qui se d6clarait le d6fenseur de leurs droits les plus anciens. - La d~sertion fut grande, le m6contentement g6n6ral, et il n'eut pas de peine hi
vaincre une armde animde des mrmes sentiments que lui.
Passvan-Oglou s'est toujours d6clar6 contre la guerre qu'on faisait h I,
France, et c'est cc qui avait fait croire au Divan qu'il en 6tait proteg6. L,
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Conseil d']~tat n'a pas 6L6 m6diocrement content lorsque je 1'ai assur6
que le gouvernement fran~ais n'avait jamais eu aucune relation avec
Passvan-Oglou, et qu'il ne s'occuperait de ce rebelle que dans le cas oil
le Divan croirait avoir besoin de ses conseils et m6me de ses moyens pour
arr6ter ses progr~s ou pour le rdduire.
Le Divan a rdpondu qu'il verrait avec beaucoup de plaisir l'entremise
du premier Consul dans cette affaire, et qu'apr~s la paix definitive it le
prierait de les aider de ses conseils et de son crddit.
Peut-tre un n~gociateur habile parviendrait-il t obtenirde la Porte qu'un
petit corps franqais ffit employ6 4t pacifier ou h soumettre tous les insurgds.
Le Capitan-Pacha est regard6 4 Constantinople comme un des principaux protecteur de Passvan, et une circonstance dont je dois rendre
compte a beaucoup contribud h me le faire croire.- Je tdmoignai au Capitan-Pacha le ddsir de m'en retourner par Bellegarde, mais it m'observa
que les difficultds 6taient presqu'insurmontables, 4icause du grand nombre
de voleurs qui infestent les routes. - Voyant qu'iI ne me parlait pas de
celles que j'aurais prouv~es par ]a marche d'un corps de Passvan-Oglou
sur Nizza, je lui en dis un mot, mais it me rassura pleinement de ce cMt6,
et me donna une lettre pour lui.
L'Aga, ou gdndral en chef des jannissaires, est son ami. -Toute cette
milice est ddvoude htPassvan.
Ali, pacha de Janina, n'a point encore commis d'hostilitds contre Sa
Hautesse, mais ii s'est d~clar6 inddpendant, ne paie aucuns des droits,
ne reconnait nullement sa puissance, fait la guerre aux Montdndgrins
et ne cache plus le projet de faire un 6tat de l'Albanie et de ia Morde.
Le gouvernement connait mieux que moi le caract~re et la position
de Dgziar. Ce que je puis lui apprendre seulement, c'est qu'aujourd'hui il
ne veut point permettre hl'armde du Grand-Visir de retourner parla Syrie,
ce qui inqui~te beaucoup la Porte. - Sa Hautesse ne tire rien de cette
province. - Ses rapports avec cette partie de rempire sont nuls.
Les troupes ottomanes n'occupent de l'1gypte que le Caire et ses environs :les Anglais ont encore sept mille Sibais 4 Gissey et hiSuez, et deux
mille cinq cents Anglais 4 Alexandrie et Damiette.
Le g~dnral anglais a forced le[Capitan-Pacha et le Grand-Visir h relacher
tous les Bdys qui se trouvaient entre leurs mains et ddjh ils ont rassembil
toutes leurs forces dans la Haute-tgypte.
'ai W imfme assur6 par le Kiaya, ou agent grec du ministre de l'int6rieur, que Sidney Smith a fait un traitd avec eux, et que le gouvernement
Anglais se rdservait de 'avouer ou non selon les circonstances (*).
(*) Dans sa ddptche du 20 ddcembre 1801, M. de Knobelsdorf, envoyd de Prusse A
Constantinople, parle d'un trait6 secret concla par Sidney Smith avec les chefs mane-
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Le Reiss-Effendi lui-m~me, ne m'a point cach ses inqui~tudes
6gard, et m'a pri6 d'engager mon gouvernement i ne pas perdre dE
cet objet au congrs d'Amiens.
J'ai profit de cet 6tat de crainte oii se trouve la Porte sur la situ
de l'ftgypte, pour demander qu'on stipulAt dans le Trait6 d~finitif q
gouvernement des B~ys serait aboli dans cette province, et les Mamel
chassis 4 perp~tuit6 (I).
L'article a k6 consenti et pourra avoir lieu, ou non, suivant le p
du premier Consul.
Les pr~tentions des Anglais pour des concessions ne se bornent po...
l'e gypte, mais ils demandent de plus un comptoir h Suez et un comptoir
en Syrie. - Je le tiens du Reiss-Effendi lui-m~me, aussi est-il n~cessaire
que 'article des prdliminaires qui porte : (( que les concessions 4tfaire en
(( gypte aux autres puissances serontcommunes hla France, a) soit chang~e et qu'ii y soit dit e Que les concessions qui auront lieu par la
( suite en faveur de quelque nation en ] gypte, ou dans toute autre partie
e de l'empire Ottoman, seront communes h la nation fran~aise. ))

La Porte ne cache point que les habitants de l'Rgypte sont attaches f
la B1publique et particulirement au premier Consul. - Lord Elgin luiinme, en me parlant de ce pays, m'a avou6 que les Frangais y Mtaient vivement regrettds.
Comment connaitre l'opinion publique d'une nation qui se compose
de parties htdrog~nes? L'empire, les provinces, les villes et jusqu'aux
hameaux, renferment des Musulmans, des Grecs, des Arm6niens, des
Juifs et des Francs, qui tous different entre eux de religion, d'habitudes,
de mceurs, de costumes et d'intdr&ts.
Comment un gouvernement auquel iI ne reste plus que le sentiment de
sa faiblesse, pourra-t-il donner une direction d'unit h toutes ces disparates ?
Les Musulmans, ennemis de tous ceux qui ne suivent pas la loi du proph~te, n'ont aucun sentiment d'attachement, ni de preference pour aucune des nations europ~ennes. - II n'est point douteux, cependant, que
les membres du Divan et tous les hommes un peu 6clair~s de l'empire ne
soient persuad6s que la France seule a la force et l'int~r~t de soutenir
leur gouverneinent.
Les Grecs, surtout ceux qui avoisinent les possessions russes, sont partisans de cette nation, par la conformit6 de leurs opinions et par I'espoir
qu'elle s'emparera de ]a Turquie europdenne.
loucks du parti du d~funt Mourad-b~y, et qui leur garantissait leur existence politique,
V. Z in k ei se n, (t.VI), qui confond SirWilliam Sidney Smith avec Sir Spencer Smith.
(1) V. No I de I'Appendice au traWit cAminens (1802).
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Les Arm6niens, comme tous les catholiques de l'empire, sont attaches
h la France.
Les Juifs sont, comme partout ailleurs, indiffdrents sur tout changement de gouvernement qui ae leur offie pas la mati6re 4 de nouvelles
speculations.
L'arm~e soldge et permanente est aujourd'hui tr~s-peu nombreuse, elle
suffit h peine h la garde et hila police de la capitale, et des autres villes
principales de l'empire. - Le corps des jannissaires a perdu ses droits
et sa reputation.
Ii est tr~s-difficile defaire marcher les jannissaires conscrits, et, comme
is sont presque tous p~res de famille, artisans, laboureurs et surtout domestiques, isredoutent infiniment la guerre et ne sont terribles qu', leurs
chefs.
L'arm~e soldge, toutes les garnisons comprises ne se monte pas dans ce
moment h 60,000 hoinmes.
Le Grand Seigneur a une tr6s-belle et trL-nombreuse artillerie de proportion et de fonte franQaise, mais les Turcs ne savent pas s'en servir, it
n'y a d'ailleurs aucune organisation de convois et de transports militaires.
Les forces maritimes se montent 4 27 vaisseaux de ligne, dont trois 4
trois ponts, et h une vingtaine de frigates.
C'est une des plus belles
marines matgrielles qu'il y ait en Europe. - Les constructeurs sont les
citoyens Le Brun et Benoit. Ce dernier dirige encore cette partie.
Pour donner une ide juste de l'ignorance de leurs officiers de marine,
je dirai seulement qu'ils n'ont point de cartes maritimes, qu'ils ne savent
point prendre hauteur et qu'ils ne se servent presque pas de ]a boussole.
Tels sort les renseignements que j'ai pris et les observations que j'ai
faites pendant mon sgjour 4 Constantinople.
Le citoyer- Ruffin, charg6 d'affaires, et le citoyen Franchini, drogman
de France, excellents observateurs, m'en ont fourni une grande partie.
Je dois beaucoup aussi M. Cancerli, agent do prince de Moldavie et
ami intime du ministre de l'intgrieur.
Je parle dans un autre m!moire ci-joint des membres du Corps diplomatique et des personnages qui composent le Divan. J'ai cherch6 h connaitre leurs dispositions et leurs rapports actuels avec 'Angleterre et la
Russie.
(ME.Copie.)
(N° 2). - Minorable dans 'histoire de Napoleon 1", l'exp6dition contre
l'Egypte est assur6ment le fait le plus saillant dans celle des rapports de
]a France avec l'empire ottoman. Nous donnons ici n grand nornbre dQ
documents qui s'y rattachent. Obligs de nous restreindre dans les limites
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que nous prescrit le plan de notre Recueil, nous avons cherch6, n~anmoins,
h presenter, par le choix de ces actes, un historique exact de la c6lbre
expedition, qui donna un moment les Fran~ais pour maitres i. l'Egypte.
Nous y avons compris quelques pi~ces r~v~lant les projets form~s par la
r6pablique fran~aise, a la m6me 6poque, contre l'Albanie et la nIore.
Outre diverses sources particuli~res et celle des Archives de 'Empire, a
Paris, nous citerons les ouvrages suivants dans lesquels nous avons puis6
les documents que contient cet Appendice : Le Courrier d'Egypte; Recueil
des arrets et proclamations de l'autoritM francaise en Egypte, etc. (Recueil factice, in-folio, a la bibliothque imp6riale, a Paris); Mdioires du ,,rechal
Berthier. Paris, 1827 ; Correspondance de NXepolgon i publie par ordre de
NaxpoMon 111. Paris, 1856 ; Martens, 1iecueil de traitis, etc. Nous avons idiqu6, du reste, la source de nos emprunts chaque fois que nous avons cru
cette indication nhcessaire ou utile.

i. -

Bonaparte an chef des Mainotes, en date du
Lettre du g nral
quartier-gneral de Milan le 30juilet 1797 (5 sifer 1212).

Le consul de la Rhpublique fran~aise a Trieste, m'a instruit de l'attention qu'avait eu Votre Seigneurie de m'envoyer une d~putation pour me
faire connaltre le d6sir qu'elle avait de voir dans ses ports des btiments
francais de F'arme d'Italie.
Les Francais estiment le petit, mais brave peuple mainote, qui seul dans

'ancienne Grace a su conserver sa libert6. Dans toutes les circonstances qui pourront se presenter, ils lui donneront toujours des marques

de leur protection, et prendront un soin particulier de favoriser ses batimerits et tous ses citoyens.
Je prie V. S. d'accucillir agr6ablement les porteurs (1) de la prdsente,
qui ont le plus grand d~sir de voir de plus pros les dignes descendants de
Sparte, auxquels il n'a manqu6, pour tre aussi renommds que leurs
ancktres, que de se trouver sur un plus vaste th6atre.

La premiere fois que quelques-uns des parents de V. S. auront occasion
de venir en Italie, je la prie de vouloir bien me les adresser ; j'aurai un
vrai plaisir h leur donner des marques de l'estime que j'ai pour votre
personne et pour vos compatriotes (2).
(1) Dimo et Nicolb Stephanopoli, Corses. Ils prdtendaient descendre d'une des families de la Maina, 6migrdes, en 1675, dans Pile de Corse.
e.
(2) Nous avons copi6 cette lettre de la Correspondance de Napo/ion 1 r Voici le texte
que nous en trouvonsdans le oyage de Dimo et Nicolb Stephanopoli en Grce
pendant les annes V et VI, etc. Paris, an VIII.
Le g@n~ral en chef de I'armre d'Italie au chef du people libre de MaIna.
Citoyen, j'ai re~u de Trieste une lettre dans laquelle vous me tdmoignez le d~sir
d'etre utile la Rdpublique franqaise, en accueillant ses bWtiments dans vos ports. Je
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I1. - Instruction du 96n~ral Bonaparte an citoyen Dimo-Stephanopol], en date du quartier-94n~ral de Milan le 31 juillet 1797
(S sifer 12 12).

Vous vous rendrez, citoyen, en poste i Anc6ne ; de L vous vous embarquerez sur la corvette qui vient d'arriver de Corfou, et h laquelle, etc.
Vous vous rendrez en Albanie, et vous y resterez quelques jours, pour
prendre des renseignements sur la situation politique des esprits dans
cette partie.
De 1h vous vous rendrez, avec le citoyen Arnaud, chez le by h Maina.
Vous le complimenterez de ma part ; vous lui remettrez la lettre ci-jointe,
que vous lui traduirez si cela est n~cessaire.
Vous me ferez passer, avant de partir de Corfou, tous les renseignements que vous aurez regus dans cette partie de la Grace (*).
(Voyage de DIMo et NICOL5 STEPHANOPOLI, etc.)
ilM. - Lettre du g6n6ral Bonaparte an direetoire ex~eutif, en date de
Milan le Ior aout 17 9 7 (7 sAfer 1212).

Apr~s quinze jours d'une navigation assez heureuse, etc.
Le chef des Mainotes, peuple vrai descendant des Spartiates, et qui occupe la pdninsule oft est situ6 le cap Matapan, m'a envoyd un des principaux du pay's pour me marquer le d~sir qu'il aurait de voir duos son port
quelques vaisseaux frangais, et d'tre utile en quelque chose au grand
peuple. Je lui ai rdpondu la lettre dont vous trouverez ci-joint la copie.
IV. -

Lettre du gt4nral Bonaparte an directoire exocutlf, en date
de 31ilanle 16aout 1797 (22 sdfer 1212).

L'Empereur paralt diriger toutes ses forces vers 'Italie. Les nombreuses recrues qu'iI fait, etc.
un
me plais & croire que vous tiendrez votre parole avec cette fiddlit6 qui convient
descendant des Spartiates. La R1publique fran~aise ne sera point ingrate A 1'6gard de
votre nation; quant Amoi, je recevrai volontiers quiconque viendra me trouver de
votre part, et ne souhaite rien taut que de voir r~gner une bonne harmonie entre deux
nations 6galement amies de la libertd.
Je vous recommande les porteurs de cette lettre, qui sout aussi des descendants des
Spartiates. S'ils n'ont pas fait jusqu'ici de grandes choses, c'est qu'ils ne se sont point
trouvds sur un grand thdAtre.
Salut et fraternit6.
(*) cette piece ne se trouve pas dans I- Cor'espondance de Napolion Ir.
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Les iles de Corfou, de Zante et de Cphalonie sont plus int(ressantes
pour nous que toute i'Italie ensemble.
Je crois que si nous .tions obligs d'opter, il vaudrait mieux restituer
route l'Italie h l'Emnpercur, et gardpr les quatre Iles, qui sont une source
de rich,,sse et de prosp(rit6 pour notre commerce.
L'empire des Turcs s'6croule tous les jours. La possession de ces iles
nous mettra ' ni(me de les soutenir autant que cela sera possible, ou
d'en prendre notre part.
Les temps ne sont pas 6loignfs oa nous sentirons que pour d~truire
v(!ritablement l'Angleterre, il fNut nous emparer de l'lgypte. Le vaste
empire ottoman, qui pfrit tous les jours, nous met dans l'obligation de
penser de bonne heure haprendre des moyens pour conserver notre commerce du Levant.
Les citadelles etc.
Lettre du ministre des relations extirieures (Talleyrand) an
9n6ral Bonaparte, en date du 23 aout 1797 (29 safer 1212).

W. -

11 serait extr~mement possible que l'Empereur, tout en prenant, etc.,

Rien, au reste, n'est plus important que de nous mettre sur un bon pied
dans 'Albanie, la Grace, ia Macddoine et autres provinces de 1'empire,
turc en Europe; et m~me toutes celles que baigne la MWditerrane,
comme notamment l'1gypte, qui peut nous devenir un jour d'une grande
utilit6. Le directoire, en approuvant les liaisons que vous avez tablies
avec le pacha Ibrahim et ta nation albanaise, d(sire que vous fassiez
connaitre le peuple francais au reste des provinces turques, d'une manitre qui, t6t ou tard, puisse tourner ' leur profit et au n6tre et au d(savantage de nos communs ennemis, etc.
(DARU, flistoire de la rpublique de Venise. Paris, 1819.)
VI. - Lettre du 94nkral Bonaparte an ministre des relations ext,rieures, en date du quartier-94nqral de Passariano le 13 septembre 1297 (21 rqbiul-46wel 1212).

Vous trouverez ci-joint, citoyen ministre, copie de la lettre que j'a
fcrite au citoyen Canclauy, eLc.
Je pense que d(sormais la maxime de la rpublique doit tre de ne
janmis abandonner Corfou, Zante, etc. Nous devons, au contraire, nous y
6;itblir solidement. Nous y trouverons des ressources pour notre coInmerce ; elles seront d'une grande importance pd[r nous, et les &v6aements fuLurs de 1'Europe.
Pourquoi ne nous cmparerionw-nous pas d Walie ? L'imiral BrTyevs
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pourrait tr~s-hien mouiller 1h, et s'en empiarer, etc. Avec l'il de St-Pierre,
que nous a cdde le roi de Sardaigne, Malte et Corfou, nous serous
maitres de toute la Mditerrane.
S'il arrivait qu'hi notre paix avec l'Angleterre nous fussions obliges de
lui ceder le Cap de Bonne-Esp~rance, it faudrait nous emparer de I'tgypte. Ce pays n'a jamais appartenu h tine nation europdenne. Les V~nitiens seuls y ont eu une certaine pr~ponddrance, it y a bien des sikcles,
mais une prtpond6rance prfcaire. L'oo pourrait partir d'ici avec 25,000
hommes, escortds par huit ou dix batiments de ligne ou fr~gates v6nitiennes, et s'en emparer. L'1Rgypte n'appartieut pas au Grand-Seigneur.
Je ddsirerais, citoyen ministre, que vous prissiez h Paris quelques
renseignements pour me faire connaitre quelle reaction aurait sur la
Porte notre expedition d'lgypte.
Avec des armdes comme les n6tres, pour qui toutes les religions sont
dgales, Mahomdtans, Cophtes, Arabes, IdolAtres, etc., tout cela nous est
fort indiffdrent ; nous respecterions les uns comme les autres.
Je vous salue.
VII. - Lettre du ministre des relations ext4rieures an 96noral Bonaparte, en date du 23 septembre 17 9 7 (1I r~biuI-akhir 1212).

Le Directoire approuve vos iddes sur Malte. Depuis quescet ordre s'est
donn6 un grand-maitre autrichien, M. de Hompesch, le Directoire s'est
confirm6 dans le soupcon d~jh fond6, sur d'anciens retiseignements, que
l'Autriche visait h s'emparer de cette lie. Elle cherche 4 se faire puissance maritime dans la MWditerrande ; c'est pour cela qu'elle a dewandd
de pr6f6rence, dans le traitd de Loben, la partie de l'Ialie qui avoisine
la mer, qu'elle s'est hat~p de s'emparer de la Dalmatie, qu'elle a trahi
son avidit6 en prenant Raguse, etc. Co n'est pas seulement dans des vues
de commerce qu'elle a voulu migrer du centre da l'Italie vers les c6tes
de cette presqu'ile, momns encore dans des vues de conqukes, plus 6loign6es h la v~rit6 :elte se m~nage les moyens d'attaquer, par terre, les
provinces turques, auxquelles elle confine, 'Alban'n et la Bosn'e, tandis que, de concert avec la Russie, efle aurait pris ces mnmes provinces
par le revers, en entrant dans I'Archipel avec une flctte russe. I1est de
notre intdrt de prdvenir tout accroissement maritime, etc.
Q-!ant 4 l'lgypte, vos idles, h cet 6gard, sont grandes, et l'utiit
doit en tre sentie: je vous fcrirai, sur ce sujet, at lorg,,. Aujour.i'hui je
me borne h vous die que, si 1'on en faisait la conqttte, ce devrait tre
pour djouer les intrigues russes et anglaises qui se renouvollent si souvent
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dans ce malheureux pays. Un si grand service rendu aux Turcs les engagerait ais~ment h nous y laisser toute la pr~ponddrance, et tous les avantages
commerciaux dont nous avons besoin. L'egypte, comme colonie, remplacerait bientbt les productions des Antilles, et, comme chemin, nous donnerait
le commerce de 'Inde ; car tout, en mati~re de commerce, reside dans le
temps, et le temps nous donnerait cinq voyages contre trois par la route
ordinaire.
(DARU, ilistoire, etc.)
VIII. - Lettre'dn 96n~ral Bonaparte an profsident du directoire ex6.
cutif, en date du 23 d4cembre 179 7 (4 r~djeb 1212).
Paris le 3 nivose an 6 de la rdpublique franqaise, une et indivisible.

Bonaparte
Au president du Directoire exdcutif.
J'ai 'honneur de vous envoyer, citoyen president, la copie d'une lettre
que je recois du by de Tunis, avec le nom des 18 Francais que ce b~y a
fait mettre en libert6.
Dans le temps que je me suis trouv6 en Italie, j'ai saisi toutes les occasions de donner h mes bons amis, les Turcs, des marques de l'amiti6 que la
r~publique francaise a pour eux.
Le gouvernement provisoire de la r~publique ligurienne a fait mettre
6galement en libert6 tous les esclaves turcs, qui 6taient sur les galkres de
Gnes, et les a renvoy~s dans leur patrie.
Depuis que nous sommes en possession des diffrentes ies de la mer
Ionienne, nous avons reu d'Ali, pacha de Yanina, de celui de Scutari,
des Turcs de la More et du Divan mdme, non-seulement un boa accueil,
mais ils se sont fait un plaisir de saisir toutes les occasions pour nous
faire connaitre l'estime toute particulire qu'ils ont pour les Fran ais.
Notre ambassadeur Aubert Du Bayet n'eut pas plut6t fait connaltre
4 la Sublime-Porte que nos troupes 6taient 4 Corfou, Zante, CUphaIonie, etc., qu'elle envoya des chargements consid~rables de blW, pour leur
approvisionnement.
Non-seulement notre commerce du Levant trouvera dans les nouvelles
possessions que nous venons d'acqudrir une protection assurde, mais il
sera mdme accueilli par les diff~rents sujets de la Porte ottomane avec
une predilection particuli~re (*).
(Signs) BONAPARTE.
() Cette lettre existe, en original, aux Archives de l'Empire. Dana la Correspone
dance de Napoleon I ', oti elle se trouve, c'est le Aloniteur universel qui est indiqti6
comme source A laquelle elle a t6 empruntde.
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Lettre du g9nral Bonaparte an directoire exicutlf, en date du
6 janvier 1798 (18 r&djeb 1212).
Paris le 17 nivose an 6 de la r~publique francaise, une et indivisible.

Citoyens directeurs, il y a plusieurs mois que j'envoyai chez les Mainottes deux d~put~s. Leur chef vient de son c6t6 d'en envoyer un, qui a
d~barqu6 4 Ancbne, d'oii il m'6crit la lettre dont vous trouverez ci-joint
copie.
Au Directoire ex~cutif.
(Sign) BONAPARTE.

(IE. Original.)
Annexe.

LibertM

Eqalitg

GUndral Bonaparte, le Grand.
Je vous prdviens que je suis arriv6 h Ancbne le 24 de novembre,
(style oriental), c'est-h-dire le 5 d~cembre (style italien), pour m'aboucher avec vous, dans la supposition que vous fussiez h Milan, et j'ai W
extrgmement afflig6 lorsque j'ai appris votre dpart. NWanmoins, d'apr~s
la lettre que vous avez 6crite 4 mon p re, et les conversations que j'eus
avec les nommfs Steffanopoli et Nicol6, mes compatriotes, que vous nous
avez envoys, iI est de mon devoir de faire tous mes efforts pour vous
rejoindre. Si j'ai tard6 si longtemps de venir ce n'est pas de ma faute ;
une maladie de 20 jours m'a retenu chez moi; puisj'ai 6t6 obligd d'attendre le depart d'un bAtiment 4 Crigo, et de passer trente jours h la
quarantaine de Messine, d'oii je me rendis h Anc6ne ; lI je me prdsentai
an consul Meuron, pour m'dtayer de ses conseils, il me donna celui de
vous 6crire, et d'attendre votre rdponse, afin de savoir dans quel endroit
je dois aller vous joindre. C'est moi qui, dans le mois de juin passe, me
suis pr~sent an consul de France, 4 Trieste, qui vous donna sur cette
circonstance des d~tails tr~s- tendus, comme vous nous en avez fait
part.
Nous avons toujours W libres ; les tyrans ne nous ont point assujettis,
et nous nous sommes toujours dtfendus contre eux, avec I'aide de Dieu
et de nos armes. Nous ne d~sirons rien autre que d'Ntre utiles h notre
nation qui a W si fameuse, et que l'on opprime aujourd'hui. A MaIna, l'on
compte trente-cinq mille hommes armts, et ma maison a toujours pass6
pour contenir les chefs du pays, depuis des temps tr~s-recul(s. J'attends
donc ici vos ordres, que le consul Meuron me fera passer, d'apr~s lesquels je rdglerai ma conduite pour me porter vers les points qu'il vous

APPENDICE

520

plaira de m'indiquer, et alors, de vive voix, je pourrais vous dire plus de
choses int~ressantes, et prendre vos ordres d~finitifs.
Salut, respect et fraternit6.
Ancbne, le 18 d~cembre 1797 (style oriental), et 12 d6cembre (style
italian).
Pierre GLIGORAKI, Spartiate de MaIna
(Port Maratonissi).
Pour copie conforme
Le secrdtaire du gdn~ral Bonaparte,
(signs) FAUVELET BOUIIENNE.
(.
X. -

Copie authentique.)

Lettre (*) du 9 n~ral Bonaparte au directoire ex6eutif, en date
du 16 janvier I79S f2S r~djeb 1212).
Paris le 27 nivose an 6.

Citoyens directeurs, par les derni~res lettres que je recois du Levant, il
rdsulte que les commissaires du Directoire ex(cutif pros les municipalitds
de Pr v~za et Vnizza, d~partement d'Ithaque, ont offert la mdiation de
ia Rtpublique h Ali, pacha de Yorninor, au pacha de Scutari et h Jefferpacha, et lear ont fait conclure la paix, ce qui 6pargnera beaucoup de
sang parmi nos voisins de I'Albanie.
Au Directoire ex6cutif.
(Signs) BONAPARTE.
Xi. - Proclamation du citoyen Mallartie, 946nkral en chef et gonverneur 9Vnmral de l'ile de France et de la Rkunion, et commandant
94n~ral des otablissements fran~ais A l'est du cap de Bonne-Esp&rance, en date du 29 janvier 1 79S (I I ehfiban 12 12).

Citoyens, connaissant, depuis plusieurs anndes, votre zMe et votre attacheinent pour les int6rts et la gloire de notre BRpublique, nous nous
empressons, et c'est pour nous un devoir, de vous faire connaitre les propositions que Tippo-Salb nous a faites par ses deux alnbassadeurs qu'il
nous a envoy6s. Ce Prince a 6crit des letLtres particulires h l'assemble
coloniale, et h tous les gdndraux einploy~s dans ce gouvernemnent; ilnous
a aussi adress6 un paquet pour le Directoire exdcutif.
Premieremuent, ildemande h faire une alliance offenisive et d~fensi'c
avec les Francais, proposant d'entretenir 4 ses frais, aussi longtemps que

la guerre durera dans I'lnde, les troupes qu'ils pourront y envoyer.
(*) L'original de cette lettre, qui n'est pas publide dans la Correspondance de NapoIdon pr, existe aux drchives de IBmpire.
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Secondement, il promet de fournir tout ce qui sera n6cessaire pour
cette guerre, h l'exception du vin et de l'eau-de-vie, dont il se trouve entirement d~pourvu.
Troisi~mement, il assure que tous les pr6paratifs sont faits pour recevoir
les secours qu'ils lui enverront, et qu'h l'arrivke des troupes les chefs et
les officiers trouveront tout ce qui sera n6cessaire pour faire une guerre a
laquelle les Europdens sont peu habitues.
Quatri~mement, qu'il n'attend enfin que le moment o5i les Fran~ais
viendront h son secours, pour declarer la guerre aux Anglais, n'ayant
rien de plus h cour que de les chasser de l'Inde.
Comme il nous est impossible de r~duire le nombre des 107 et 108
r6giments, et de la garde soldde des ports de ]a Fraternit6, hicause des
secours que nous avons envoy6s aux Bataves, nos allis, nous invitons les

citoyens h s'enr6ler volontairement dans 'leurs municipalit~s respectives
pour servir sous les drapeaux de Tippo. Ce Prince d6sire aussi d'avoir les
hommes de couleur qui sont libres, et nous invitons tous ceux qui d6sirent servir sous ses banni~res 4 s'enrbler. Nous pouvons assurer tous les
citoyens, qui s'enr6leront, que Tippo leur fera un traitement avantageux
par un trait6 garanti par ses ambassadeurs, qui s'y engageront au nom de
leur souverain; de mani6re que les Fran~ais qui prendront parti dans ses
armies ne pourront 6tre retenus, quand ils voudront retourner dans leur
patrie.
Fait, etc.
(ANDR9, Observations sur l'expddition du g9neral Bonaparte
dans le Levant, etc. (traduit de l'anglais). Paris, an VII.)
XII. -

Extrait d'un rappport (*) du ininistre des relations ext6rieu.

res an directoire exewutif, en date du 13 fVwrler 1 79S (25 chban

1212).

L']Pgypte fut conquise sur les mam.luks en 1517, par Sdlim II. C
sultan leur accorda une tr s-belle capitulation et fit en outre des 6tablissements qui donnent la plus haute ide des talents et de la capacit de ce
conqu~rant.
Par la capitulation, les mameluks obtinrent que vingt-trois d'entre eux
seraient Beys on commandants. Sdlim crda un vingt-quatri~me Ieylik
qu'il plaQa sur deux cheiks arabes.
C'est de Ii que viennent les vingt-quatre beys qui commandent encore
en Lgypte.
(*) Ce rapport, rddig6 sur les notes do M. Magallon, consul gdndral de France au
Caire, qui avait rdsidd pendant trente ans en Rgypte, fut remis par le Directoire au
gfndral Bonaparte.
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Afin d'opposer une digue an pouvoir despotique de ces beys, S6lim
cr~a un Pacha (vice-roi lieutenant) pour l'9gypte. II lui donna un pouvoir
tr~s-tendu; non-seulement il voulut que les corps de milice (odgeaks) lui
fussent subordonn~s, mais il pla~a les beys sous sa d~pendance.
Mais Slim, craignant que son 6loignement de I'l9gypte ne lui permit
pas de r~duire un pacha s'il se r6voltait contre sa propre autorit, conf~ra
aux beys, aux corps de milices et aux ulhemas (gens de loi), le droit de destituer son pacha dans tons les cas oa ils trouveraient sa conduite irr6gulire.
Cette precaution, dictfe par la prudence, est ce qui a ruind la puis
sance des sultans en 19gypte.
Les mameluks-beys ne n~glig~rent pas d'user de ce droit de destitution,
an moyen duquel ils recouvraient en quelque sorte l'autorit6 que le sort
des armes leur avait fait perdre. En effet, les destitutions du pacha ont
eu souvent lieu, et u'ontjamais W contest~es par le Grand Seigneur. Les
beys envoient AConstantinople les pieces qui constatent les torts, vrais
ou supposes du pacha, sign~es d'eux-mfmes, des officiers et des corps de
milices et des principaux ulhemas ; et, sur la reception de ces pices, le
Grand Seigneur n'hsite pas de nommer un nouveau pacha.
Sultan-SMlim partagea entre les beys et les mameluks toutes les terres
de l'egypte, h la condition qu'h la mort du possesseur elles seraient revendues h son profit par lepacha, qui 6tait en m~me temps autoris6 h d6cerner aux acqu~reurs les titres suffisants. Cet ordre de choses a exist6
pendant quelque temps; depuis un tr~s-grand nombre d'ann~es il n'est
plus suivi et les beys disposent h leur gr6 de toutes les terres.
Ce mgme conqudrant 6tablit en l gypte un syst~me de contributions,
d'apr~s lequel, apr~s avoir pr~lev6 tons les frais d'administration en
1tgypte, il r~servait annuellement pour son tr~sor une somme fixe de
1,200 bourses 6quivalant h 1,800,000 liv. tournois. Ce tribut 6tait autrefois envoy6 h Constantinople avec un grand appareil ; mais depuis tr~slongtemps le Grand Seigneur ne le reoit plus.
Tant que l'autorit6 du pacha en 1Pgypte fut en vigueur, les beys et les
corps de milices v~curent dans 1'union; mais lorsqu'ils l'eurent rduit h
n'en avoir que l'apparence, la discorde se mit entre eux : ils se disputerent longtemps le pouvoir, il a enfin rest6 aux beys qui en jouissent sans
contradiction depuis quarante ans. C'est de cette 6poque que datent loutes
les vexations 4rouv~es par les Fran~ais et dont je ferai bient6t le tableau.
I1rdsulte de cet expos6 succinct sur l'tat actuel du gouvernement de
l'lgypte:
10 Que la Porte Ottomane n'y a pas mrne l'ombre de l'autorit6.
20 Que son pacha n'y est r~ellement que le premier esclave des beys.
3o Que la Porte n'en retire pas le moindre revenu.
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40 Qu'elle n'y jouit pas mfme de sa souverainetd, puisque les beys disposent h leur gr6 et h leur profit de toutes les terres d'lgypte.
Un tel 6tat de choses n'a pu 6tre que fatal aux Europdens que le commerce attirait en Jtgypte. Parmi eux, les FranDais semblaient devoir 6tre
les plus respectts par les beys. C'est pourtant le contraire. Depuis 1760,
dpoque de la domination du fameux Aly-Bey, jusqu'h present, les Franqais n'ont essuyd de leur part que des vexations.
II outragea souvent la nation dans la personne de ses consuls. Deux
fois il menaga son drogman de le mettre sous le baton, chatiment r~serv6
aux rayas (sujets).
II exigeait de nos nfgociants des fournitures h prix ruineux. II leur emprunta des sommes qu'il n'a jamais rendues. Ii en extorquait par la force
des prdsents considdrables, et enfin termina par leur faire perdre le montant d'une fourniture d'une ann(e enti~re dont l'objet s'dlevait h plus de
300,000 francs.
Ses successeurs, Kratil, Beyet, Mohammed-Bey ont W plus mod~rds
dans leurs vexations, mais elles ont ntanmoins t6 graves.
Mais le r~gne le plus dtsastreux pour les Frantais a W celui de Mourad-Bey et d'lbrahim-Bey qui gouvernent, ou pour mieux dire oppriment
aujourd'hui 1'gypte. II n'est aucun genre d'avanie et d'extorsion qu'ils
ne se soient permis contre les Frangais. Ces deux tyrans furent chassds
en 1786 par le Capitan-Pacha, que la Porte envoya en Agypte. Ils furent
remplacds par Ismail-Bey sous lequel les Fran~ais jouirent de quelque
tranquillitd au moyen de sacrifices consid(rables; mais . sa mort,
en 1791, Mourad et Ibrahim-Bey rentr~rent au Caire et recommenc~rent
h les piller.
I1semble que la r~volution de France ait redoubld leurs fureurs contre
les Franqais. II est certain qu'elles ont, depuis cette 6poque, surpass6
toutes les ides qu'on en avait. Toute la correspondance d'lgypte, pendant ces derni&es anndes, prouve en effet que les agents d'Angleterre,
de l'empire, de Venise, etc., provoquaient contre nos compatriotes la tyrannie des beys.
Ce n'est qu'h cette cause qu'on peut attribuer les impr~cations vomies,
en mille occasions, par les beys contre nous et notre gouvernement. Is
s'attachaient h humilier, en toute occasion, nos nationaux. Ils ont eu
en 1793, 6poque remarquable, l'insolence d'en faire arrdter trois, parmi
lesquels ils avaient compris Ral, fr~re du patriote Rdal, que les beys
croyaient membre de l'infdme Convention nationale. C'est ainsi qu'ils dsignaient cette assembl6e.
Ces vils tyrans n'ont que de l'arrogance. Elle s'est considdrablement
accrue par les arrangements auxquels les circonstances nous ont forcds.
Mais l'heure de leur chatiment approche ; le Directoire ex6cutif ne peut
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plus le differer. La dignit6 nationale, audacieusement outrag~e, r~clamerait la vengeance la plus dclatante, quand mfme ii ne serait pas question
d'arracher aux beys la restitution des sommes considrables qu'ils ont
voldes h nos n~gociants.
En vengeant les injures faites h la Rpublique, le Directoire exacutif
ddlivrera les habitants de l'egypte du joug odieux sous lequel is g~missent. II est impossible de se faire une ide exacte de I'affreuse tyrannie
qui p~se sur eux.
Le sort du cultivateur est le plus miserable qu'il y ait sur la terre. Pour
tout fruit de ses travaux d'une ann@e, il n'a que du pain de mals, une
chemise bleue et une cabane d'argile sans aucun meuble. La moindre
faute est punie par la bastonnade. Ce peuple abborre ses tyrans, mais ii n'a
pas assez d'6nergie pour en secouer le joug. II b~nira les Fran~ais qui
l'en d~livreront.
Les voies de n6gociation, les moyens palliatifs ne peuvent absolument
convenir. Nos envoy~s h Constantinople ont vainement sollicit6 de la Porte
des ordres, is ont k6 ou refuses ou impuissants. En l'an III, le citoyen
Verninac envoya un agent au Caire, it entra en n~gociation avec les beys
et fit avec eux un arrangement pour le remboursement d'une partie des
sommes qu'ils devaient. Cet arrangement n'a eu aucun effet, et, quelques
mois apr~s, les beys commirent envers les Fran~ais de nouvelles avanies.
Ainsi le Directoire ex~cutif doit recourir h la force des armes. II n'y a
que ce moyen d'amener les beys au respect dca 4 la Rpublique francaise.
Avant d'examiner ceux d'ex~cution, je dois exposer succinctement au
Directoire exfcutif quelles sont les productions de 'Rgypte et quel est son
commerce.
Situne entre les 30 et 20 degr~s de latitude nord, i'egypte rdunit les
avantages des climats les plus fortunes du globe. Elle fournit h la fois el
les productions les plus pr~cieuses de l'Afrique et celles de l'Europe et
de l'Am6rique. Les grains et les lgumes y sont de la plus grande abondance. Il y croft le plus beau riz du monde. Le lin et le coton y sont
abondants. Le saffranon, qui sert aux teintures, ne se trouve que dans
cette contr~e. Le sucre y est tr~s-beau, le caf6 s'y naturaliserait tr~s-bien.
On y recueillerait des soies superbes, si on y favorisait les plantations de
mfiriers.
L'Rgypte semble 6tre, par sa position g~ographique, le centre nature.
du commerce de trois des quatre parties du monde. Comme partie de
l'Afrique, elle re~oit des caravanes de n~gres qui lui apportent la
gomme arabique, !es dents d'dWphant, les plumes d'autruche, la
poudre d'or.
Elle commerce avec tous les peuples septentrionaux de l'Amdrique, de-
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puis Maroc jusqu'h Derne : avec 'Europe, n'6tant qu'h 600 lieues des ports
de France, d'Espagne et d'Italie: avec la Turquie et l'Archipel grec,
avec la Syrie h laquelle elle touche. La mer Rouge lui ouvre une communication facile avec Djedda, 1'EHiemen et l'Inde.
I est douloureux de penser que tant de moyens de richesses et de propri6s soient inutiles et que les habitants du pays qui les possdent
soient les plus mistrables de la terre.
Mais s'il passait dans les mains d'un gouvernement sage et kclair6, le
plus lieureux changement s'y op~rerait bientbt.
On ne peut en effet calculer les avantages imntenses que la grande nation retirerait de cette contr~e (*) ; en assurant la propridt6 du cultivateur,
la population deviendrait plus nombreuse, et les productions du sol (t de
l'industrie bien plus abondantes. Tous les n~gociants, certains de n'tre
(*) Pendant son sjour AParis (1672-1676), Leibnitz, qui se fixa en 1677 et mourut, en
1716, AIlanovre, avait propose & Louis XIV la conqugte de I'Egypte par un m6moire
rddigd en latin, - Epistola ad regea Francit de expeditione wgyptiaca. Ce mdmoire
ne fut connu qu'A, la premiere occupation du Hanovre : Mortier en trouva et transmit
le manuscrit au premier consul Bonaparte, qui dcrivit A.Cambacdr(s, en date de Namur
le 16 thermidor an XI (4 aofat 1803) ..... ((Mortier m'envoie A V'instant mdme un manus" crit, en latin, de Leibnitz, adress6 A LouisXIV, pour lui proposer la conqudte de I'Ea gypte. Cet ouvrage est tr~s-curieux. )
M. de Hoffmanns a publi6, en 1840, Mdmoire do Leibnitz A Louis X[Vsur la conqulte de I'Egypte : c'est la traduction de l'Epistola de Leibnitz. Nous mettons sous les
yeux du lecteur cet dcrit du philosophe allemand.
I n'est pas sans intergt de constater ici que, suivant A n d r e oss i (Constantinople et le
Bosphore de Thrace. Paris, 1928), (( apr6s la campagne malheureuse de 1774, M. de SaintPriest (ambassadeur I Constantinople), examinant dans un mdmoirc, envoy*, Asa cour,
celui des debris de l'empire ottoman qui pouvait convenir a la France, indiqua i'Egypte
comme le pays le plus facile & conqurir et h garder. ,
Mi moire adress6 par Leibnitz A Louis XIV, au mois de janvier 16 2
(ramazan 1082)
AU

HO

TBES-GIIR

TIEN

Si re,
La r6putation de sagesse que Votre Majestd s'est acquise m'enhardit b,lui pr6senter le
fruit de mes m~ditations sur un projet, qui, au jugement mame de quclques hommes supd.
rieurs, est le plus vaste que l'on puisse concevoir et le plus facile A ex6cuter. Je veux
parler, Sire, de la conquete de I'Egypte.
De toutes les contr6es du globe, t'Egypte est ]a mieux situ6e pour acqu6rir t'empire du
monde et des mers; la population dont elle est susceptible, et son incroyable fertilitd,
l'appellent A cette 616vation. Jadis, m~re des sciences et sanctuaire des prodiges de la
nature, aujourd'hui repaire de ]a perfidie mahomdtane, pourquoi faut-il que les chr6tiens
aient perdu cette terre sanctifide, lien de l'Asie et de l'Afrique, digue interposde entre la
mer Rouge et ]a Mdditerranie, grenier de l'Orient, entrepdt des tresors de I'Europe et
de i'lnde ?
La navigation 'cst pas bin difficile pour y parvenir. Depuis quelques anndcs surtout
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pas troublds dans le d~veloppement de leur industrie et de jouir en paix
et avec sdcurit6 des fruits de leurs speculations ou de leurs travaux, s'empresseraient de s'tablir sur cette terre que la nature a tant favoris~e. Le
commerce de l'Inde quitterait insensiblement la route longue et dispence n'est qu'un jeu pour les vaisseaux fran(ais de parcourir la Mdditerrande, sur laquelle
on n'entend que rarement parler de quelques naufrages. De Marseille
li'lle de Malte, il
y a environ le tiers du chemin, et de Marseille a l'ile de Candie, plus des deux tiers. Un
exemple assez rdcent ne laisse aucun doute sur la facilit6 d'aller au Caire, ainsi que d aborder aux rivages de Tunis, d'Alger et de Tripoli. La station de Malte est sfire, et la
France poss(de dans le voisinage de cette lie, celle de Lampedouse.
Constantinople est le centre des forces de l'empire turc, mats en cas d'attaque subite,
l'E ,ypte en est trop loigne pour Wtre secourue Atemps. Sdpare par d'immenses deserts,
clio ne peut gu(re recevoir des forces par terre, attaqu6 par mer? les Tares sont presque sans forces maritimes. Sur le pied de paix, la milice dgyptienne est Irds-faible :les
janissaires s'occupent plus de ndgoce que des armes. Non-seulement I'Egypte, mais lout
l'Orient n'attendent pour se soulever que l'arrivde d'une force libdratrice, sur laquelle on
puisse se reposer sans crainte. L'Egypte conquise, les destindes de l'empire lure sont
finies : il croulera de toutes parts. Le vizir Achmet, prdfbrant la sfret de la tte de son
maitre, et la sienne, A la suprdmatie de ['empire, s'est constamment appliqu6 & andantir
la puissance turbulente des spabis et des janissaires.
Ii est gdndralement reconnu que I'Egypte ne prdsente aucun point de d~fense qui ne
puisse 6tre emport6 Ala premiere attaque, except6 le Caire ; encore ne pourrait-il tenir
devant un assaillant, qui serait maitre de la mer. Cette v6ritd m'est attestfe par les
voyageurs; et d'apr~s les relations que j'ai consultdes, tout me confirme dans ['opinion
que j'ai du succ~s qu'aurait une expedition en ce pays. A sa gauche sont ls Arabes, a
sa droite les Numides, ennemis des Turcs, et appartenant A qui les ach~te. La milice
6gyptienne s'6l1ve h trente mille hommes, mais ce nombre est plus apparent que rdel,
car depuis que le titre de janissaire est devenu vdnal, l'ancienne discipline turque s'est
considirablement affaiblie.
Damiette et le chAteau d'Alexandrie, fortifies A la manibre ancienne, ne pourraient rdsister Ades si6ges entrepris d'apr~s les rgles de la tactique moderne. Rosette est sans
fortifications. II ne faut pas juger de la valeur actuelle des hordes asiatiques par celles
qu'elles ddployrent dans les guerres de Candle et de Hongrie.
Mais A supposer que ce projet, qui a loutes probabilit(s de succs en sa faveur, vint A
6chouer, que pourrait-il rdsulter de p6rilleux pour la France de la part de ces barbares
qui ont provoqud sa vengeance par tant d'injures ?
La seule objection que ron pourrait faire, c'est que la France, par I'dloignement de
ses meillieures troupes, se mettrait Anu chez elle, et serait ainsi expos6e aux attaques des
coalitions europeunnes. Mais la France a beaucoup plus de forces militaires que sa dfense nen exige; une partie suffirait pour faire respecter son territoire; rien ne l'emp6cherait de disposer, pour l'expidition d'lgypte, du surplus des forces qu'elle tient ordinairement en reserve pour les cas iwprdvus. Pour me bervir des expressions usit~es, je
veux dire que la France se ser,,irail au dehors de son armde offensive, et qu'elle garderait
au dedans son armde ddfensive.
I1 est encore d'autres moyens efficaces de se garantir de toute guerre europ6enne. En
s'y prenant bien, la maison d'Autriche, non-seulement vous laissera faire, mais vous l'aurez de plus pour allide et m8me pour associde dans 'entreprise, si bon vous semble. Les
diffdrends avec la Hollande peuvent se terminer trts-honorablement; et i'on peut, dts le
printemps prochain (16U72), occuper les Turcs avec la Hongrie ou la Pologne, peut-.tre
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dieuse du cap de Bonne-Esp6rance pour suivre celle de Suez. Les
douanes, qui seraient tablies aux entrees de i'egypte, et les impositions
territoriales rendraient hi la RNpublique des sommes consid~rables.
Le r~sultat de cette rdvolution serait tout en faveur de la Rpublique,
mdme avec les deux t la fois, ct la chute de cet empire s'en suivra immanquablement.
Quoique les bornes d'un simple mdmoire s'opposent i ce que j'en ddveloppe autrement
la preuve ht Votre Majestd, l'exdcution de ces moyens dolt ndanmoins paraltre aise et
certaine.

L'entreprise queje soumets AVotre Majestd a aussi les plus intimes rapports avec celle
contre la Ilollande. Le sol de l'ggypte 6tant presque le m~me, les prdparatifs faits contre
la Hollande peuvent etre tourndes contre l'IEgypte. J'avoue que ce pays est beaucoup
plus dloign6; mais, par contre, la Hollande est puissante sur mer et d'un acc~s bien
moins facile. Le transport des troupes franaise en Egypte se ferait sans peril, et sans
risque de rencontrer aucun ennemi dans la traversde.
II n'est ni difficile, ni dangereux, comme quelques-uns semblent le penser, de transporter tine arm(e sur des vaisseaux. II y en a des exemples. La raison seule persuade qu'il
est possible d'y maintenir la plus exacte discipline et d'astreindre les soldats A un regime
de vie s~r et salutaire.
La Hollande est tr6s-fortifide, l'Agypte est presque sans defense.
It est 6vident que l'on prendrait Alexandrie ou Damiette, en bien moins de temps que
Bois-le-nuc ou Utrecht, et qu'il serait plus aisd de s'emparer du Caire que d'Amsterdam.
Dans la guerre contre la Hollande, la France n'aura d'alliis que ceux qu'elle soudoiera.
La guerre contre la Turquie en fournira, au contraire, un nombre infini 6. Votre Majestd:
le Pape, les princes d'Italie, les possessions espagnoles dans la Mdditerrande seront pour
elle. On peut aussi, avec quelque certitude, engager l'empereur et la Pologne dans cette
guerre. De l'autre cotd de l'Egypte, les Portugais seront pour vous, d~terminms par l'intdrnt qu'ils out d'avoir la France pour appui contre les Hollandais dans ltnde.
Aupr~s de tout autre monarque que Votre Majestd, je serais, peut-6tre, taxA d'extravagance ; mais je m'abandonne avec confiance it vous, Sire, qui embrassez toutes choses
de votre vaste genie ct qui, pour les mieux appricier, ne vous laissez pas sdduire par de
flatteuses apparences. Votre Majest ne considdre pas seulement celui qui propose, mais
]a valeur de l'objet proposal, parce qu'elle salt bien que le germe des grandes choses est
petit, et que les propositions des plus simples particuliers, fussent-elles, au premier
aper(u, suspecties de vanitd, ne doivent pas toujours 6tre dddaigndes.
Ce fut Pierre l'Hermite, qui, au concile de Clermont, enflamma lEurope du ddsir de
d~livrer les Saints-Lieux ; c'est aux conseils 6clairds de Jirdme Vianelli, que les Espagnols durent Oran, Nlarsalquivir et les fondements de leur puissance en Afrique. Je ne
dirai rien de Cristophe-Colomb, d'Americ-Vespuce, de Magellan, ces illustres amplificateurs du globe; ni des Voyages de Marc-Polo, dont ia lecture inspira A Jean II, roi de
Portugal, le dessein d'une expddition dans l'Inde; ni de la Topographie d'Herrera, qui
servit aux ennemis de l'Espagne A lever le voile sous lequel elle tenait cachies les possessions d'Amerique; ni de Corneille Houtman et de Wilhelm Uselin, qui, apres avoir
v(cu parmi les Portugais, conseillrent au commerce d'Amsterdam de fonder des Compagnies des Indes Orientales et Oecidentales; ni du chevalier Walter-Raleigh, d(plorable
victime des artifices d'un ambassadeur espagnol et de la faiblesse du roi Jacques Ie,, son
maitre, en ce qui concernait ses projets sur l'Am~rique, que Cromwell mit &execution ;
Quant A celui que je pr~sente actuellement, pourquoi, apr s avoir dt6 si cilebre dans
les sicles passis, est-il sorti de la mdmoire des hommes? Son origine la plus ancienne
est attribuie A un captif. Jen fus moi-mAme inspiri, ii y a un peu plus de quatre ans, et
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parce qu'elle est, par sa position gographique, sa population, le genie et
l'activitd de la nation, celle de toutes les puissances qui peut en recueillir
le plus de fruit.
Beaucoup d'objections pourront Otre faites contre le projet d'invasion,
comme j'ai 'habitude, lorsqu'il me vient en tote quelque chose de remarquable, de l'examiner longuement et s(rieusement, puis de rechercher de quelle utilitd elle peut lre,
(mthode qui m'a fait faire plusieurs decouverles importantes), je m'occupai ensuite de
son application. Son examen rfldchi me conduisit, a i'aide de Ihistojie et de la gdographie que j'ai fort dtudides dans ma jeunesse, 't la conviction qu'il n'est sur la terre aucun
monarque plus puissant que le roi de France, et plus favoris6 par la sagesse, pout, entreprendre de grandes choses, et 5a certitude qu'il nest pas, dans le monde connu, une
contrde d'une plus haute importance, une conqute plus digne d'0tre tente, et dont ]a
situation fOt plus favorable h la domination universelle, que celle que jai coulume d'appeler la Hollande de l'Orient, ainsi que j'appelle la France la Chine de 'Occident; je veux
dire l'Egypte. J'en vims a me persuader qu'it tait de l'int(rgt du genre humain et de la
religion chrdtienne d'unir 6troitement, comme par le lien du mariage, cet homme et cette
contrde, le roi de France et l'Egypte.
Me rappelant l'expidition de saint Louis, je cherchai soigneusement qu'elle en ful l'origine. Ce digne pr~dcesseur de Votre Majest6 se croisa, ainsi qu'il en avait fait le vceu
dans une maladie a laquelle il &chappa, contre toute espfrance, comme Votre Majesl6,
A Calais, en 1658. Mais pourquoi tenta-t-il plutt ]a conqute de i'egypte que celle de
Jirusalem, contrairement a l'exemple des autres princes croisds ? J'en ai dcouverl la
raison et la voici :
A l'6poque oh l'Empereur Frddric Barberousse, qui avait entrepris une expdition par
terre en Orient, fut arr td dans le cours de ses victoires, par une mort fatale aux Croisos, Philippe-Auguste, roi de France, et Richard-Caeur-de-Lion, roi d'Angleterre, abordaient avec leurs flottes ASaint-Jean-d'Arc (l'ancienne Ptolhmais), et se joignaient aux
chrticns qui assi4geaient cette place avec une vigueur opiniAtre; Ia ville ful prise.
Le sultan Saladin qui venait de reconqufrir J6rusalem qui, depuis la prem!ire croisade, avait 6t6 gouvernde par neuf rois chritiens, tous fran(ais d'origine, offrit la sainte
croix en dchange des prisonniers. N'ayant pas tenu parole, Richard fit massacrer plus
de dix mille hommes qui 6taient en son pouvoir; Philippe plus humain, (changea ses prisonniers contre des chrdtiens. Parmi ces prisonniers se trouvait I'arabe Caracux, que les
historiens de ces temps dignorance appellent le Devin; mais qui, .a mon sens, 0tait un
homme sage et d'autorit6 parmi les siens. Apr~s avoir conversd longuement avec
P hilippe-Auguste, et particulierement sur la guerre des Croisdes, il laissa 6chapper ces
paroles remarquables: Jerusalem et l'empire des chretiens en Orient ne peuvent ltre
conserves sans la possession de P'igypte, assuree par la possession de Damiette. I1 ne
parla sans doute de cette ville que parce qu'elle est la plus voisine de la Palestine.
Ces paroles de Caracux firent une impression profonde sur l'esprit du roi de France;
mais il s'6leva bient6t des discussions entre les Fran(ais et les Anglais : Philippe conseiljail de tenter la conqu(te de l'Egvpte, Richard s'obstinait A poursuivre celle de la Palesfine. 11 n'Dtait pas difficile, aiupres d'hommes ignorants, de faire prdvaloir sur une entreprise utile et solide une expedition sup(rieure et rdpute sainte ; Richard lemporta, et
Philippe irrit retourna en France. Apres des chances diverses, Richard dchoua dans ses
desseins, et ne rettra en Angleterre qu'apr(s avoir essuyd plusieurs dangers sur terre et
sur mer, et aprms avoir 60 dilenu prisonnier en Autriche.
Les chrdtiens parurent, enfin, reconnaltre la folie d'avoir prlrdf
la possession prdcaire de quclques rivages de la Mdditerranie, avec la ville de J6rusalem, &ala fondation
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on fera valoir notre injustice envers la Porte en attaquant ses propri~t~s,
la perte de notre commerce du Levant, la guerre que le Grand Seigneur
peut nous ddclarer ou celle qu'il peut nous susciter de la part de diverses
puissances de l'Europe.
d'dtablissements assurds en l gypte, autrefois la dominatrice de ia mer et du commerce
du monde, devenue la terre salte des Mahomtans.
Innocent III, pontife sage, ayant assembl6 le concile de Latran, rdsolut la conqute
do l'ilgypte.
L'exptdition eut d'heureuses prmices, mais elle finit malheureusement. Le cardinal Pdlage, gin6ral do l'armie, plus familiaris,,je pense, avec le Maitre des sentences qu'avec
l'art do la guerre, avait plac6 son camp sur un terrain ddsavantageux et susceptible d'etre
inond6 par le Nil. L'ennemi coupa les digues du fleuve, et l'armde chr6tienne n'6chappa
Ala destruction et A l'esclavage qu'en retituant tout le butin.
Cette expedition fut, pea apr\s, suivie de celle de saint Louis. Ce vertueux monarque, d'aprts le conseil donnd A son aleul, par le captif dont j'ai parl6 pr6cdemment, lit
voile en druite ligne pour Damielte, s'en rendit maitre et, apris s'dtre signald . Massoure par des prodiges de valour, il exposa imprudemment son arm~e dans l'interieur
du pays entre les branches du Nil, laissant ses derrieres et le cours du fleuve au pouvoir de l'ennemi. Au lieu de s'emparer des c6tes de l'Egypte, et de s'assurer du Nil, par
une flotte, seuls moyens de consolider sa conqu~te, de nourrir son armde et de rendre sa
position inexpugnable, ii se laissa cerner, les Sarrazins s'empararent des subsistances de I'armde, et saint Louis succomba aprs avoir tt~chd, sans succ~s, de se frayer un
passage a travers les ennemis. Retourn6 dans ses dtats, qu'il gouverna longuement et
houreusement, il tenta, quoique chargd d'anndes, une nouvelle exp(dition vers l'ftgypte;
chemin faisant, les chrutiens rdsolurent de s'emparer de Tunis. Le saint roi y dtctda, et
l'armule d~couragde revint en France, sans aller outre.
Les troubles qui survinrent ensuite entre les princes de [Europe, A l'occasion des
guerres que se firent la France et P'Angleterre, puis la France et la maison d'Autriche,
effachrent daus la chrticnttd toute ide ultrieure d'expddition en Orient.
Cependant, Hayto, roi d'Armlnie, exhorta par lui-mdme, et par l'organe du Vdnitien
Marino-Sanuti, les Europdens h, s'unir pour entreprendre une troisihme expedition en
l'gypte. Le tartare Cassu, qui avait embrassi la foi chrdtienne, chassa les Sarrazins de
toute la Syrie et les culbuta sur l'lgypte; mabs, faute de vaisseaux, il ne put rien entreprendre au-delA. Les Turcs reparurent bienltt en force, et recouvrbrent facilement,
comme cela 6tait ddja arriv6, tout ce qu'ils avaient perdu.
D'un autre ct , Pierre, roi de Chypre, & I'aide des Francais et des Vtnitiens, s'6tait
empard d'Alexandrie, mais trop faible pour s'y maintenir, il se vit forcl de renoncer
a la plus belie des entreprises, faue de 'avoir sagement m~ditde t heureusement
conduite.
Depuis cette dernihre tentative, je n'ai connaissance d'aucune rdsolution remarquable,
sinon de celle prise par un grand homme d'6tat, le cardinal de Tol~de, Frantois Xime.
nds, ministre d'Espagne, A pen prhs 4 l'dpoque de la gloire maritime des Portugais et
des Castillans.
La Castillo venait d'&tre runie A l'Aragon, et les Sarrazins enfin expulss des Espagnes. Le gdnie do Ximents convut le projet d'une dtroite alliance entre les plus sages
rois de ce temps-16, ct le fit rdussir. Jo dis les plus sages, car on pout assurer avec justice que chacun d'eux avail posd les fondements de la puissance de sa nation : c'taient
Ferdinand, roi de Castille et d'Aragon, Emmanuel, roi de Portugal, et Henri IV, roi
d'Angleterre. L'avis d'essayer de s'emparer do l']gypte, en se saisissant d'abord d'A-
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Je vais r~pondre h ces objections et rassurer le Directoire exdcutif, si
elles avaient fait impression sur son esprit.
S'i pouvait y avoir de l'irldyustice dans notre invasion en tgypte, ilfaudrait en attribuer la cause la conduite de la Porte, qui depuis cinq ans
lexandrie, cdl~bre par son port, l'emporta dans le conseil. C'tait ]'opinion de Ximengs,
les rois allis l'adopt~rent. Jen ai lapreu~e par des lettres d'Emmanuel A ce cdlgbre
cardinal, qui m'ont frappd, lorsque je lisais la vie de Ximenes ; je nn citerai que deux
passages :
,,Quant A ce que vous me dites sur laconduite h tenir en cette guerre, vous parlez d'une
maniere si habile et si convenable, vous disposez les choses avec tant d'dnergie et de
tortitude, qu'il semblerait quo v.us n'auriez jaminis fait autre chose .....
( Pour cc qui regarde l'exp6dition d'Alexandrie, et de laquelle vous discourez avec sagesse, rilenous a paru une excellente entreprise dont le succas sera profitable; nous
A vous personnellement que nous en devons lesavantages.
n'oublierons point que c'est
D'apr~s l'opinion des gens lesplus dclairs, rien ne sera plus facile, si vous ne dddaignez pas surtout de la conduire. Je vous dirai encore, d'aprbs lerapport d'un navire qui
a touch6 a Rhodes, quo lous avons t6tellement confirmds dans le sentimen de ]a faciIit du succ~s, que nous aurions ds-lors donn6 l'ordre de le tenter, si l'expddition qui
nous occupe entierement ne nous en edt empchds; mais le temps viendra ou nous nous
y ddvoucrons sans reserve. ,
loin de me faire peine; j'y
(cCe que vous me dites des chrtiens captifs du sultan est
vois la volontd de Dieu, marquee dune manire sp&ciale, et lapromesse certaine qu'il
nous fait do lavictoire. Sur toutes choses plaqons en luinos espdrances, car cette entreprise est si grande qu'il ostimpossible, sans leCiel, d'acqudrir une gloire supdrieure A
celle de vivre et de mourir pour lafaire triompher. a
Teiles sont lesparoles de cot illustre roi ; un peu avant, ilavait dit que pendant l'attaque de l'gypte par la MAditerrande, une seconde flotte ferait un ddbarquement par la
mer Rouge. Mais tons crs projets s'6vanouirent par ]a mort de Ferdinand :l'Espagne
devint alors une province de l'Autriche; la rivalit6 des deux plus puissantos maisons de
l'Eerope enfanta une longue s~rie de projets bien diffdrents, et Ximends, excitd par les
conseils de Vianelli, descendit on Afrique, et s'empara d'Oran, sans autres moyens quo
les revenus de son archevdch6, qu'il devait, ainsi que la pourpre romaine, aux bonts
d'Isabelle-la Catliolique, dont ii avait 6t6 le confesseur avant de devenir son ministre.
L'opinion des gens sages est que laguerre de laHollande, quelque heureuse que soit
son issue, contribuera bien peu a donner AVotre Alajestd la sup6riorit6 dans lesaffaires
de 'Europe, et cette mdme guerre peut-gtre nuisible A i'exkcution des autres projets de
Votre Majest6. II est probable que les Hollandais ruineront les Compagnies des Indes
que la France vient d'tablir A grands frais ; qu'ils porteront atteinte A la stabilitd de
ses colonies, et que tout cc quo Votre Majestd a fait depuis tant d'anndes, pour relever
son commerce, sera en pure perte pour rile. Ces disgiAces abattront lesesprits ;les
Fran~ais dsespdreront pour longtemps de la renaissance du commerce ; lesperceptions
et leslevdes d'impdts se feront avec une difficult6 extrdme, etl'on sailt combien lesFranais sont enclins aux sdditions, lorsqu'on use do force contre eux, dans lalevde des contributions, et lorsque, par obstinalion de leur roi Apoursuivre des desseijis malheureux,
is voient tant d'argent dgpensd sans que leur situation devienne un peu plus supportable.
uniquement A lafaveur de la paix de tEurope, que laFrance
Ii est certain que c'est
peut, en accroibsant sa puisance, affaiblir celle de tons ses voisins; ses revenus sont plus
considirables que ses dfpenses; ainsi, elle reqoit chaque anne plus qu'elle en donne.
Ii luisufirait de peu do temps pour affermir son commerce. En s'yprenant bien, tIle
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nous laisse opprimer, vexer, piller, humilier dans tous les pays de sa d6-

pendance, sans nous procurer les r6parations que le droit des gens et nos
capiLulations exigent.
Groirait-elle que le Directoire exdcutif n'est pas instruit qu'elle a soufobtiendra aistment le domaine des mers, et, si une fois elle
met le pied en Egypte et
qu'elle puisse q'y maintenir, I'Europe se liguerait en vain pour lui arracher le surplus du
monde. Mais, un arbre, sans cesse agit6, tend difficilement ses racines, et les principes de loutes choses ont besoin de quelques anndes de tranquillitd pour s'dtablir.
La politiquc des Turcs, on le salt, toute barbare qu'elle est, leur commande de faire
la paix aussilt qu'ils se sont empar6s d'un pays, aia d'y 6tablir l'ordre pendant le repos.
Quelques personnes pensent que le plus grand prdjudice que le roi puisse porter aux
Hollandais, c'est dc lesattaquer de bonne heure; mais s'il leur enl~ve promptement quelques villes fronti&es, ne pourra-t-il pas les perdre avec la mrme facilit ? Aux yeux des
Hollandais les plus senses, ces villes ne sont d'aucun avantage pour leur navigation et
leur commerce; les Bataves retirds dans le coeur de leur r~publique y seront en toute
sfiretO. So tenant sur la ddfensive sur terre, itsprendront l'offensive sur mer. Une guerre
maritime ne pout prendre un caract~re s(rieux que par i'6vdnement d'un combat entre
deux flottes; encore, tout homme judicieux se garderait bien de se prononcer sur lissue
des batailles navales, qui dpendent si singulirement des hasards. Quand tons les avantages de l'expddition de la France contre laHollande seront confids an sort d'un seul
combat, de quel cOtd sera lacertitude d'en recueillir les fruits? II estdvident quc la flotte
hollandaise causera plus de dommage laflotte fran~aise que celle-ci A l'autre; car, la
puissance navale de lapremiere estdans toute sa force, tandis que cello de la seconde
ne vient que de commencer. L'arbre qui a pris racine supporte mieux les secousses que
l'arbre que I'on
vient de planter.
La marine hollandaise, apr~s avoir N frappde des plus rudes tempdtes de lafortune
a fait preuve de tenacite ; tandis que l'on n'a gu/re pu juger jusqu'A prdsent de quoi a
marine franmaise est capable.
En consdquence, it faut, sinon craindre que les Hollandais puissent rtparer leur flotte
plus promptement que les Fransais, au mois examiner cette possibilitd avec circonspection.
De mgme que les rdpubliques trafiquent avee des marchandises, lcsrols ngocient avec
leur renommie ; ce que le crddit est aux unes, l'autoritd l'est
pour les autres. It est remarquable qc.e les Hollandais s'embarrassent peu des chases honorables en apparence,
pourvu que leurs richesses particuliires soient en sbretW. J'en appelle Ala paix pen glorieuse que Cromwell les forqa de signer.
Mais ilen est autrement d'un rot qui dolt ambitionner de se saisir de ladirection des
affaires de la chrdtienid :ii perdrait toute sa prdponddrance sur les dials europdens, si
son autoritd venait a recevoir quelque dchec. Les rdpubliques aiment presque toujours
l'tat present des choses, parce qu'elles en profitent dans lapaix, pour accroltre leurs
gains par tous lesmoyens possibles ; tandis que losrois, pour lardussite de leurs hauts
desseins, se servent de l'opinion qu'a fait naltre le succ~s de leurs armes.
Les cbtes de la Hollande sont peu 6tendues, celles de France le sont beaucoup. 11en
rdsulte un double avantage pour Irs Bataves : ils peuvent plus facilement reunir leurs
vaisseaux de guerre, at s'ils nont point de flotte en mer, illeur est plus aisd de d~fend-e
leurs rivages. Nagu6re, les Anglais n'ont pu rdunir lalear, parce que celle de la Hollande arriva dans la Tamise avant qu'il leur fftt possible d'op(rer la jonction de leurs
vaisseaux, dont une partie drait mouilhde dans [a Tamise mme,et le reste dissdmin
dans leurs ports. Mais, en supposant quo tous les vaisseaux fanais missent enmer pour
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fert que les Anglais nous aient d~pr~dd impun~ment une frdgate dans le
port de Miconi? qu'il ignore comment le pacha Dgezzar a traitd et ranonn6 nos compatriotes en Syrie ? qu'il ne sait pas la conduite insolente
des beys d'Egypte 4 notre 6gard?
se former en corps d'escadre, la flotte ennemie pourrait aisdment s'en emparer successivement par des attaques partielles.
En ce qui concerne la difense de la grande tendue des cbtes baigndes par les mers
de France, il est 6vident qu'il faut faire des frais immenses pour les garantir d'insulte.
On ne se dissimule pas le danger qu'il y aurait pour la France d'un d~barquemeut sur
une plage favorable, opdrd par les troupes d'une flotte sortant victorieuse d'un combat
naval, et protdgeant du feu'de ses vaisseaux la d.scente qu'elles effectueraient et les retranchements qu'elles construiraient pour en assurer le succ~s.
Les lies des mers de France, celles surtout qui sont le plus 6loign~es da continent, ne
peuvent 6tre d(fendues que difficilement, tandis que la situation des lies de la mer de
Hollande est tr~s-rapprochde de la terre ferme, dont le littoral, comme je I'ai dit, a fort
peu d'dtendue. I nest rien moths qu'aisd d'entrer au Texel, dans Ie Vlieland et dans
Zuiderzke, surtout depuis que la prdvoyance batave a dt6 rtveillde par laudace dei
Anglais.
Ii rdsulte de ces considdrations et de ces rapprochements que Ia France gagnerait
moins par une victoire qu'elle ne perdrait par une d~faite ; c'est ce qui arrive presque
l'autre plus d'avantages qu'il ne
toujours entre deux joueurs, dont Iun a abandonnd
lIi eat cd6d, s'il eft 06 vainqueur.
La guerre contre la Itollande, fit-elle couronn~e du succbs le plus complet, ne contribuerait que faiblement Adonner A la France de lascendant sur les puissances de l'Europe; et, ne fftt-elle que m~diocrement heureuse, on m(me sans avantage, Ace point
son inque les dvdnements ne penchAssent d'iucun c~t6, ]a France perdrait jusqu
fluence, et par suite, son action sur la direction des cabinets 6trangers, avec tous les
avantages de son syst(me politique,
Si, au contraire, la guerre de l'lgypte r6ussit, comme cela est probable, il est certain
que son issue procurera au conqurant ]a domination de la mer, le commerce de l'Orient,
le commandement gdndral des chrtiens, la ruine de t'empire turc (bienfait qui De sera
del qu'tL la France), la direction des affaires de la chrdtientd, les honneurs et le titre
d'empereur d'Orient, avee la gloire inestimable d'tre larbitre de l'univers. Enfin, dans
le cas o&sl'expddltlon viendrait Amanquer,la puissance et le crddit de la France ne seseraient pas plus exposds que si elle eit perdu l'lle de Chypre, ou tent6 vainement encore de secourir Candle.
La multitude n'est souvent que trop dangereuse, quand les entreprises d'une nature
ordinaire ne sont pas couronn~es de succes. Alors ceux qui les ont conseilles ou conduites deviennent l'objet de la haine publique, qui reprdsente ces entreprises comme
n'ayant eu d'autre cause, d'autre effet que rambition des princes qui les ont autoristies...
Mats celle d'Egypte, regard e comme sacrtie dans son motif, et revdtue du sceau de l'opinion publique, si rile avait le sort des autres entreprises malheureuses, on n'aurait rien
A redouter du m~contentement d'un peuple soumis A la puissance des ides de gloire et
de religion.
On ne doit pas craindre non plus d'irriter le grand-seigneur, sa patience a W mise
longtemps A l'preuve par l'envoi de secours continuels en Hongrie et en Candie. Le
grand-seigneur craindra plus des Franl~ais qu'ils n'auront Acraindre de lui, s'il volt revivre quelque jour en eux la valeur de leurs anetres. II ne peut d'ailleurs, Sire, attaquer votre royaume ; et je ne vois que deux choses i. redouter de sa part : le mal qu'il
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Mais quand la Porte croirait que le Directoire n'est pas instruit de ces
faits, et qu'il ignore la violation ouverte de nos capitulations dans tous les
lieux de l'empire Ottoman, peut-elle supposer qu'il ne se rappelle plus de
i'dv~nement d~plorable et ddsastreux arriv6 h Smyrne le 25 vent6se de
peat faire aux sujets et au commerce de la France, dars les possessions ottomanes, et
l'inconvdnient pour I'intdrt de votre couronne qu'il cesse d'Atre i'instrument dont Votre
Majest se sert pour imposer des bornes t l'ambition de la maison d'Autriche.
Mais le commerce frantais, dans l'empire turc, est bien peu de chose maintenant, et
des yeux instruits le regardent A pen pros comme ruind. Je dois avouer aussi qu'il se
pourrait que le grand-seigneur sdvit contre les chrdtiens de sa domination; ce serait un
malheur, sans doute, mais ne faut-il pas toujours sacrifier quelque chose au bonbeur
g~nfral ?... Si I'on se laissait abattre par une pareille consideration, ii faudrait renoncer
&la plus faible entreprise contre un tel ennemi. Je pense, au surplus, que les Turcs n'oseraient jamais employer un genre de vengeance aussi cruel ; ius connaissent les Fran~ais
pour audacieux dans les p~rils ; ils n'ignorent pas qu'ils sont capables, dans leur ddsespoir, non-seulement d'embrAser les villes turques maritimes du feu do la s6dition, mais
encore de s'dlancer jusqu'au coeur de cot empire barbare. Its se rappelleraient qu'Amurat, ayant imput6 aux chrdtiens l'incendie de la capitale, et ayant ordonn le massacre
des Latins qui habitaient Constantinople, l'aga des janissaires l'en dissuada, en lui reprdsentant le danger qu'il y aurait pour lul-mgme d'une aussi horrible extermination. D'ailleurs, la proximitd des armdes fran~aises saurait mettre un frein a la fdrocitd ottomane
par la terreur de promptes et terribles reprdsailles.
Quant an ressentiment du grand-seigneur, ses effets ne sent point A redouter. Votre
Majestd, qui, depuis longtemps, sait prendre les rdsolutions les plus g6ndreuses, ne s'estelle pas vengde d'une uiani~re dclatante de laviolence exercde sur la personne de son
ambassadeur, en envoyant des secours en Hongrie 7 On peut en conclure que lo Ture no
sera ni plus 6quitable, ni plus injaste envers elle, quelque chose qu'elle entreprenne.
S'il y avait guerre avec l'Autriche, l'int&gt commun de la France et de 'empire ottoman
n'en obligerait pas moins celui-ci h agir de concert avec la France contre cette puissance,
qui est I'ennemi naturel des deux autres.
Au surplus, si l'on prend bien a cceur ce qui doit toucher de plus pros, on d6daignera
de s'attacher A des considdrations aussi pu~riles, alors qu'une entreprise aussi sacr~e
prdsente de pareils avantages ; n'a-t-elle pas, d'aillcurs, pour effet immfdiat le triomphe
du christianisme, la felicit6 du genre humain ? Son succs paralt immanquable, depuis
l'union des augustes maisons de France et d'Espagne. Quand mme cette expedition, ddpouillde du prestige des motifs religieux, ne serait appuyde que de motifs politiques, elile
auriit encore une plausibilitd, une force et des effets bien diffdrents et bien autrement
importants que les expdditions prdcddentes vers ia Terre-Sainte, lorsque la conqute de
i'Egypte en sera le but principal.
La possession de l'Egypte ouvrira une prompte communication avec les plus riches
contrdes de I'Orient ; rile Hera le commerce des Indes &celui de France, et frayera le
chendn A de grands capitaines, pour marcher A des conqu~tes diJnes d'Alexandre.
Si les Portugais, dent les forces sont bien infdrieures a celles de ia France, avaient pu
s'emparer de t'Egypte, it y a longtemps que l'Inde tout etire leur serait soumise ; et
cependant, malgrd leur petit nombre, its se sent rendus redoutables aux peuples de ces
contrdes, et n'en ont dt6 6loigndes que par les Anglais et les Hollandais. Ceux-ci font
trembler impunument les despotes de I'Orient. Soixante mille rebelies ont suffi pour subjuguer le vaste empire de la Chine. L'extrdme faiblesse des Orientaux n'est plus un secret, ct la facilitd d'opdrer des r volutions dans le Mogol, un myst~re.
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'an v, dans lequel toutes les proprits de nos compatriotes ont W incendi(es ou pill(es ? Ces infortuns sont, depuis cette 6poque, r~duits h.
l'6tat le plus miserable ; non-seulement la Porte a refus les justes indem.
nitts sollicit~es par notre ambassadeur, mais mftme les auteurs de ces
forfaits inouis n'ont pas W punis.
Enfin, pour combler la mesure de nos griefs l6gitimnes contre la Porte,
un officier marinier de la fr6gate la Brune, en station h Smyrne, y a 6L6 tW6,
le 12 frimaire dernier, par un Turc, en plein jour et dans la rue, sans
que ni le cadi ni le mollah aient voulu seulement faire arroter l'assassin.
Apr(s de tels proc(dts, pourrait-on reprocher de l'irjustice au gonuvernement francais? Sa patience ne doit-elle pas tre 6puis(e? Plus
de d(lais dans sa juste vengeance le feraient taxer de faiblesse. II faut
done bien qu'il se procure une justice qui lui a 6L6 constamnment refusee.
L'Egypte conquise, rien ne serait plus ais6 que de s'emparer de toutes les cbtes de [a
mer des Indes et des lies sans nombre qui les avoisinent. L'intdri(ur de l'Asie, prid6 de
commerce et de richesses, se rangera de lui m(me sous votre domination. J'ose dire qu'on
ne peut rien concevoir de plus grand, et que, dans tout ce qui est grand, il n'est rien de
plus facile.
Enfin, s'il faut en revenir, comme malgrd soi, aux choses les plus simples et les plus
logiques, je maintiens que la Hollande sera plus aisdment vaincue par l'Egypte que dans
son propre sein ; car on lui enl~vera sans difficultd ce qui seul [a rend florissante, les tr&
sors de t'Orient. Et la difftrence de lattaque a cela de remarquable qu'eile ne sentira pas
le coup direct qui lui sera port6, avant qu'il rdussisse; et, si elle le pressent, tile ne
pourra pas l'dviter. Si elle voulait s'opposer aux desseins de la France sur l'Egypte, elle
serait accablke de la haine ggnirale des chrdtiens; au lieu que, si elle 6tait attaqude chez
eile, non-seulement elle saurait parer l'agression, mais tile pourrait encore s'en venger,
soutenue par lopinion universelle, qui s'attache constamment iLsuspecter d'ambition les
vues de la France. Ceux qui abhorrent les infid~les, de mdme que ceux qui haissent les
Fran qais,verrontavec plaisir une expddition contrelesmusulmans; lesuns, pour l'avantage
de la chrttient6; les autres, dans lespoir qu'un ennemi puissant viendra s'opposer a
l'entreprise de la France et dtruire compl~tement ses meilleurcs forces. Si l'on tient secrets les moyens d'ex(cution et le but vritable auquel ils tendent, de routes parts, on aura
les yeux ouverts sur une entreprise dont la rr~ussite assurera Ajamais ]a possession des
lndes, le commerce de l'Asie et la domination de l'univers.
It ne sera pas indifferent de confirmer le bruit d(j, rcpandu que l'on va attaquer la
Morde, ou d'insinuer adroitement que l'on en vent aux Dardanelles et Constantinople.
Pendant que loute 'Europe sera en suspens, vos forces tomuberont sur l'Egpte comme
la foudre. Votre Majestd en acquerra une renomme de pietd, de magnanimit6 et de sagesse d'aulant plus grande, que tous les esprits, actuellement persuadds que les prdparatifs de guerre sont destin6s contre la Hollande, seront frappds de surprise, en apprenant
que vous les avez dirigds contre l'Egypte.
Une discrdtion profonde assurera, Sire, la rdussite d'une exp6dition ddj. tent~e par
vos anctres. Et c succs qui s'6tend si loin dans ses consquences, puisqu'i doit forcer
les Hollandais a une humble soumission, par la frayeur, et les infidles au respect, par la
puissance de vos armes, remptira l'univers d'admiration pour la personne de Votre
Mjest6.
Je suis, avec un tr~s-profond respect, etc.
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La perte de notre commerce du Levant ne peut ttre une considfration
assez puissante pour le Directoire. D'ailleurs ce commerce est presque
perdu pour nous, m~me apr s la paix. Les nations dtrang~res s'en sont
empardes. Elles ont profit de 1'interruption que nous avons 6td forcds
d'y mettre pour 6tablir des manufactures de draps, et autres objets qui
portent le plus grand coup aux n6tres. Si nous enrichissons le peuple
d'l gypte, ses consommations augmenteront consid~rablement, et nous r6parerons dans cette possession Pe que nous pourrons perdre en Turquie.
Quant h la guerre que la Porte peut nous faire, je ne crains pas d'assurer que ce serait ce qui pourrait lui arriver de plus funeste, et qu'elle no
s'y d~terminera jamais. Notre voisinage de ]a Mor~e, de la Mac~doine et
de l'Albanie, ofi son autorit6 est si chancelante et oft les esprits sont en
fermentation, 'empfchera d'adopter une pareille rdsolution. Elle sentira
que, d~s le premier jour de la declaration de guerre, ces trois provinces
sont perdues pour elle, par la libertd et les armes qui seraient rendus aux
Grecs.
Cependant, je ne dis pas qu'il faille rompre avecl a Porte. Je pense, au
contraire, que F'invasion en JPgypte doit 6tre accompagn~e de renvoi, 4
Constantinople, d'un n~gociateur qui ait toute la dextrit6 et toute la
fermet6 convenables dans une telle circonstance, et qui soit porteur
d'instructions r~digdes avec maturit6. Je ne regarde pas cette n~gociation comme devant tre infructueuse. J'ai en vue des moyens de succ~s
qui seront prdsentds, dans le temps opportun, au Directoire ex~cutif.
(P. MERRUAU, L'Egypte contemporaine. Paris, 1858.)
XIII. - Ordre du direetoire exfeutif an 9in~mral Bonaparte, en date
du 5 mars 1798 (17 ramazan 1212).

Vous trouverez jointes, g~n~ral, les expeditions des arrts pris par
le Directoire exdcutif pour remplir le grand objet de i'armement de la
MWditerran&e. Vous tes charg6 en chef de leur exdcution; vous voudrez
bien prendre les moyens les plus prompts et les plus stirs. Les ministres
de la guerre, de la marine et des finances sont prdvenus de se conformer
aux instructions que vous leur transmettrez sur ce point important, dont
votre patriotisme a le secret, et dont le Directoire ne pouvait inieux confier le succ~s qu'h votre g6nie et h votre amour pour la vraie gloire.
XIv.

-

Arret6 du directoire ex~eutif, en date du 12 avrl 179S
(Z5 eh~wai 12 i2).

Le Directoire exdcutif arr~te :
Article ler. I1sera fourni une armde qui portera le nom d'armde d'Orient.
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Art. 2. Cette arm@e sera composde de forces deterre et de mer, qui sont
d~termines par un arrgt6 particulier en date de ce jour. Les d~partements du Golo, du Liamone, de Corcyre, d'Ithaque et de la mer 1tg&e
seront compris dans son arrondissement.
Art. 3. Le citoyen Bonaparte, actuellement gtn~ral en chef de l'arme
d'Angleterre, est nomm6 g~ndral en chef de l'arm@e d'Orient. I sera
pourvu h son remplacernent, dans le commandement en chef de la premiere de ces armines.
Art. I. La destination de F'arm@e d'Orient sera r~glde par des arrt~s
spar~s.
Art. 5. Le prdsent arrtf ne sera pas imprim6.
XV.-

Arrnt6 du directoire exdeutif, en date du 12 avril 1 9 S
(25 ehewal 1212).

Considdrant que les b6ys qui se sont empar~s du gouvernement de
l'gypte ont forw6 les liaisons les plus intimes avec les Anglais et se
sont mis sous leur d~pendance absolue; qu'en consequence, ils
se livrent
aux hostilit6s les plus ouvertes et aux cruautds les plus horribles contre
les Franqais, qu'ils vexent, pillent et assassinent chaque jour;
Consid~rant qu'il est de son devoir de poursuivre les ennemis de la
R~publique partout oil ils se trouvent, et en quelque lieu qu'ils exercent
leurs manoeuvres hostiles;
Considdrant, d'ailleurs, que l'infAme trahison h l'aide de laquelle
'Angleterre s'est rendue maitresse du cap de Bonne.Espdrance, ayant
rendu 'acc~s des Indes trds-difficile aux vaisseaux de la Rpublique, par
la route usit6e, it importe d'ouvrir aux forces rpublicaines une autre
route pour y arriver, y combattre les satellites du gouvernement anglais,
et y tarir les sources de ces richesses corruptrices,
Arr(te ce qui suit:
Article ler. Le gdndral en chef de i'arm@e d'Orient dirigera sur Ftgypte les forces de terre et de mer dont le commandement lui est confid,
et it s'emparera de ce pays.
Art. 2. II chassera les Anglais de toutes les possessions de l'Orient oft
il pourra arriver, et notamment, ib d1uira Lous les comptoirs sur la mer
Rouge.
Art. 3. II fera couper I'isthme de Suez, et il prendra toutes lesmesures
ntcessaires pour assurer la libre et exclusive possession de la re" Rouge
h la Rdpublique franqaise.
Art. 4. II audliorera, par tons les moyens qui seronit en son pouvoir,
le sort des naturels de P'egypte.
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Art. 5. II maintiendra, autant qu'il d~pendra de lui, une bonne intelligence avec le grand-seigneur et ses sujets imm~diats.
Art. 6. Le presenL arrt6 ne sera pas imprim6.
XVI. -D peehe du cltoyen Ruffin, char96 des affaires, an ministre
des relations ext4rieures, en date du Ie juin 1798 (15 zIlhidj6

1212).

Extrait d'une lettre du citoyen Ruffin.

11elarions
en rirores.
Pour le Directoire
25 messidor.

Constantinople, 13 prairial an 6.

La Porte offre toujours la physionomie et les symptbmes de 1'inqui&
tude, mais il est impossible d'en p~nktrer les vrais motifs. On en soupvonne
deux. La situation de son arm~e sur le Danube, et l'armement formidable
de la RUpublique fran~aise dans le golfe de Genes.
Les pachas, les cadis, et tous les agents du gouvernement en Morde et
en Candie ne parlent, dans leur correspondance avec la Porte, que de
l'invasion projet~e par les Fran~ais de cette derni~re ile et des deux pdninsules du P61opon~se et de Ilogypte.
D'un autre ct, il est notoire, etc.
(YE. Extrait original.)
XVII. -

Proclamation du 946n.ral Bonaparte en date du 22 juin
1;9S(8 moharrem 1213).

Soldats! vous allez entreprendre une conqu6te dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables; vous porterez h
l'Angleterre le coup le plus stir et le plus sensible, en attendant que vous
puissiez lui donner le coup de la mort.
Nous ferons quelques marches fatiguantes, nous livrerons plusieurs
combats, nous rdussirons dans toutes nos entreprises : les destins sont
pour nous.
Les bdys mameluks qui favorisent exclusivement le commerce anglais,
qui oat couverts d'avanies nos n~gociants et tyrannisent les malheureux
habitants des bords du Nil, quelques jours apr~s notre arrivde, n'existeront plus.
Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahomdtans; leur
premier article de foi est celui-ci : ((Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu,
(( et Mahomet est son prophkte. v Ne les contredisez pas; agissez avec
eux commne vous avez agi avec les Juifs, avec les Italiens; ayez des 6gards
pour leurs muphtis et leurs imams, comme vous en avez eu pour les rab-
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bins et les dv~ques ; ayez pour les cdr~monies que prescrit 'Alcoran, pour
les mosqu~es, la mme tolerance que vous avez eue pour les couvents,
pour les synagogues, pour la religion de Moise et de JMsus-Christ.
Les legions romaines protdgeaient toutes les religions. Vous trouverez
ici des usages diff~rends de ceux de 'Europe, il faut vous y accoutuner.
Les peuples chez lesquels nous allons traitent les femmes diffdremment
que nous; mais dans tous les pays celui qui viole est un monstre.
Le pillage n'enrichit qu'un petit nombre d'homnes, il nous ddshonore;
il dtruit nos ressources, il nous rend ennemis les peuples qu'il est de
notre intrt d'avoir pour amis.
La premiere ville que nous allons rencontrer a W bAtie par Alexandre.
Nous trouverons h chaque pas de grands souvenirs, dignes d'exciter l'6mulation des Fran(ais (*).
XVIII. - Lettre da g6nkral Bonaparte an pacha d'ELgypte (S6id-Abou.
bekr), en date d'Alexandrie (A bord de L'ORIENT) le 30 juin 17298
(16 mo harrem 1213).

Le Directoire exk-utif de ]a RUpublique francaise s'est adress6 pusieurs fois 4 la Sublime-Porte, pour demander le chAtiment des boys
d'bgypte qui accablent d'avanies les n~gociants fran(ais. Mais la SublimePorte a d(clar6 que les bys, gens capricieux et avides, n'exkcutaient
pas les principes de la justice, et que non-seulement elle ne tol6rait pas
les outrages qu'ils faisaient h ses bons et anciens amis les Francais, mais
m(me qu'elle leur tait sa protection.
La R~publique fran~aise s'est d~cid~e h envoyer une puissante arm6e
pour mettre fin aux brigandages des boys d'gypte, ainsi qu'elle a &6
oblig6e de le faire plusieurs fois dans ce si~cle contre les b6ys de Tunis
et d'Alger.
Toi qui devrais tre le maitre des bys, et que cependant ils tiennent
au Caire sans autorit et sans pouvoir, ta dois voir mon arriv6e avec
plaisir.
Tu es, sans doute, d6jh. instruit que je ne viens point pour rien faire
contre l'Alcoran nile sultan. Tu sais que la nation fran(aise est la seule et
unique alli6e que le sultan ait en Europe.
Viens donc ma rencontre, et maudis avec moi la race inpie des bdys.
(*) Cette proclamation, r6digde A bord de /'Orient le 4 messidor (22 juin), n'a Rd
mise I, l'ordre de 'arm(e que le 10 messidor (28 juin), avant-veille du d6barquement
It Alexandrie. (Correspondance de NapoIkon pr .
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XIX. - Lettre du 96neral Bonaparte an commandant de Is caravelie
tnrque, en date (A bord de L'ORIENT) du Ir juillet I1 98 (1'! moharrem 1213).

Les b~ys ont couvert nos commer~ants d'avanies, je viens en demander
reparation.
Je serai demain dans Alexandrie. Vous ne devez avoir aucuneinqui&tude, vous appartenez h notre grand ami le sultan : conduisez-vous en
consequence. Mais si vous commettez la moindre hostilit6 contre l'arm~e
fran~aise, je vous traiterai en ennemi, et vous en serez cause, car cela est
bien loin de mon intention et de mon cceur.
XX. -

Dpepche du char96 d'affaires Ruffin an ministre des relations

ext~rieures, en date du ie

juillet t 798 (t1

moharrem 12 13).

Extrait d'une d~p~che du citoyen Ruffin, en date du 13 messidor an 6,
II accuse la reception de la lettre ministdrielle du 22 flor6al, qui lui Mclallowextar~enres.
d~voile le but secret de l'exp~dition confide aug~n(ral Bonaparte. Ilen tire Pour le Direetoire
la consequence, fort juste, que ses conf[rences pr~c~dentes avec le r~is- 29 thermldor.
effendi concordent parfaitement avec le syst~me du Directoire ex~cutif.
II laisse ignorer i ]a Porte qu'il a re~u des avis officiels. Il supposera
une continuitd de silence de la part du minist~re aussi longtemps qu'il
lui sera possible, et dans les conferences qu'il pourra avoir avec les ministres turcs il donnera, comme ses conjectures, une grande partie des
instructions qu'il a reoues, et insistera principalement sur les bonnes intentions du Directoire ex~cutif en reduisant l'lgypte h l'obdissance de
son souverain.
Ii se servira de la confiance qu'il inspire pour amener le ministate turc
Ss'occuper essentiellement de prendre les precautions les mieux ordonn~es, pour qu'il n'arrive dans les 6chelles aucune explosion fAcheuse pour
le commerce et les n6gociants franqais. II lui fera sentir que toute autre
conduite exasp~rerait les esprits au point de changer les dispositions favorables aux Ottomans.
11 est surveill6 par les Turcs, 6pid par les ministres 6trangers. I1 ne
pr~voit pas le moment oii le r6is-effendi le fera appeler. II n'est pas sans
inquietude sur ce qui peut avoir lieu dans les 6chelles; mais il esp~re que
le voisinage de nos forces de terre et de mer contiendra la premiere
effervescence.
Parmi les ministres chrdtiens, il ne voit que l'internonce imperial qui
puisse donner un asile stir aux francais h Constantinople. I lui a rappeld,
d'une mani~re indirecte, qu'en 1788 la lgation de France sauva celle de
l'empire, 4 l'occasion de la guerre ddclar~e par Joseph II.
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Sur le tout il m~nage le corps diplomatique, 4 l'exception du charg6
d'affaires d'Angleterre, afin d'tre assur6 de plus de ressources contre des
Wvnements fAcheux.
Au surplus, il est peu en peine de son individu, il est prt a tout souffrir pour la pattie.
(X. Extrait
original.)
XXI. -

Proclamation du 9n~ral Bonaparte, en date du quarter.9.

n~ral d'Alexandrie le 2 juillet 1 1 98 (18 moharrem 121 3).

Au nom de Dieu mis~ricordieux et indulgent; il n'y a de Dieu que Dieu,
ii n'a point de fits et r~gne sans associd.
De la part de la R~publique fran~aise 6tablie sur les principes de la libertY, et de la part du g~n~ral en chef Bonaparte, le grand, le prince
des armies francaises.
Nous faisons savoir tous les habitants de l'lgypte que depuis longtemps les b~ys, qui gouvernent cette contr~e, accablent de m~pris et
d'opprobre la nation fran~aise, et font dprouver h ses n~gociants toute
sorte d'avanies et d'injustice. Le moment de leur chatiment est arrive.
Depuis longtemps cette troupe de Mamlouks, tir~e du mont Caucase et
de ]a G~orgie, tyrannise la plus belle partie du globe de la terre, mais le
Seigneur des mondes, celui dont le pouvoir s'6tend sur tout, a ordonnd
que leur empire finit.
]kgyptiens ! on vous dira que je viens ici avec l'intention de d Iruire
votre religion ; c'est un mensonge 6vident, ne le croyez pas; rdpondez
aux imposteurs que je suis venu vers vous pour vous restituer vos droits
envahis par des usurpateurs, que j'adore Dieu plus que ne le font les
Mamlouks, et que je respecte le prophte Mahomet et l'admirable Coran.
Dites-leur que tous les hommes sont 6gaux devant Dieu ; que l'intelligence, les vertus et les sciences mettent seules de la diftrence entre eux.
Or, quelle intelligence, quriles vertus, quelles sciences les distinguent des
autres hommes et les rendent dignes de poss~der tout ce qui fait le bonheur de la vie ?
Partout oii il se trouve une terre fertile, elle appartient aux Mamlouks
les habits de prix, les belles esclaves, les maisons les plus agrdables, tout
est h eux. Si la terre d'gypte est leur ferme, qu'ils montrent le bail
que Dieu leur en a fait. Mais Dieu est juste et misdricordieux pour les
hon'es ; et, avee son aide, aucun tgyptien n(! sera exclu ddsormais des
grandes charge:i, et tous pourront parvenir aux dignit~s les pls 6lev~es
les pluLs intelligents, les plus vertueux et les plus savants dirigeront les
affaires. Par ce moyea le peuple seri heulureux.
Autrefois il y avait en Eypte de grandes ville, de grands canaux, un
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commerce consid6rable, qui n'ont cess6 d'exister que par l'avarice et la
tyrannie des Mamlouks.
0 vous cadis, cheYks, imams, tchors, badjis et notables du pays, dites
au peuple que ies franqais sont aussi de v6ritables musulmans ; ce qui le
prouve, c'est qu'ils ont W h Rome, ]a grande, et ont d6truit le trcne du
Pape qui excitait sans cesse les chr6tiens 4ifaire la guerre aux musulmans; qu'ils ont chass6 de Malte les chevaliers qui s'imaginaient que Dieu
exigeait d'eux qu'ils combatissent l'Islamisme, et qu'en outre iUs se Mon.
tr~s dans tons les temps les amis particuliers de sa Hautesse le sultan des
ottomans, (que Dieu fasse durer son royaume !) et les ennemis de ses ennemis. Les Mamlouks, au contraire, se sont toujours abstenus de lui obir ;
ils ne se conforment jamais h ses ordres et ne suivent que leurs caprices.
Heureux, oui, heureux les Igyptiens qui s'uniront promptement avee
nous ! leur sort deviendra meilleur et leur rang plus dlev6. Heureux aussi
ceux qui resteront dans leur demeure, sans s'inqui~ter de l'un ou de l'autre des deux partis qui se font la guerre I lorsqu'ils nous connaltront davantage, is se hAteront de venir 4 nous, et de tout leur ccur. Mais malheur, malheur, 4 ceux qui se joindront aux Mamlouks et les aideront k
nous faire la guerreI il n'y aura pour eux aucune voie de salut, leur traces seront effac~es sur ]a terre.
Art. i't Tous les villages situs A trois lieux des endroits oiI passera
l'armde franqaise enverrontdes comiissaires au g6n~ral en chef, pour lui
faire connaitre qu'ils se soumettent et ont arbor6 le drapeau frangais,
blanc, bleu et rouge.
Art. 2. Tons les villages qui prendront les armes contre I'armde franqaise seront brfilds.
Art. S. Tous les villages qui seront soumis h l'armde franQitise arboreront le pavilion franqais et celui du sulhan ottoman, notre ami (que Dieu
prolonge ses jours! )
Art. 4. Dars toutes les provinces, les cheiks mettront sur le champ
les scell6s sur tons les biens, maisons et propri6L6s des Mamlouks, et
apporteront le plus grand soin h ce que rien n'en soit dMtourn.
Art. 5. It est enjoint aux chelks, aux cadis et aux imans de continuer les fonctions de leurs places, et h tous les habitants de rester tranquilles dans leurs demeures. Les pri~res auront lieu dans les mosqu6es,
suivant l'usage, et tous los gyptiens en g~n6ral rendront graces h Dieu
de la destruction du gouvernenent des Mamlouks ; ils diront h haute voix:
,A Que Dieu tr~s-6lev6 conserve la gloire du sultan ottoman ; que Dieu
e tr~s-M1evd conserve la gloire de l'armde franQaise ; qu'il maudisse les
e Mamlouks et rende heureux le sort de la nation &gyptienne! ))
(NAKOULA-EL-TURK, flistoire de 1'exp~dition des Franpaisen Egypte,
traduite par DEGRANGES, ain6. Paris, 1829.)
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XXII. - Lttre du g9n4ral Bonaparte an eharg6 d'affaires (Deseor.
ehes) A Constantinople, en date du quartier-96ndral d'Alexandrie
le 6 juillet I 798 (22 moharrem I 2 13).

Vous trouverez ci-joint une ddp~che (1) que je vous ai kcrite i.bord de
1'Orient.

L'armde est arrivde ; elle a ddbarqu6 pr6 d'Alexandrie, et s'est emparde de cette ville apris quelques fusillades.
Nous sommes en pleine marche sur le Caire.
Vous devez convaincre la Porte de notre ferme rdsolution de continuer
h vivre en bonne intelligence avec elle.
Un ambassadeur vient d'tre nomm pour s'y rendre, et ilne tardera
pn h y arriver.

Je d6sire que vous rdpondiez le plus t6t possible h ces diffdrentes lettres et que vous m'en accusiez la reception (2).
(Correspondance de Napoleon 1r.)
XXIII. - Dpeehe du ehargi d'affaires Rulin au ministre des relations extirieures, en date du lOjuilet 1 298 (26 moharrem 1213).
ti.i,_'
""Extrait
Rdigus

d'une ddp~che du citoyen Ruffin, chargd d'affaires 4 Constantinople.

Pour leDirectoire

Le 22 messidor an 6.

le 27 thermidor.

I a eu, le 17, une confdrence avec le drogman de la Porte; attendu que
le courrier de Vienne, arrivd ce jour-la, ne lui avait apport6 aucune d6peche de France, ila interprdtd le silence du gouvernement et en a infWr : i° ]a rdalit de 'expddition d'tgypte ; 20 la venue prochaine d'un
ndgociateur aupr~s de la Porte. Ce qui est gofitd par le drogman de la
Porte, qui fit ensuite cette question: la France gardera-t-elle ou non
'Rgypte ?
I y rdpond sous les'deux hypotheses et tAche de ddmontrer que, dana
l'une et l'autre, les Ottomans trouveront leur avantage. II garantit que ia
Mecque et MWdine, les deux villes sacres, seront respectes par lea

FranQais, etc.
(1) Cette ddpgche n'a pas dtd retrouvde.
(2) Le citoyen Descorches (ci-devant marquis de Ste-Croix), dmissaire de la convention nationale, sdjourna A Constantinople, depuis 1793 jusqu'en 1795. Au mois de septembre 1798, ilfat nomm6 envoyd extraordinaire i Constantinople, mais ii ne s'y
rendit point. Le reprdsentant de la rlpublique, pros la Sublime-Porte, enjuillet 1798,
dtait le secrdtaire-interpr~te Ruffin qui, aprbs un court intrihn du secrdtaire Cara
Saint-Cyr, avait remplac6, en qualit6 de charg6 d'affaires, I'ambassadeur Aubert Du
Bayet, mort le 17 ddcembre 1797.
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Le reste de la confdrence est employ6 4 trouver les moyens de mettre
les fran~ais du Levant en sfiret6 contre les attentats des Turcs. Le drogm~n les cherche de bonne foi,
Le rdsultat est d'envoyer des 6missaires h Smyrne et h Salonique, en
Mor~e, en Candie, avec des instructions dventuelles et secretes, et qui ne
d~velopperont leur caractere qu'en apprenant l'arrivde des Francais en
tgypte.
Cette mesure ne sera pas raise en d~libdration dans le divan ; pour plus
de sfiret6, le 16is-Effendi et le Grand-Vizir se concerteront pour l'ex6cution.
Le 19, il re~oit par la voie du consul de Smyrne la nouvelle de la prise
de Malte. Communication de cet 6vdnement au minist~re turc, qui se
hate de le faire connaitre au Grand-Seigneur.
II n6gocie et obtient la destitution, etc.
Le 21, il a l'assurance que les principaux conseillers du divan out
approuv6 la mesure de sfiret6, trait~e dans la conference du 17.
I invite les d6putds de commerce et les n~gociants h tre calmes, etc.
(AE. Extrait original.)
XXIV. - Allocution du g4n~ral Bonaparte aux soldats, an moment
de la bataille des Pyramides, le 2 1 juiliet 17 98 (7 sfer
12 13).

(En leur montrant les Pyramides.)
Soldats, quarante sikcles nous regardent!
XXV. - Lettre du g9n#ral Bonaparte an pacha d'tgypte, en date du
quartier-94an~ralde Djiz6 le 22 jullet 17 98 (8 sAfer 1 2 13).

Je suis tr~s fach6 de la violence que vous a faite Ibrahim pour vous forcer 4 quitter le Caire et 4 le suivre. Si vous en tes le maitre, revenez au
Caire, vous y jouirez de ]a consideration et du rang dus au reprdsentant
de notre ani le sultan.
Je vous ai 6crit d'Alexandrie la lettre ci-jointe, et j'ai chargd le commandement de la caravelle de vous la faire remettre, je suis assurd que
vous ne l'avez pas revue.
Par la grace de Dieu, de qui tout depend, les mameluks ont dt6 ddtruits. Soyez assur6 et assurez la Porte, que les m~mes armes que nous
avons rendues victorieuses, seront toujours 4 la disposition da sultan.
Que le Ciel comble ses d~sirs contre ses ennemis!
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XXVI. - Lettre du g.n.ral Bonaparte an paeha du Caire, en date du
qnartier-9n4ral de Djizo le 2 3 juillet 17 98 (9 sfifer 121 3).

L'intention de la Rdpublique francaise, en occupant l'lgypte, a td'en
chasser les mameluks, qui 6taient i la fois rebelles h la Porte et ennemis
d6clar6s du gouvernement francais.
Aujourd'hui qu'elle s'en trouve maitresse par la victoire signale que
son arm~e a remport6e, son intention est de conserver au pachadu grandseigneur ses revenus et son existence.
Je vous prie d'assurer la Porte qu'elle n'6prouvera aucune espce de
perte, et que je veillerai i ce qu'elle continue h percevoir le m~me tribut
qui lui 6tait ci-devant pay6.
XXVI. - Lettre (*) du 946n4ral Bonaparte an g noral Klober, en date
du quartier-946nral du Caire ie 2 7 jullet 1798 (1 3 sAfer 1213).

Vous trouverez ci-jointe, citoyen g6ndral, copie de l'organisation provisoire de l'tgypte.
Vous nommerez le divan, l'aga, la compagnie de soixante hommes qu'il
doit avoir avec lui.
Vous ferez faire l'inventaire de tous les biens, meubles et immeubles qui
appartenaient aux mamelouks. L'intendant et l'agent fran~ais vont se rendre incessamment 4 leur poste.
Vous ferez faire la lev6e de tous les chevaux pour Ia remonte de la cavalerie.
Je vous prie de prendre toutes les mesures n6cessaires pour maintenir ]a
tranquillite et le bon ordre dans la province d'Alexandrie.
Annexe.

Bonaparte, membre de I'Institut national, gdndral en chef,
Ordonne:
Art. 1. I1 y aura dans chaque province de l'1Agypte, un divan compos6
de sept personnes, charg6 de veiller aux int~rkts de la province; de me
faire part de toutes les plaintes qu'il pourrait y avoir; d'enpcher les
guerres que se font les villages entre eux; de surveiller les mauvais sujets, de les chftier en demandant la force au commandant fran~ais, et
d'dclairer le peuple toutes les fois que cela sera n6cessaire.
Art. 2. II y aura dans chaqup province un aga des janissaires, qui se
(*) Cet ordre fut adress6 dgalement aux g6n raux Menou, Belliard et Murat.
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tiendra toujours avec le commandant francois. I aura avec lui une compagnie de soixante hoinmes du pays, armis, avec lesquels its se portera
partout oh il sera nicessaire pour maintenir le bon ordre, et faire rester
chacun dans l'obiissance et la tranquillit6.
Art. 3. II y aura dans chaque pruvince un intendant, charg6 de la perception du miri et du feddom, ct de tous les revenus qui apparlenaient
ci-devant aux mamelouks, et qui appartiennent aujourd'hui h la R~publique. I1aura chez lui le nombre d'agents n~cessaire.
Art. 4. II y aura pros dudit intendant, un agent franais, tant pour correspondre avec l'administration des finances, que pour faire executer tous
les ordres qu'il pourrait recevoir, et se trouver toujours au fait de l'administration.
XXV111

-

Lettre do 946nral Bonaparte au qknoral Mlenon, en date

du quarter-inral

du Caire le 31 juillet 1 29

(1

s.Afer 1213).

Votre prdsence est encore nicessaire, citoyen ginral, 4 Rosette, pendant quelques jours, pour l'organisation de cette province.
Les Turcs ne peuvent se conduire que par la plus grande sivirit6; tous
les jours je fais couper cinq ou six tWtes dans les rues du Caire. Nous
avons dft les minager, jusqu'h present, pour ditruire cette r~putation de
terreur qui nous pricidait. Aujourd'hui, au contraire, il faut prendre le
ton qui convient pour que ces peuples ob6issent; et obiir pour eux, c'est
craindre.
Je vous ai envoyd, etc.
XXIX. - Lettre du 9oneral Bonaparte an conil d'Antriche, A
Alexandrie, en date do quartler-94n6ral d a Caire le 11e aoat 1 "d9S
(18 sALfer 1213).

Vous vous rendrez secrtement, citoyen, aupr~s de Mourad-Bey : vous
lui direz que vous m'avez prisent6 l'homme qu'il m'avait envoy6 ; que cet
homme, par des paroles indiscr~tes, des discours verbeux et faux, n'6tait
parvenu qu'h m'indisposer davantage contre lui; mais que j'ai compris
que le moment pouvait venir ohi it fat de mon intdrkt de me servir de Mourad-Bey comme de mon bras droit, et que je consentais . ce qu'il con servat la province de Girgeh, dons laquelle il devrait se retirer dans l'espace de cinq jours, et que, de mon c6t, je n'y ferai point entrer de
troupes. Vous lui direz que, ce premier arrangement fait, ii sera possible,
en le connaissant mieux, que je lui fasse de plus grands avantages ; et
vous signerez de suite un trait, en franais et en arabe, conqu . peu pros
en ces termes :
T.

h.
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Article 1. Mourad-Bey conservera avec lui 5 ou 600 hommes h cheval,
avec lesquels il gouvernera ]a province de Girzeh, depuis les cataractes
jusqu'h une demi-lieue plus has que Girzeh, et la maintiendra 4 'abri des
Arabes.
Art. 2. 11 se reconnaitra, dans le gouvernement de ladite province,
dpendant de la France. II payera 4 l'administration de I'armde le mir
que cette province payait.
Art. 3. Le gn~ral s'engage, de son ct , 4 ne faire entrer aucune
troupe dans la province de Girzeh et h en laisser le gouvernement h Mourad-Bey.
Art. 4. Mourad-Bey sera rendu au delh de Girzeh dans l'espace de cinq
jours. Aucun de ses gens n'en pourra sortir pour entrer dans les limites
d'une autre province, sans une permission du g~ndral.
XXX. - Lettre du q neral Bonaparte an grand-vdzIr (Youssouph-pa.
eha), en date du qnarter-94n6ral du Caire le 22 aout 17 9S (10 r6biul-6wel 1213).

Excellent et puissant seigneur, l'arm@e franqaise, que j'ai l'honneur de
commander, est entree en lfgypte pour punir les boys mameluks des insuites qu'ils n'ont cess6 de faire au commerce fran~ais.
Le citoyen Talleyrand-P~rigord, ministre des relations extrieures h
Paris, a 6t6 nomm6, de la part de la France, ambassadeur h Constantinople, pour remplacer le citoyen Aubert-Dubayet, et il est muni de pouvoirs et instructions ncessaires, de la part du Directoire ex~cutif, pour
nDgocier, conclure et signer tout ce qui peut lever les diffilcuIts provenant de l'occupation de l'lgypte par 1'arm@a francaise, et consolider I'ancienne et n~cessaire amiti6 qui doit exister entre les deux puissances. Cependant, comme il pourrait se faire qu'il ne ffit pas encore arriv6 4 Constantinople, je m'empresse de faire connaitre h Votre Excellence l'intention
oft est la Rpublique franqaise, non-seulement de continuer l'ancienne et
bonne intelligence, mais encore de procurer 4 la Porte 'appui dont elle
pourrait avoir besoin contre ses ennemis naturels, qui, dans ce moment,
viennent de se liguer contre elle.
L'ambassadeur Talleyrand-Pdrigord doit 6tre arriv6. Si, par quelque
accident, ii ne l'tait pas, je vous prie d'envoyer ici, au Caire, quelqu'un
qui ait votre confiance et soit muni de vos instructions et pleins pouvoirs,
ou de m'envoyer un firman, afin que je puisse exp~dier moi-m~me un
agent, pour fixer invariablement le sort de ce pays et arranger le tout a la
plus grande gloire du sultan et de la R~publique franqaise, son allide la
plus fiddle, et l'6ternelie confusion des b~ys et des mamelouks, nos ennemis communs.
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Je prie Votre Excellence de croire aux sentiments d'estime et de haute
considdration que j'ai pour elle.
XXI. - Lettre du 96n6ral Bonaparte an eh~rif de In Meeque (GhalibIbn-Moussaud), en date du quartier-9dn-rai du Caire ie 25 aout
17 OS (13 r~binl-i wel 12 13),

En vous faisant connaitre l'entrde de l'arm~e franQaise en 2gypte, je
crois devoir vous assurer de la ferme intention oii je suis de prot~ger de
tous mes moyens le voyage des p~lerins de ]a Mecque : les mosqu~es, et
toutes les fondations que la Mecque et M~dine poss~dent en lgypte, continueront 4 leur appartenir comme par le pass6. Nous sommes amis des
musulmans et de la religion du prophte; nous ddsirons faire tout ce
qui pourra vous plaire, et Ntre favorables hi]a religion.
Je d6sire que vous fassiez connaitre partout que la caravane des plerins ne souffrira aucune interruption, qu'elle sera prot6gee de mani~re
qu'elle u'aura rien 4icraindre des Arabes.
XXXI. - Lettre du 9 n~ral Bonaparte an eh~rif de ]a Meeque, en
date du quartier-9kn~ral du Caire le 27 aout 189S (15 rbiuIAwei 12 13).

Je m'empresse de vous faire connaltre mon arriv6e, h la tte de Farm6e fran~aise, au Caire, ainsi que les mesures quej'ai prises pour conserver aux saintes mosqudes de la Mecque et de M~dine les revenus qui leur
dtaient affect6s. Par les lettres que vous 6criront le divan et les diff~rents
n~gociants de ce pays-ci vous verrez avec quel soin je protdge les
imams, les ch6rifs et tous les hommes de loi; vous y verrez dgalement
que j'ai nomm6 pour 6mir-hadji, Moustapha-b6y, kiaya el de SMid-Aboubeker-pacha, gouverneur du Caire, et qu'il escortera ]a caravane avec des
forces qui la mettront i 'abri des incursions des Arabes.
Je d~sire beaucoup que, par votre rdponse, vous me fassiez connaltre
si vous soubaitez que je fasse escorter la caravane par nos troupes, ou
seulement par un corps de cavalerie des gens du pays; mais, dans tous les
cas, faites connaitre Li tous les n6gociants et fiddles que les musulmans
n'ont pas de meilleurs amis que nous, de m me que les ch6rifs, et tous
les hornmes qui emploient leurs temps et leurs moyens h instruire les
peuples, n'ont pas de plus z~ls protecteurs, et que le commerce nonseulement n'a rien h craindre, mais sera sp~cialement protdgd.
J'attends votre r6ponse par le retour du courrier.
Vous me ferez connaitre 6galement les besoins que vous pourriez avoir
soit en bI, soit en riz, et je veillerai h ce que tout vous soit envoy6.
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XXXIII. - Lettre du gqndral Bonaparte au ehdih-el.mlssiri, en date
du quartier-g9niral du Caire I 28 aout 1798 (16 r46binl-6wel
1213).

Le gdndral Klber me rend compte de votre conduite, et j'en suis satisfait. Vous savez l'estime particuli~re que j'ai con~ue de vous au premier instant ofl je vous ai connu. i'esp~re que le moment ne tardera pas
oa je Dourrai rdunir tous les hommes sages et Histruits du pays, et 6tablir un regime uniforme, fond6 sur les principes de l'Alcoran, qui sont les
seuls vrais, et qui peuvent seuls fairo le bonheur des hommes.
Comptez en tout temps sur mon estime et mon appui.
XXXIV. - Lettre du 9.nral Bonaparte an consul de France & Chypre, en date du quartier-9jnoral du Caire le 28 aout 1 798 (16 rebiul.4wel 1213).

Vous trouverez ci-joint, citoyen consul, la relation des diffdrents vdnements, qui ont eu lieu en Igypte, ainsi que plusieurs proclamations qui
vous feront connaitre comment nous nous sommes conduits. Amis des
musulmans, la meilleur harmonie r~gne entre nous et les habitants du
pays. Notre conqu te n'a 6L6 prdjudiciable qu'aux ilIamluks. Faites connaitre aux habitants de Chypre qu'ils n'ont rien h craindre, et qu'en se
comportant bien avec nous ils n'auront pas de meilleur amis. Faites-moi
connaltre, par Damiette ou Alexandrie, les nouvelles soit de l'Archipel,
soit de Constantinople m me.
XXXV. -

Manifeste de la Sublime Porte, en date dn 12 septembre
1798 (1 r~biul-akhir 1213).

Depuis un tempsimmdmorial la paix et la bonne harmonie out rdgn6 entre la Sublime Porte et la Cour de France. Jamais cette paix n'a 6t6 altrde,
jamais l'amiti6 n'a k6 convertie en inimiti6 ; dans tous les temps la S. P.
a 6t6 scrupuleusement attentive h maintenir la bonne intelligence, h observer les traites existans, et a donner des marques siuc~res d'affection;
ces faits sont de notori6L6 publique ; ils sont connus de toutes les puissances.
D~s le principe de la rdvolution survenue en France, la S. P., par une
suite de ses anciens sentiments pour la nation frauqaise, n'a pas hsit
d'adopter h son 6gard le systLme d'une neutralit6 parfaite, et cela, malgr6
les proc~ds 6videmment blarnables des administrations de ceux qui s'6taient empar6 des r~nes du gouvernetuent ; walgr les determinatious de
presque toutes les puissances de 'Europe coalisdes, il y a ddj. six ans, con-
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tr'elle, et malgr6 les invitations riit4ries de ces puissances h accder 4 la
m~ime coalition, et h rompre ouvertement avec les FranQais. Acette (poque
leur position devenait de jour en jour plus dplorable, et leur administration toujours plus odieuse. Les armndes des coalis~s s'approchaient de
Paris. Valenciennes, Cond6 et le Quesnoi, les places les plus fortes, les
clefs de la France du cbt6 du Nord, 6taient d~jh an pouvoir des impdriaux. Toulon, ]a seule amiraut6 de la France dans la MA1diterrane, et
tous les vaisseaux de guerre existants dans ce port taient ]a proie Anglaise :dans l'int(rieur le parti royaliste 6tait nombreux et puissant ; enfin, sous tous les rapports, les Franqais 6taient riduits h un point extreme
de faiblesse, d'embarras et de contrainte.
Nonobstant une situation aussi fAcheuse la S. P., loin de prendre une
part active 4 la coalition des autres puissances, n'a consult6 que saloyaut*,
giralement reconnue, et ne s'est nullement d1partie de son syst~me de
neutralit6. Si la S. P. eftt rompu avec la France, lorsque, cern(e par
terre et par mer, elle dprouvait partout les maux de la famine, quels eussent 6ti alors le trouble, I'agitation, le ddsespoir de ses habitants ? Mais,
loin de rompre avec eux, la S. P. ne leur a-t-elle pas donni des marques
fr~quentes de sa haute bienfaisance ? Et pour cet objet ne s'est-elle pas
toujours attirie les plaintes et les reproches des autres 6tats ? I1 ne faut
qu'une l(g~re attention pour voir, par les 6vdnements mnme qui ont risulti de cette guerre, a.quel point la neutralitd de la S. P. a W utile aux
Frangais.
Or, en retour de tant de procidis g(nireux de sa part, la S. P. n'avait-plle pas un droit dvident de s'attendre, du c6ti de la France, h une
amitid stable et permanente ? Elle 6prouve cependant des effets contraires. Les personnes, qvii h l'aide de ces feux de dissensions et de troubles,
qui consumaient la France depuis quelques annies, out mis dans leurs
mains de pripotence les rines de l'administration publique, ne consultant que leur propres int&r ts, et n'ayant d'autre but que de perpdtuer
leur pouvoir, ont adopt6 pour maxime d'user de tous les moyens possibles pour 6garer les peuples ou plut6t les esprits vulgaires, par le mot
insidieux de liberti, et cela pour d~sorganiser comme en France tons les
6tats, pour abolir tons les cultes, pour bouleverser tous les pays, pour
d(truire tous les domaines, pour spolier tous les habitants, pour an(antir
toutes les institutions sociales, pour dgigrader l'esp~ce humaine en ]a
plongeant dans un 6tat d'abrutissement, pour attaquer indistictement les
pays voisins et les pays loign~s, les 6tats amis et ennemis, pour r(duire
par toutes les voies les sujets ou les habitants, pc,ur les soulever enfin
contre leUrs princes naturels ou leurs chefs lgitimes.
Les ministres de France 5 Constantinople, attach(s h ces principes communs b tous les employ(s frangais dans tous les pays, s'6tudiaient par les
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moyens les plus rus~s et les plus astucieux, quoiqu'accompagnds de tous les
d~hors de I'amiti6 etde l'intrt, 4 induire en erreur laS. P., en l'excitant
sans cesse contre les puissances amies. D'un autre c6td, les gtnraux et
les commandants des armes fran~aises en Italie ne cessaient, et par l'envoi des 6inissaires, et par des feuilles insidieuses, de faire des tentatives
pleines de ruse et de fraude en Roumlie, en More et dans les iles de
l'Archipel pour s~duire et 6garer les sujets du Gracd Seigneur. Et qui
ignore les mendes de Bonaparte, ses lettres aux Mainottes et les 6crits
artificieux, qu'il adressa ou publia ailleurs ? Sur les plaintes de ]a S. P.
faites aux administrations en France contre une pareille conduite de leurs
g@n~raux, ces administrateurs se r~pandaient en protestations d'amiti6 ;
ils exposaient leur improbation ; ils promettaient officiellement d'y rem6dier; ils ne parlaientque de leurs voeux h maintenir, et m~me h resserrer
les liens de l'ancienne amiti, entre les deux 6tats.
Malgr, des declarations aussi formelles, les g@ndraux franqais, loin de
mettre un terme 4 leurs manceuvres, les continuaient avec encore plus de
malveillance et de vigueur ; ce qui mettait en ,vidence et la mauvaise
foi des administrateurs dans leurs r~ponses et la consequence naturelle
que les proc~d's mal intentionn~s des g@n~raux s'appuyaient sur les
instructions de leurs suprieurs.
D~s-lors la S. P. 4 jug6 h propos de garder le silence et de persdv'rer dans son syst~me, et cela dans la persuasion que de nouvelles
plaintes ne produiraient aucun effet, dans la crainte de faire 6clater en
inimiti6 ouverte une malveillance caclie, et dans l'esp~rance que les administrateurs fran~ais changeraient de maximes,et perdraient de vue le
dessein funeste de troubler et de bouleverser le monde ; ou bien, qu'il y
aurait un nouvel ordre de choses en France, dans cet ,tat infortun6, oa
le peuple entier doiL tre las des calamit~s qu'il 6prouve depuis le commencement de la r~volution, et cela uniquement pour favoriser les int&
rots personnels de quelques individus audacieux.
D~s les premiers jouis de leurs hostilit~s avec les autres puissances les
administrateurs franais ont d~clar6 qu'ils n'avaient pas le projet d'agrandir la France, de lui donner plus d'extension, et qu'ils restitueraient
tout ce qu'ils auraient acquis par la fortune des armes. Cependant ils ont
conserv6 leurs conquktes, et non contents de r~unir h la France devastes
pays enlev~s aux puissances belligrantes, encourages par les divisions
qu'ils ont fix~es dans les Mtats coalis~s, ils se sont mis au-dessus de tout
m~nagement, et ont d~velopp, le secret de leurs vues ambitieuses, en attaquant sans aucun motif b6gitime des fI tats libres et indpendants, qui
avaient adopt6, comme la S. P., une neutralit6 parfaite. Se livrant ainsi 4
un systame d'oppression, ils ont employ6 la force et la violence pour disposer h leur gr6 des rpubliques et des domaines qui 6taient sans defense,

APPENDICE

551

et au m~pris de la foi des trait6s, au m~pris de toutes les lois de l'honneur, au mpris de tons droits des nations, au m~pris des lois et des rdgles respect~es de tous les peuples, enfin au m~pris des droits de la paix
et de l'amiti6, ils ont montr6 h l'univers, qu'h leurs yeux amis et ennemis,
tout 6tait dgal ; ils ont dirig6 leurs armes contre les 6tats d'une puissance
qui ne leur a jamais donn6 que des marques d'affection ; ils ont attaqu6
inopin6ment en pirates, d'une mani~re inoule et sans exemple, le royaume
d'Egypte, la contrte la plus pr~cieuse de la monarchie ottomane, et s'en
sont emparcs les armes 4 la main.
Sur les premiers bruits de cette exptdition, la S. P. a invitd . une conf6rence Ruffin, pour iui demander officiellement des explications 4 ce sujet. Ruffin a d6clar6 : qu'il n'avait lB-dessus absolument aucune notion ; il
ajouta cependant, comme une opinion hilui particuli~re et comme une
pure hypoth~se : que si jamais l'entreprise se v6rifiait, elle ne pouvait
avoir d'autre objet que la punition des bys 6gyptiens et le dessein de
nuire aux int~r~ts commerciaux des Anglais aux Indes. Sur cet dnonc6 de
Ruffin on lui a d(clar6 : que si les FranQais attaquaient l'lgypte, quelqu'en ffit le motif, cet acte serait envisagd comme une d6claration de
guerre ; qu'aux sentiments d'amiti6 existants depuis si longtemps entre les
deux Mtats succ~derait une rupture, fond(e et sur les lois religieuses, et
sur les lois politiques; que la S. P. ne c@deraitjamais en Lgypte un pouce
de terrain ; que toute la nation musulmane se mettrait en mouvement
pour recouvrer cette region sacr(e ; que la punition des b~ys d'1tgypte,
suppos6 qu'ils fussent dans ce cas, 6tait une affaire de ]a competence de
la S. P. de laquelle ils d~pendaient, et non de celle des Franqais, dont
l'entreprise sur ce point s'6cartait des droits des nations; que la Cour
Britannique 6tant une amie intime de l'Empire Ottoman, la S. P. ne permettrait jamais que les armes FranQaises eussent un passage libre dans
ses tats, pour aller attaquer les intdrgts commerciaux des Anglais ; que
quand mgme cet objet serait le seul et runique motif de l'exp6dition des
Francais en Itgypte, 'entreprise ne laisserait que d'6tre toujours envisag~e comme une declaration de guerre.
Tel a W 'exposd clair et pr~cis de la S. P. hiRuffin, 4 qui 'on a fait
en m6me temps sentir la n~cessit6 de transmettre le tout et le plus
promptement possible a ses sup~rieurs en France. La S. P. communiqua
aussi le m~me expos6 h Aly-Effendi, son Ambassadeur hiParis, avec ordre
d'en venir officiellement h des explications avec les Directeurs.
Sur ces entrefaites, et avant l'arriv e de ses d~pfches en France, Ruffin en reQut d'ancienne date par lesquelles l'on convenait de l'exp6dition
de Bonaparte pour l'Egypte. On ajoutait, qu'elle n'avait pour objet que
la punition des b6ys, des int~r~ts commerciaux et des entreprises contre
les Anglais, qu'un ambassadeur dej4 nommd 6tait charg6 des instructions
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nfcessaires pour n~gocier le tout avec la S. P., et pour lui faire des propositions tr~s-avantageuses. Les mwmes dpfches annonqaient : que si la
S. P. se d(terminait h une rupture ouverte, elle aurait positivement sur
les bras les deux cours impdriales. Ruffin repr6senta le tout officiellement
h la S. P., en lui remettant mugme une copie de ces d~pgches pleines de
fausset~s.
Aly-Effendi, recevant h Paris les ordres de la S. P., eut une conference
avec Talleyrand-P~rigord, ministres des relations ext~rieures, et lui demanda officiellement des explications sur l'objet de ses d@pfches. P~rigord, oubliant sans doute ce qu'il avait mand6 h Ruffin, d~savoua hautement toute l'exp~dition contre l'Egypte, et assura, que la commission
de Bonaparte se bornait i la conqu~te de l'Ile de Malte. Il fit entendre
en m~me temps, que la destruction de l'ordre de Malte, 6tant un point
avantageux 4 tous les musulmans, la S. P., ne pouvait qu'en tre reconnaissante h la France, qui au re.te avait cceur de maintenir, et m~me de
consolider de plus en plus l'ancienne amiti6 qui existait entre les deux
Stats. Tel fut, d'apr~s les ddp~ches d'Aly-Effendi, l'6nonc6 que fit, sans
rougir, Talleyrand-Ptrigord, en mettant en oeuvre le jeu le plus
astucieux.
Ne voit-on pas tout ce qu'il y a de contradictoire entre l'expos6 de ce
ministre et celui de Ruffin, et le dessein marqu6 et tris-odieux de tromper la S. P., de se jouer d'elle ouvertement, et de temporiser h son 6gard,
pour voir quels seraient les vnements de leur entreprise en Egypte.
Une conduite aussi singulire, qui pr~sente l'oubli de tous les principes
observes et respect~s chez toutes les Puissances ; conduite, qui est sans
doute l'effet de 'orgueil et de la prdsomption dans les administrateurs
franqais, peut-elle d(sormais inspirer la moindre confiance dans leurs
propos ou dans leurs dclarations? En consid~rant tout ce qu'ils ont
op~r6 jusqu'ici par la violence et l'oppression, ne voit-on pas clairement
le projet de d@sorganisr tous les peuples; de rdvolutionner toutes les
r:ations, de bouleverser tout le monde, en employant, selon le besoin,
tant6t les voies sourdes de la ruse et de i'artifice, tant6t les armes et la
force ouverte, pour jeter tous les etats et tous ]es royaumes dans le trouble et dans la confusion, et pour crier de tout c6t6, comine en Italie,
une multitude de petits Ltats rpublicains, afin que la France, en sa qualit de Rpublique m~re, puisse les maitriser, les dominer, les gouverner
absoulnent 4i son gr6.
La d~livrance de I'Egypte, contr@e considr@e comme la porte des
deux saintes cites de l'Arabie (Mecque et Mdine), 6tant un point tresimportant, qui int~resse tous les peuples inusulmans, la S. P. n'a pu que
se d~terminer h prendre les armes contre les Frangais, qui so sont permis une invasion subit, dans ce royaune ; resolution conforme h la sainte
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loi, et dont les intimations ont W faites, comme il est expos6 ci-dessus,
et h Ruffin, charg6 des affaires de France, et aux administrateurs franqais
par le moyen d'Aly-Effendi, ambassadeur ottoman . Paris. Ainsi la S. P.,
pleine de confiance dans les secours de 'Eternel, fait des dispositions
hostiles pour agir par terre et par mer, pour repousser l'injuste aggression
des Franqais, pour fondre . main armde sur les ennemis de l'tat. C'est
une guerre sainte, h laquelle tout musulman est tenu, par obligation religieuse, selon les prdceptes divins (Farzidin).
C'est d'apr~s cette rdsolution que le susdit charg6 d'affaires a W conduit au chfteau des Sept-Tours avee les officiers de la mission de France,
et cela h titre d'otages, jusqu'au moment du retour da susdit ambassadeur
Aly-Effendi de Paris, avec toutes les personnes de sa suite. On a dgalement arrt6 h titre d'otages les consuls et les nDgociants franqais, 6tablis
dans tous les 6tats de I'Empire, et sdquestr6 leurs effets, jusqu'h ce que
les Franqais remettent en libertd ceuxdes sujets de la S. P. qui, sans tre
prisonniers de guerre, ont 6t6 ddtenus en Lgypte, avee i'entire restitution de leurs biens et de leurs navires, ainsi que des vaisseaux de guerre
de la S. P. avec tous leurs dquipages.
Enfin, comme il est de toute 6vidence que le repos et ]a sfret, nonseulement de la S. P., mais encore de toutes les puissances de l'Europe
exigent de rdprimer les procds pernicieux de ces hommes prdpotents
qui ont levd en France l'tendard des troubles et des dissensions, la S. P.
se flatte de trouver toutes les puissances amies disposdes h faire h son
6gard ce que F'amitid exige, et h seconder ses efforts, soit par des vceux
sinc res, soit par des secours effectifs.
XXXVI.

-

Message du direetoire ex6eutif an conseil des Anclens et

au conseil des Cinq-Cents, en date du 16 septembre 1798 (5

r4-

blul-akhir 1213).

Citoyens reprdsentants,
Le Directoire s'empresse d'apprendre au Corps lgislatif que les
troupes franqaises sont entrdes en lRgypte. La nation franQaise, ]a Porte
ottomane elle-uinme, et les peuples oppriands de ce pays superbe et
malheureux ont enfin des vengeurs.
Cet Ovdnement mdmorable 6tait ds longtemps entrevu par un petit
nombre d'hommes h qui les ides glorieusement utiles sont familires ;
wais on s'dtait trop accoutumn h le ranger parmi les objets chimdriques.
I 6tait rdserv6 h la France r~publicaine de rdaliser ce nouveau prodige.
Les causes qui 'ont prdpar6 et qui en consacrent le succ s doivent 6tre
retrackes en ce moment.
Depuis pros de quarante ans, les bdys, avec leurs mameluks, ces es-
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claves dominateurs de I'tgypte, accablaient des plus odieuses vexations
les Fran~ais 6tablis dans ces contrdes sur la foi de nos irait(s avec la
Porte. C'est de l'6poque de la domination d'Ali-b~y, vers 1760, que date
surtout 'exercice de ces outrages. Cet audacieux usurpateur, apr~s avoir
secou6 le joug du Grand Seigneur en chassant ignominieusement son pacha, en refusant son tribut, et en s'arrogeant le droit de battre monnaie a
son propre coin, prodigua les insultes a nos consuls, les menaces des
chAtiments les plus vils nos drogmans, etdes avanies sans nombre h nos
n(gociants.
Ses successeurs, Kralil-bdy et Mohammed-b~y Abou-Dahab, mrit6rent quelques-uns de ces reproches; mais Mourad-by et Ibrahim-bMy,
qui rdgn~rent apr~s eux, out surpass6 (le premier surtout), tous leurs pr6d(cesseurs en brigandages. Indignde de la conduite de ces oppresseurs, la
Porte ottomane parut, en 1786, vouloir en tirer vengeance : h l'aide des
forces que commandait Hassan-pacha, elle les contraiguit h prendre la
fuite, et leur donna un successeur; mais elle ne sut point ressaisir alors
son autorit6, et les deux bys, en 1791, a la mort d'IsmaiI-by, qui les
avait remplacds, recouvr~rent sans obstacle, et par cons(quentaffermirent
leur domination ancienne.
D~s cet instant, mais surtout depuis l'6poque off la France se constitua en rpublique, les Fran~ais 4rouvOrent en lgypte des vexations
mille fois plus r~voltantes : il fut aistde reconnaitre 1 i'influenceet les furenrs du cabinet britannique. Les avanies de tous les genres se multiplirent, souvent mrme sans le pr~texte du besoin, et toutes rtclamations
furent 6touffes.
L'an II de la r~publique, le consul voulut porter de justes representations a Mourad-b~y, au sujet d'exactions extraordinaires ordonn~es par
cEt usurpateur contre les n(gociants fran~ais ; le by, loin de se montrer
dispos6 h.acquiescer h sa demande, fit h l'instant transporter chez le consul lui-mame la force arm@e, avec ordre d'y rester jusqu'h ce que tout le
fruit de cette odieuse concussion lui efit W livr6.
Vers la fin de cette mme ann@e, les vexations s'accrurent h un tel
point que les Frangais 6tablis au Caire, presses de mettre leurs personnes
et les restes de leur fortune hors de ces inminents dangers, se deciderent h.transporter leurs tablissements a Alexandrie. Mais Mourad-b~y
s'indigna de cette r solution ; it ordonna qu'on les poursuivit dans leur
fuite, les fit ramener comme de vils criminels, et redoubla de fureur
contre eux tous, lorsqn'il crut savoir qu'un des fugitifs avait pour frire un
membre de la Convention nationale, contre laquelle il vomissait d'effroyables injures.
Alors sa tyrannie ne connut plus de bornes : la nation francaise se
trouva prisonni~re en tgypte. Le by, tourmnt6 a chaque instant de Ja
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crainte que quelqu'un nessayat de tromper sa surveillance, osa dire - notre
consul que si un seul des Franais le tentait, tous et le consul lui-m~me
payeraient cette fuite de leur tote.
Tant d'audace et de fureur se congoivent h peine de la part m~me d'un
tyran, alors surtout qu'il existait entre celui-ci et les n6gociants francais
de si nombreux rapports d'intdr~t. Bient6t il sentit que cette excessive tyrannie ne lui serait pas longtemps profitable : il rendit done, sur la
demande du grand-visir, non les sommes extorqu6es, mais la libert6 aux
Franais ; et alors iiikao, pour prix de ce qu'il r~putait une grace, il leur
imposa de nouveaux sacrifices pdcuniaires.
Les Frangais purent done, dans 'an ii, s'dtablir a Alexandrie; mais
l, ainsi qu'h Rosette et autres places situdes sur les bords de la M~diterrange, ils furent constamment livrds h la rapacit6 de tous les agents subalternes. Ces agents du by, plus vils et plus brigands que lui, s'emparaient
avec violence des marcbandises francaises 5 mesure qu'elles arrivaient
dans le port; ils en fixaient eux-mkines les prix, et se constituaienit encore maitres du mode de payement. Opposait-on la moindre resistance, la
resistance la plus l6gitime, les moyens de force 6taient mis en usage pour
la faire cesser. C'est ainsi qu'h Rosette les portes de notre vice-consul
furent enfonces, ses fen~tres bris~es, et qu'on osa tourner sur lui une
arme 4 feu, parce qu'il n'avait pas voulu se soumettre 4 une contribution
a laquelle Mourad-by lui-m~me avait ordonn6 de soustraire les Fran~ais,
Nonobstant cet ordre du by, il fallut que le consul c~dat 4 la violence.
Enfin, le 21 nivbse de Van v, Koralm, douanier de Mourad-b~y 4
Alexandrie, a fait assembler tous les drogmans, et leur a d~clar6 que la
plus lg~re violation de ce qu'il nomme les droits de son maitre serait punie de cinq cents coups de baton, sans 6gard pour le caract~re consulaire. Peu de jours auparavant il avait menac6 un drogman de lui faire
couper la tte et de l'envoyer a son consul.
Ainsi toes les droits des nations 6taient violas dans la personne des
Fran~ais avec la plus audacieuse impudeur; tous nos traitds avec ]a Porte,
de
toutes nos capitulations m~pris~s par les boys et par les derniers
le
leurs agents, sous pr~texte, disent-ils, qu'eux n'y ont pas concouru;
des
caract~re de notre consul m6connu, outrag6; la vie et la libert6
au
livr6e
fortune
leur
et
Fran~ais h chaque instant compromises,
pillage.
impunis
La r~publique franqaise ne pouvait laisser plus longtemps
Sa paces nombreux attentats, visiblement inspires par l'Angleterre.
tience avait W extreme, l'audace des oppresseurs s'en 6tait accrue.
de
Que restait-il alors au gouvernement frangais pour obtenir justice
adress6
avait
il
envoy6,
son
de
tant d'injures? Plusieurs fois, par 'organe
des plaintes h,la Porte; rais, si l'on en excepte l'exp~dition de Hasson-
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pacha, en 1786, qui toutefois ne frappa que les deux b~ys, sans r~parer
en rien le pass6 et sans pourvoir h l'avenir, tout ce que ]a Porte crut pouvoir faire fut d'autoriser le grand-visir h 6crire en notre faveur quelques
lettres au pacha d'1gypte, qui ne pouvait rien, et aux deux boys, qui,
pouvant tout, 6taient bien rdsolus de n'accorder ti cette recommandation
qu'une d&f~rence illusoire. C'est ainsi qu'en Van iv notre ambassadeur h
la Porte ayant envoy6 en 1,gypte un agent muni de lettres du grand-visir,
cet agent obtint, non des r~parations v(ritables, i-on la restitution des
sommes immenses extorqu~es aux FranQais, mais quelques stipulations
d risoires portant reduction de droits sur cc-rtaines marchandises, conform~ment aux anciennes capitulations. Or, 4 peine cet agent fut-il parti,
que Mourad-b~y donna l'ordre, bien ponctuellement observe, de remettre
la taxe des droits pr6cis6ment an m6me taux oii, avant F'arriv6e de notre
agent, ils avaient abusivement W 6levis.
L'appui de 'empire ottoman pour protdger les FranQais 6tait done
6videmment sans force et sans 6nergie; et comment en efit-il r6sult6
quelque effet durable en notre faveur, lorsque la Porte 6tait parvenue h
ne pouvoir plus se protger elle-m~me contre les b6ys; lorsqu'elle se
croyait oblig(e de souffrir que trois millions d'lgyptiens, qu'elle appelait
ses sujets, fussent devenus les victimes les plus malheureuses d'une oppression 6trang~re ; que son pacha ffit trait6 en lgypte comme le dernier
des esclaves; qu'insensiblement ont cot d6pouill6 Ie Grand Seigneur de
l'universalitM des droits dont il jouissait sur les terres; qu'enfin on ne lui
payAt plus les contributions qu'il s'6tait r6servdes lots de la conqute
d'~gypte par Selim Jer ? Tout cela d~montrait sans doute que sa souverainet6 sur ce pays n'6tait plus qu'un vain nom ; et apres surtout les essais
infructueux de nos d6marches, il ett 6t6 peu cons6quent d'attendre encore de sa part un intrt plus effectif pour nous, qu'il ne pouvait et n'csait en manifester pour lui-m~me.
II ne restait donc 6videmment qu'hi nous rendre justice Is nous-m6mes
par la voie des armes, en faisant expier 4 ces vils usurpateurs, soudoy6s
par le cabinet de Saint-James, les crimes dont ils se sont rendus coupables envers nous. L'armde fran(aise s'est pr6sentde le 13 messidor, elle a
6t6 re~ue hsAlexandrie et Is Rosette, et le 5 thermidor elle est entr6e au
Caire.
Ainsi, d'odieux usurpateurs ne foLeront plus cette terre antique et
f6conde que le Lemps n'6puise pas, qui se rajeunit tous les ans par une
sorte de prodige, oii la v6g6tation est d'une activit6 incroyable, et oih
croissent ensemble les plus ricLes productons des quatre parties du
monde.
Qu'on ne dise pas qu'aucune d6claratiou de guerre n'a prfctd6 cette

exp6dition ; et hsqui donc eit-elle 6 faite ? A la Porte ottotuane ? nous
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6tions loin de vouloir attaquer cette ancienne allide de la France, et de lui
imputer une oppression dont elle 6tait victime. Au gouvernement isol6
des boys ? une telle autorit6 n'dtait et ne pouvait pas tre reconnue : on
chAtie des brigands, on ne leur d6clare pas la guerre; et aussi, en attaquant les bys, n'tait-ce done pas 'Angleterre que nous allions r~ellement combatre?

C'est done avec surabondance de droits que ]a r~publique s'est mise
en position d'obtenir promptement les immenses r~parations qui lui
6taient dues par les usurpateurs de l'lgypte; mais elle ne veut point
i'avoir vaincu que pour elle-mme. L'Vgypte 6tait opprime par des brigands : les tgyptiens seront veng~s; et le cultivateur de ces contr6es f6condes jouira enfin du produit de ses sueurs, qu'on lui ravissait avec la
plus stupide barbarie. L'autoritd de la Porte 6tait enti~rement m~connue;
elle recueillera, par les mains trionphantes des FranQais, d'immenses
avantages dont elle 6tait priv~e depuis longtemps. Enfin, pour le bienWtre du monde entier, l'tgypte deviendia le pays de l'univers le plus
riche en productions, le centre d'un commerce immense, et surtout le
poste le plus redoutable contre l'odieuse puissance des Anglais dans l'Inde
et leur commerce usurpateur.
XXXVIL - Proclamation (*) adress6e aux Grees par Philopathis
Eleftheriadhis, en date de Constantinople le 3 octobre 17 98 (23
rbiul-akhir 213).

AUX HABITANTS DE LA GRCE
(ADRESSE TRADUITE DU GREC)

13 venddmiaire an 7.

Depuis longtemps, habitants de la Grce, vous gdmissez sous le joug
aussi absurde qu'avilissant d'un peuple 6tranger, qui, apr~s vous avoir
d~pouiII6 de tous vos droits civils et politiques, apr .3 vous avoir efface
du rang des nations, abusant de sa puissance et de votre faiblesse, vous
traite en esciaves, vous force 4 servir ses caprices, et ne vous considdre
que comme des creatures destinies h ramper tremblantes devant lui.

Livr~s continuellement 4 'arbitraire des pachas qui ravagent vos pro(*) Cet acte, dont nous donnons la copie fidle, se trouve en copie manuscrite aux
Archives de l'Empire, A Paris. Nous doutons qu'il ait dtd imprimd & Constantinople,

chez .oghos (V.la fin), et nous pensons que le nor du signataire est un pseudonyme.
Nous croyons, en outre, reconnaltre dans la redaction de cette proclamation plut6t le
cachet d'un originalfranpaisque celui d'une traductiondu grec. Quoiqu'il en soit, elle

est Ia r~ponse, que fit r~pandre la rdpublique fran~aise, au mandement pastoral tout
aussi violent adressd, au mois do septembre 1798, par le patriarche coecum~nique de
Constantinople aux habitants des lies loniennes, occupies par les Frangais.
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vinces, aux avanies de vos..... aux vexations inouTes de tous les subalternes turcs qui vous oppriment en dMtail et vousr~duisent aux dfsespoir;
fltris, en un mot, par tout ce que le desl)otisme en dMlire peut imaginer de
plus injurieux h l'humanit6, vous avez souffert jusqu'h present, esp~rant
que la Providence enfin fera naitre une vengeance et mettra un terme h
vos calamit~s.
Toutes les fois que vous avez cru le moment favorable, vous vous tes
montrds dignes de la c~ldbrit de vos ancgtres, les anciens hdros de la
Grace.
Vous avez combattu corps h corps la tyrannie, et souvent, malgr6 la multitude des Barbares que le despotisme ottoman opposait 4 votre valeur,
vous en ktes sortis victorieux; mais, Grecs, la haine lgitime qui vous
anime contre les Turcs, vos oppresseurs, vous a fait souvent prendre le
ciiage stir les moyens que vous pouvez mettre en usage h l'effet de reconqu~rir votre ind~pendance.
Vous avez cru de bonne foi que, puisque les Russes 6taient les ennemis
des Turcs, ils devaient NLre en consequence les amis des Grecs, et vous avez
livr aveugl~ment votre confiance h une cour astucieuse et perfide, qui
depuis quarante ans s'6tuise en intrigues, non pour vous d6livrer de la
servitude qui fait la base de son gouvernement, mais pour se substituer t
la tyrannie des Turcs, et 6tablir le siege de sa domination sous des climats
plus fortunes que les siens.
Rappelez-vous, dans 'avant derni~re guerre, des proclamation d'Orlow,
des manifestes de Catherine, n'ayant en vue que la conqute de la Crim~e
et la destruction du trbne des Kans de Tartarie, ne considrant les
mouvements de 'Archipel que comme une diversion n6cessaire du succ~s
de ses arues.
Elle vous a sacrifi comme un troupeau de moutons, en vous leurant de
yains espoirs de la libertd, et en affectant d'une mani~re hypocrite une
predilection distingude pour la religion que vous professez.
Et quelle 6tait cette Imp~ratrice qui vous parlait de religion? - Une
femme perduede mmurs, qui, pourparvenir au trbne qu'elle a usurp6, a renonc pour cela seul au luth~rianismC profess6 par ses aleux, a assassin6 son
marl lgitime, l'empereur de la Russie, et condamn6 himort un respectable
Pontife qui a voulu s'opposer . ses projets sanguinaires ; c'est elle qui a
alluw6 la guerre civile de la Pologne, sous le pr~texte de d~fendre l'orthodoxie, qui a d~vast6 tant de pays fertiles et qui a port6 surtout la d6solation dans vos malheureuses contr~es.
Elle vous parlait sans doute de religion, parce qu'elle connaissait votre
attachement inviolable 4 la foi de vos anc ires, et qu'en se montrant la
protectrice de vos opinions, elle vous excitait h vous armer contre vos
oppresseurs, et hivous exposer pour une cause qui n'6tait pas celle de
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votre patrie ; enfin elle vous a trahi en vous livrant h ]a fureur de ]a vengeance mahomtane, et 4 F'horreur d'une servitude plus oppressive que
celle que vous 6prouviez pr6e6demment.
La religion n'a donc W qu'un moyen politique dont vous avez W la
dupe.
Son fils, Paul I, suit h cet 6gard les errements de sa mrre, les circonstances seulement lui dictent une autre conduite.
Considdrant qu'en parlant de libertd, 4 l'exemple de sa m~re, it serait
en contradiction avec lui-m6me, depuis qu'il s'est d6clar6 l'alli et le soutien de la tyrannie des Turcs, vos ennemis, it vent employer les ressorts
qui ont le plus d'ascendant sur l'esprit du vulgaire, ii met en avant la
religion, et fait pr~cher par les protres, que la terreur et la corruption ont
d6vou6s 4 ses ordres, qn'elle est en danger.
II veut sdduire les Grecs, et les engager h pr6fdrer 4 la gloire de la libert6 et an bonheur que leur promet un changement de gouvernenent la
honte de la servitude et la nullit6 de leur avilissante situation.
Paul est un de ces imposteurs dont parle dans son saint Ivangiie NotreSeigneur Jdsus-Christ, en disant :
cPrenez garde qu'on ne vous 6gare, plusieurs viendront sous mon nom
et vous diront que c'est moi; mais ce sont des loups, ajoute Notre-Sauveur,
sous le manteau d'un pasteur. ))
Nos malheureux compatriotes avaient bien raison de dire, dans le
temops de leur servitude, que la croix dont les Busses ddcorent leur pavilion est celle du larron, et non pas celle de Notre-Seigneur JMsusChrist.
Exawinez, chers Grecs, les r6flexions contenues dans ]a Pastorale de
votre patriarche wcumdnique; ne sont-elles pas visiblement r'ouvrage de
la Russie ou de ses dignes allies, les plats tyrans de Constantinople?
Peut-on imaginer rien de plus stupide, de plus ddpourvu de bon sens,
que Les propositions qu'on y avance ? - Le serpent astucieux et pervers,
dit la sainte Pastorale, a imagin6 la nation franqaise pour la perdition du
genre humain. - Ce sont ces traitres de Busses, mes chers Grecs, ces
anciens ennemis des Turcs, mais que l'intdr~t a rendu les plus ardents
partisans de ces ennemis du nom chrtien, - ce sont ces loups d6vorants, dis-je, qui veulent ealever 4 la nation grecque tout espoir, tout
moyen de libert6, qui ont ernploy6 la violence pour arracher i sa Saintet une pareille pastorale.
Vous devez reconnaitre par vous m~me, que ce pasteur spirituel qui a
la direction du salut de son ouaille lui dictaient, pour sauver en pire
tendre ses enfants spirituels de la vengeance brutale qu'un soupvon contraire pouvait attirer sur eux.
Quant 4 moi, qui, par la grace divine, p6nitre le v~ritable sens de sa
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Saintet6, et qui respecte ses intentions paternelles et prdvoyantes, je de-

mande au plus simple et an plus ignorant matelot de l'Archipel s'il aperoit
le noindre rapport entre un serpent et les Fran~ais, et s'il se persuade de
bonne foi que les sectateurs d'un faux prophlte (1), les Anglais protestants et les Russes, dont les croyances sont si diverses, cddant tous hiune
influence divine se sont coatis~s pour an~antir les tentatives du d6mon, et pour raffermir l'orthodoxie des Grecs que les Fran~ais veulent
an~antir.
Quelle est la nation que les Fran~ais ont enchain6e ? - Qu'ils ont persdcut6e ?
Est-ce le Papisme?
Mais cette erreur pernicieuse, qui pr~parait les esprits simples 4 l'adoralion de l'Ante-Christ, devait disparaltre, pour faire place 4 la veritable
loi orthodoxe.
Les Fran~ais n'ont-ils pas prot6gd cette foi sainte, n'ont-il pas accueilli
h bras ouvert tout orthodoxe qui s'est rdfugi6 chez eux ; chacun n'a-t-il
pas le droit de chanter ses canLiques sacr~s, d'6riger des temples sur les
debris de ceux consacr~s au culte Papal ? ainsi oii est la parit6 entre le
serpent de la Bible et les FranQais qui d~fendent les droits de l'humanit6 ?
S'il peut se trouver un homme, dans la nation Grecque, assez superstitieux pour accepter sans examen une pareille doctrine, il est digne de
son dtat d'esclave : qu'il le soit hjamais.
Les calamitds, la tyrannie, sont l'ouvrage de la lachetd, des erreurs politiques, des vices des nations.
Les dominateurs de la terre veulent se rendre le ciel complice de leurs
crimes, pour s'assujettir l'esprit des peuples et jouir impundment du fruit
de leurs vexations.
I serait bien plus ais6 de d~montrer que Paul Pr est seulement 'ennemi de la libertd des Grecs, puisqu'il coop~re par ses forces h l'asservissement de cette int~ressante nation, en fortifiant le despotisme de ses
oppresseurs, mais qu'il est encore I'adversaire le plus d6clar6 de I'Lglise
catholique orientale.
11 est notoire que les JRsuites, propagateurs de l'idblatrie Papale, r6pandent par ses ordres dans la vaste 6tendue de sa domination, prkchent
l'hrsie, que leurs proselytes se font baptiser par aspersion, qu'ils communient avec du pain azyme et qu'ils prient pour le Pape.
On sait 6galement que les migr6s fran~ais et tout le clerg6 fanatique
de cette nation, trouvent un asile en Russie, parviennent aux premieres
(t) On trouve dans le nom de Mahomet la somme de nombre rdsultant des lettres
qui entreat dana la composition du nom de la bWte de l'Apocalypse (sic).
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dignit~s de l'Empire et sont les seuls instituteurs des jeunes russes, dont
ils empoisonnent 'esprit par des opinions h~tdrodoxes.
Le Pape lui-mrne, dont les Franqais ont aboli la tyrannique hidrarchie,
n'a d'autre protecteur que Paul jer, qui partage hautement les erreurs de
son schisme.
Les chevaliers de Alalte, qui ont t6 expulsds de leurs repaires, se sont
r~fugi~s dans les bras de Paul jer ,
Non-seulement il les a pris sous sa protection, mais il s'est ddclar6 luim~me grand-maitre de l'ordre de Alalte, dont il porte ostensiblement les
croix en qualit6de coryphde du catholicisme.
Ces faits sont incontestables et prouveraient assez les intentions perfides de Paul, si les Grecs n'avaient pas des moLifs qui doivent les convaincre qu'ils n'ont pas de plus grand enneini que Paul jer
Tandis que tout pr~sageait h la Grace un 6tat de choses qui pouvait
amener l'affranchissenient de ses habitants, et la destruction de la tyrannie qu'exerce sur eux une nation barbare, dont 'existence, en Europe,
couvre de honte les peuples civilisds qui la tolhrent,
La Russie jette tout 4 coup le masque, contracte une alliance avec les
ennemis des Grecs, et stipule par des trait~s solennels l'affermissement dc
gouvernement despotique des Turcs et la servitude 6Lernelle des Grecs,
condamn~s 4 ramper sous le joug m~prisable d'une nation, dont le caprice et les superstitions sont les seules lois qui rdgissent la patrie des
Socrate et des Platon.
Voilh le seul r~sultat de la triple alliance des tyrans.
Certes, le maintien de la religion grecque n'est pas robjet qu'elle se
propose, ne vous trompez donc donc pas, bons et simples habitants de la
Grace.
Lorsque vous aurez expuls6 les Turcs, vos ennemis, du sein de votre patrie, lorsque vous serez rest~s seuls libres de choisir la forme de gouvernement qui convient h vos meurs, h la nature de votre pays, a vos occupations mercantiles et rurales, alorsvous adresserez vos hymnes h l'1Mternel,
vous enrichirez vos glises et vos temples, vous c 14brerez vos fktes, vous
r~compenserez vos fiddles pasteurs avec toute h pompe, appareil et magnificence qu'il appartient h un peuple ind6pendant et libre, jouissant
de toutes les faveurs qu'accorde le d~licieux climat sous lequel vous
vivez.
Mais aussi longtemps que vous g~mirez sous le poids accablant du
despotisme des Turcs, que vous cultiverez, travaillerez pour le seul avantage des Sardanapales asiatiques qui vous tyrannisent, quiconque vous
parlera de pit , d'orthodoxie, vous trompe et vous 6gare, visiblement
pour vous asservir davantage.
Vous devez le considdrer comme le mercenaire de la tyrannie des
TI.

.
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Russes et des Turcs, et comme le plus cruel ennemi du bonheur de la nation Grecque et de la religion de vos anc~tres.
(Sign ) Philopathis LEUTHtaRIADE.
(Imprim6 h Constantinople, chez Begose (1), armdnien, Fan de grace
1798, 4 octobre.)
XXXVIII. - Lettre do 946niral Bonaparte an grand-v4zlr, en date do
quartier-9k4nral du Cafre le 9 novembre 17/98 (30 djimaziui4wel 1213).

J'ai eu l'honneur d'6crire k V. E. le 13 messidor (2), hi mon arriv~e h
Alexandrie; je lui ai 6crit 6galement le 5 fructidor, par un batiment que
j'ai exp~di6 expr~s de Daniette; je a'ai reyu aucune r~ponse h ces diff6rentes lettres.
XXXIX.

-

champs,

Instructions do 9an.ral Bonaparte an citoyen Beauen

date du quartier-94n6ral do Caire le

II

d6ecembre

1798 (3 r4djeb 1213).

Vous vous rendrez h Alexandrie; vous vous embarquerez sur la caravelle ; vous aborderez h Chypre. Vous demanderez au pacha, de concert
avec le commandant de la caravelle, qu'on envoie h Damiette le consul
et les Franqais qu'on a ari-LWs dans cette tie.
Vous prendrez h Chypre tous les renseignements possibles :sur ]a situation actuelle de la Syrie, sur une e scadre russe qui serait dans ]a A diterran6e, sur les bAliments anglais qui auraient paru, on qui y seraient
constanment en croisi~re, sur Corfou, sur Constantinople, sur PasvanOglou, sur l'escadre turque, sur la flotille de Rhodes, command~e par
Hassan-b6y, qui a t61
pendant un mois devant Aboukir, sur les raisons
qui empichent qu'on apporte du vin h Dariette, enfin sur les bruits qui
seraient parvenus jusque dans ce pays-lh sur l'Europe.
Vous m'exp6diert-z toutes ces nouvelles avec les Frangais, si on les relAche, sur un bailment qui viendrait h Damiette ; on, lorsque vous verrez
l'impossibilit6 de porter ces gens-lh 4 relAcher les Fran ais, vous exp6dierez un petit bateau avec un homme de ]a caravelie pour me porter vos
lettres, et sous le prdtexte de me mander que, le capitaine de la caravelle
ayant fait tout ce qu'il a pu, je fasse relacher tous les matelots de la caravelle.
A toutes les stations que le temps ou les circonstances vous feraient
(1) Lisez :Boghoz.
(2) Cette lettre n'a pas dtd retrouvde.

APPENDICE

563

faire dans les diffdrentes 6chelles du Levant, vous m'exp~dierez des nouvelles par de petits bAtinients envoy~s expr~s 4 Damiette, et qui seront
largement recompenses.
Arriv6 h Constantinople, vous ferez connaitre 4 notre ministre notre
situation dans ce pays-ci; de concert, vous demanderez que les Frangais
qui ont 616 arrts en Syrie soient mis en libertY, et vous ferez connaitre
le contraste de cette conduite avec la n6tre.
Vous ferez connaltre h la Porte que nous voulons &Lre ses amis; que
notre expedition d']Rgypte a eu pour but de punir les Mamluks, les Anglais, et d'emp~cher 1- partage de l'empire ottoman que les deux empereurs ont arrWt ; que nous lui pr~terons secours contre eux, si elle le
croit n6cessaire; et vous demanderez imp~rieusement, et avec beaucoup
de fiert6 qu'on rel~tche tous les Francais qu'on a arrt~s (*); qu'antrement
cela serait regardd comme une d6claration de guerre ; que j'ai 6crit plusieurs fois au grand-vizir, sans avoir eu une r~ponse, et qu'etifin la Porte
peut choisir et voir en moi, ou un ami capable de la faire triompher de
tous ses ennemis, ou un ennemi aussi redoutable que tous ses ennemis.
Si notre ministre est arrt , vous ferez ce qu'il vous sera possible pour
pouvoir causer avec des Europ~ens; vous reviendrez en apportant toutes
les nouvelles que vous pourrez recueillir sur la position politique actuelle
do cet empire.
Vous aurez soin de vous procurer tous les journaux, en quelque langue
qu'ils soient, depuis messidor.

Si jamais on vous faisait ]a question : Les Franqais consentiront-ils 4t
quitter l'Igypte? - Pourquoi pas, pourvu que les deux empereurs fassent finir la r~volte de Pasvan-Oglou, et abandonnent le projet de partager la Turquie europ~enne ; que, quant a nous, nous feront tout ce qui
pourrait 6tre favorable 4iI'empire ottoman et le nettre hil'abri de ses ennemis ; tnais que le pr~liminaire htoute n~gociation, comme h tout accommodement, est un firman qui fasse reldcher les Fran~ais partout oim on les
a arr~tds, surtout en Syrie.
Vous direz et ferez tout ce qui pourra convenir pour obteuir cet 6largissement ; vous ddclarerez que vous ne r~pondez pas que je n'envahisse
la Syrie, si on ne met pas en libert tous les FranQais qu'on a arrdt~s, et,
dans le cas ofi on voudrait vous retenir, que si, sous tant de jours, je ne
vous voyais pas revenir, je pourrais me porter i une invasion.

Enfin, le but de votre mission est d'arriver h Constantinople, d'y demeurer, de voir notre ministre sept h huit jours, et de retourner avec des
notions exactes sur la position actuelle de la politique et de la guerre de
'empire ottonin.
(*) Fait prisonnier par les croiseurs anglais, Beauchamps rat envoyd A Constantinople, ott il partagea le sort de ses concitoyens.
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Profitez de toutes les occasions pour m'6crire et m'exp~dier des bAtiments h Damiette.
De Constantinople, expgdiez une estafette h Paris, par Vienne, avec
tous les renseignements qui pourraient tre ndcessaires au gouvernement;
vous lui ferez passer les relations et imprim~s que je joins ici 4 cet effet.
Ainsi, si la Porte ne nous a point dkclar la guerre, vous paraitrez h
Constantinople comme pour demander qu'on rel/che le consul franQais, et
qu'on laisse libre le commerce entre l'J.-ypte et le reste de l'empire ottoman.
Si la Porte nous avait ddclar6 la guerre, et avait fait arrdter nos ministres, vous lui diriez que je lui reavoie sa caravelle comme une preuve du
d~sir qu'a le gouvernement franqais de voir se renouveller la bonne intelligence entre les deux 6tats, et en mame temps vous demanderez notre
ministre et les autres FranQais qui sont a Constantinople.
Vous lui ferez plusieurs notes pour ddtruire tout ce que I'Angleterre et
la Russie pourraient avoir imagin6 contre nous, et vous reviendrez.
XL. - Lettre du 94n6ral Bonaparte an grand.vwzlr en date du quartier-96neral du Cairele 11 d~cembre 1298 (3 redjeb 1213).

J'ai 6crit plusieurs fois h V. E. pour lui faire connaitre l'intention du
gouvernement franqais de continuer h vivre en bonne intelligence avec
la Sublime Porte. Je prends aujourd'hui le parti de vous en donner une
nouvelle preuve, en vous expgdiant la caravelle du Grand Seigneur et le
citoyen Beauchamps, consul de la Rtpublique, homme d'un grand m6rite
et qui a entirement ma confiance.
11 fera connaitre h V. E. que la Porte n'a point de plus vgritable amie
que la R~publique franQaise, comme elle n'aurait pas d'ennemi plus redoutable, si les intrigues des ennemis de la France parvenaient h avoir
le dessus i Constantinople, ce que je ne pense pas, connaissant la sagesse
et les lumires de V. E.
Je (16sire que V. E. retienne le citoyen Beauchamps 4 Constantinople le
moins de temps possible, et me le renvoie pour me faire connaitre les
intentions de la Porte.
Je prie V. E. de croire aux sentiments d'estime et de haute considdration que j'ai pour dIe.
XLI. - Lettre du 946nral Bonaparte an citoyen Talleyrand, en date
du quartier-..nesral du Caire le 11 diSembre 179S (3 r4djeb

1213).

Je vous ai 6crit plusieurs fois, citoyen ministre, j'ignore si mes lettres
vous sont parvenues ; je n'en ai point reQu de vous.
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J'expddie h Constantinople le citoyen Beauchamps, consul i Mascate,
pour vous faire connaltre notre position, qui est extr~mement satisfaisante, et pour, de concert avec vous (*), demander qu'on mette en libertd
tous les Franqais arrtds dans les 6chelles du Levant, et d6truire les intrigues de la Russie et de l'Angleterre.
Le citoyen Beauchamps vous donnera de vivo voix tous les d6tails et
toutes les nouvelles qui pourraient vous irit6resser.
Je d6sire qu'il ne reste 4 Constantinople que sept hihuit jours.
XXLII. - Lettre du 9onqraI Bonaparte an directoire ex~eutlf, en
date da quartier.9&al
du Caire le I I d6cembre 17 98 (9 r~djeb
1213.

Je vous ai exp~did un officier de l'armde avec ordre de ne rester que
sept Ii huit jours ZiParis, et de retourner au Caire.
Vous trouverez ci-joint diffdrentes relations de petits Wvnements et
diff~rents imprim~s.
L'1 gypte commence h s'organiser.
Un bAtiment arriv6 h Suez a amend un Indien qui avait une lettre pour
le commandant des forces franqaises en l gypte ; cette lettre s'est perdue.
I parait que notre arrivde en Lgypte a donn6 une grande ide de notre
puissance aux Indes, et a produit un effet tr s-d~favorable aux Anglais;
on s'y bat.
Nous sommes toujours sans nouvelles de France; pas un courrier depuis messidor; cela est sans exomple, dans les colonies m~mes.
Mon fr~re, l'ordonnateur Sucy et plusieurs courriers quo je vous ai envoy~s doivent tre arriv6s.
Exp~diez-nous des bhtiments sur Damiette.
Les Anglais avaient rdunis une trentaine de petits blitiments et dtaient
h Aboukir ; ils ont disparu. Ils ont trois vaisseaux de guerre et deux frdgates devant Alexandrie.
Le g~ndral Desaix est dans la Haute-Egypte, poursuivant Mourad-bdy
qui, avec un corps de Mamlucks, s'dchappe et fuit devant lui.
On travaille avec la plus grande activit6 aux fortifications d'Alexandrie,
Rosette, Damiette, Belbys, Salheyeh, Suez et du Caire.
L'arme est dans le meilleur dtat, il y a peu de malades. I1y a en Syrie
quelques rassemblements de forces turques; si sept jours de d6sert ne
W'en s~paraient, j'aurais dtkles faire expliquer.
(*) M. de Talleyrand, ministre des relations extdrieures, avait dtd charg6 d'aller rassurer la Sublime Porte sur les intentions da Directoire, mais i ne s'dtait pas rendu A
Constantinople.
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Nous avons des denr~es en abondance; mais 'argent est tr~s-rare, et
la presence des Anglais rend le commerce nul.
Nous attendons des nouvelles de France et d'Europe ; c'est un besoin
vif pour nos ames, car, si la gloire nationale avait besoin de nous, nous
serions inconsolables de n'y pas tre.
XLIII. - Ordre du gotniral Bonaparte en date du Calre le 19 dbeem.
bre 12 98 (I r~djeb 1213).

Bonaparte, g~n~ral en chef, voulant favoriser le couvent du Mont.
Sinai :
lo Pour qu'il transmette aux races futures la tradition de notre conqu Le ;
2o Par respect pour MoYse et la nation juive, dont ]a cosmogonie nous
retrace les Ages les plus reculs
3- Parce que le couvent du mont Sinai est habitd par des hommes insvivent,
truits et polices, au milieu de la barbarie des d6serts oif ils
Ordonnne :
Art. Jer. Les Arabes b6douins se faisant la guerre entre eux ne peuvent, de quelque parti qu'ils soient, s'6tablir ou demander asile dans le
couvent, ils ne peuven t y demander aucune subsistance ni autres objets.
Art. 2. Dans quelque lieu que rtsident les religieux, illeur sera permis d'officier, et le gouvernement emp~chera qu'ils ne soient troubls
dans l'exercice de leur culte.
Art. 3. Ils ne seront tenus de payer aucun droit ni tribut annuel,
comme its en ont 616 exempt~s suivant les diffirents titres qu'ils en conservent.
Art. h. Ils sont exempts de tout droit de douane pour les marchandises et autres objets qu'ils importeront ou exporteront pour l'usage du
convent, et principalement poor les soieries, les satins et les produits des
fondations pieuses, des jardins, des potagers qu'ils poss~dent dans les iles
de Scio et deChypre.
Art. 5. Ils jouiront paisiblement des droits qui leur ont d6 assign6s
dans divei ses parties de la Syrie et au Caire, soit sur des immeubles, soit
sur leurs produits.
Art. 6. Ils ne payeront aucune 6pice, retribution et autres droits attribuds aux juges dans los proc~s qu'ils pourront aveir en justice.
Art. 7. Ils ne seront jamais compris dans les prohibitions d'exportation et d'achat de grains pour la subsistance de leur couvent.
Art. 8. Aucun patriarche, 6vdque ou autre eccisiastique sup~rieur,
6tranger 4 'ordre, ne pourra exercer d'autoritd sur eux ou dans leurs
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couvents, cette autorit6 6tant exclusivement remise h leurs vdques et au
corps des religieux du mont Sinai.
Art. 9. Les autoritds civiles et militaires veilleront h ce que les religieux du mont SinaY ne soient pas troubl6s dans la jouissance des dits
privileges.
XLIV.

-

Firman de la Sublime-Porte, en date do... dkeembre I 98

(... r~dje n~A
1 3.

Au nom de Dieu, cld!ment et mis~ricordieux, gloire an Seigneur mattre des mondes !
Salut et paix sur notre prophte Mahomet, le premier et le dernier des
prophtes ; sur sa famille et sur les compagnons de sa mission.
Les Franqais (Dieu veuille d~truire leur pays de fond en comble, et
couvrir d'ignowinie leurs drapeaux !) sont une nation d'infid~es obstinds
et de sc(ldrats sans frein. Ils nient 'unitD6 de cet IPtre supreme qui a crM6
le ciel et ]a terre ; ils ne croient point h ]a mission du Proph~te, destin6 h
tre l'intercesseur des fid~les au jugement dernitr ; ou, pour mieux dire,
ils se moquent de toutes les religions ; ils rejettent ]a croyance d'une autre
vie, de ses r(compenses et de ses supplices ; ils ne croient ni h la risurrection des corps, ni au jugement dernier, et ils pensent qu'un aveugle
hasard prdside ti leur vie et h leur mort, qu'ils doivent leur existence 4 la
pure matire, et que, apr~s que la terre a regu le corps, il n'y a plus ni
resurrection, ni compte h rendre, ni demande, ni rponse.
En consfquence, ils se sont empars des richesses de leurs temples,
ils ont d(pouill( leurs croix de leurs ornements, et ils ont chassd leurs
vicaires, Icurs pr~tres, leurs religieux.
Les livres divins, inspirds aux prophtes, ne sont, h leur dire, que
mensonge et imposture, et ils regardent le Coran, l'Ancien-Testament et
l'lvangile comme des fables. Les prophtes, tels que Moise, Jdsus et Mahomet, ne sont, selon eux, que des hommes comme les autres, qui n'ont
jamais eu de mission, et qui n'ont pu en imposer qu'h des ignorants. Ils
pensent que les hommes, 6tant n6s 6gaux, doivent 6tre 6galement libres;
que toute distinction entre eux est injuste, et que chacun doit tre le
maitre de son opinion et de sa mani~re de vivre.
C'est sur d'aussi faux principes qu'ils ont bAti une nouvelle constitution et fait des lois auxquelles a pr~sidd l'esprit infernal. Ils ont d(truit
les fondements de toutes les religions; ils ont lgitim6 tout ce qui 6tait
d~fendu ; ils ont laiss6 un libre cours aux d~sirs effr.n~s de ]a concupiscence ; ils se sont perdus dans un didale d'erreurs inextricables ; et, en
6garant la vile populace, ils en on fait un peuple de pervers et de sclrats.
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Un de leurs principes diaboliques est de souffler partout le feu de ]a
discorde, de meltre ]a ddsunion parmi les souverains, de troubler les empires, et d'exciter les sujets h la rdvolte par des 6crits mensongers et sophistiques, dans lesquels ils disent avec imprudence: (( Nous sommes
a fr~res et amis, les mnmes intdrkts nous unissent, et nous avons les
rm~mes opinions religieuses. ))
Ensuite viennent de futiles promesses ou des menaces inquidtantes;
en un mot, ils ont appris h'distiller le crime et 4ise servir habilement de
]a fraude et du parjure. Ils se sont enfoncds dans une mer de vices et d'erreurs ; ils se sont rdunis sous les drapeaux du demon, et ils ne se plaisent
que dans le ddsordre, ne suivent que les inspirations de l'enfer. Leur
conscience n'est jamais trouble par les remords et la crainte de faire
le mal.
Aucun dogme, aucune opinion religieuse ne les rdunit ; ils regardent
le larcin et le pillage comme un butin lgal, la caloinnie comme la plus
belle Mloquence, et ils ont ddtruit tous les habitants de ]a France qui
n'ont pas voulu adopter leurs nouveaux et absurdes principes.
Toutes les nations europdennes ont W alarmdes de leur audace et
de leurs forfaits, et alors ils se sont mis h aboyer conime des chiens, hi
hurler comme des loups, et, dans leur rage, ils se sontjetds sur tons les
royaumes et sur toutes les rdpubliques pour ddtruire leurs gouvernements et leurs religions, pour enlever leurs femmes et leurs enfants. Des
rivires de sang ont abreuvd la terre, et les Fran~ais ont enfin rdussi dans
leurs criminels desseins, vis-hi-vis de quelques nations qui ont 6di forcdes
de se soumettre.
Mais, en preuve de leur trahison et de leurs noirs projets contre le
peuple musulman, on peut citer une lettre adressde h Bonaparte, gdndral
en chef de leurs armdes rdprouvdes, par les Directeurs de leur infirme r6publique ; l'un de nos agents secrets nous en a envoy6 une copie, et nous
allons vous la traduire littdralement, en vous invitant i la bien mdditer
(( Vous n'ignorez pas combien les musulmans tiennent hileur religion
lorsque vous aurez pdntr6 sur leurs terres, il faut vous faire un plan
de conduite adapt6 hi leurs forces, 4 leurs prdjugds, h leurs mcurs. Vis4-vis des faibles, vous emploierez les armes, les massacres et le pillage;
quant h ceux qui ont le moyen de rdsister, vous vous servirez des filets
de la ruse et de ]a fourberie pour les emp~cher de nuire, en respectant leur religion, leurs femmes et leurs propridts jusqu'h ce que vous
en soyez enti~rement maitres.
(( Un bon moyen encore 4 employer, c'est de semer adroitement les
haines, les dissensions et les guerres intestines parmi les diverses 1)euplades qui habitent le pays de l'isiamisme. Vous exciterez les mauvais
sujets et la vile populace contre les chirIfs et les gens vertueux ; vous
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inspirerez partout 'esprit de r6bellion aux bons et aux mchants, et
surtout aux tribus arabes, h leurs cheiks, et 4 ceux parmi eux qui font le
m~tier de d~trousser les voyageurs; vous ferez aussi vos efforts pour
allumer le feu de la discorde parmi les khans de la Perse et parmi
leurs sujets : vous tacherez de les engager 4 des agressions contre les
Ottomans. Les querelles, les d~sordres, les guerres, les combats, sont
utiles et mdme ndcessaires 4 nos vues. Dans cet 6tat de choses, les
gens puissants s'accoutument 4 secouer le joug ; les sujets n'ob6issent
plus 4 leurs commandants : de cette mani~re, les liens de la discipline
se rompent, et l'Itat se dissout. Lorsqu'il n'existera plus d'union entre
eux, et que leurs biens et leurs tr~sors seront 6puisds, alors il vous
sera ais6 de les assujettir et d'asservir leur pays.
(( Dans les moments oii les dissensions de la guerre civile seront allumees entre eux, il faut que les FranQais prtent main-forte aux faibles,
parce que, lorsque les puissants seront 6cras~s, et qu'il ne restera plus
que des gens faibles, ceux-ci seront bien aisdment nos victimes.
" Mais, atteodu que nous avons secou6 le joug de tout prdjugd religieux, que nous avons foul aux pieds toutes les lois divines et humaines, et quo nous ne pourrions jamais compter sur les musulmans,

qui sont si z616s pour leur religion, d s que nous les aurons domptgs
par les moyens de ruse indiqugs ci-dessus, alors nous ddtruirons la
Mecque et la Caaba, Mdine et le mausol~e de leur proph6te, JRrusalem, toutes les mosqu~es, tous les lieux de leur vgndration. Ensuite
nous ordonnerons un massacre gdn~ral, et nous n'6pargnerons que les
jeunes filles et les jeunes garCons, apr~s quoi nous partagerons entre
nous leurs d~pouilles et leurs terres. Quant h ce qui restera du peuple,
il nous sera aisd alors de lui faire adopter nos principes, notre constitution et notre langue. L'islamisme et ses lois disparaltront de dessus
la terre dans les quatre parties du monde. ))
C'est ainsi que finit cette lettre infame ; et puisse le Dieu tout-puissant que nous adorons tourner contre eux leurs poss~ds desseins ! Nous
vous avons fait une peinture fid~le des Fran~ais, de leurs ruses et de
leurs fourberies, des moyens qu'ils employaient pour vous perdre. Jugez
donc maintenant si tout musulman, si tout professeur de l'unit6 n'est pas
tenu de prendre les armes contre ces insignes ath~es.
0 vous donc, dgfenseurs de l'islamisme! 6 vous, h~ros protecteurs
de la foi, 6 vous, adorateurs d'un seul Dieu, qni croyez t la mission de
Mahomet, fils d'Abd-Allah ! r~unissez-vous et marchez au combat, sous
la protection du Ti'6s-Haut I Ces chiens enrages s'imaginent sans doute
que le peuple vrai croyant ressemble h ces infid~les qu'ils ont combattus,
qu'ils ont tromp6s, et h qui its out fait adopter leurs faux principes. Mais
ils ignorent, les maudits, que l'islamisme est grav6 dans nos ccurs, et
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qu'il circule dans nos veines avec notre sang. Nous serait-il possible
d'abandonner Potre sainte religion, apr~s avoir t kclairs de la divine
]umiire ? Non, non ! Dieu ne permettra pas que nous soyons un instant
branl6s ; nous serons fiddles h la foi que nous avons jur6e. Le Tr~s-Haut
a dit dans le livre de la v6rit6 : ((Les vrais croyants ne prendront jamais
(( les incrddules pour amis. )) Soyez done sur vos gardes ; m6fiez-vous
des pi6ges et des embfiches qu'ils vous tendent, et ne soyez effrayds ni
de leur nombre, ni de leurs vWtements hideux. Le lion ne se met point
en peine du nombre de renards qui m6ditent de l'assaillir, etle faucon ne
s'effraye point d'un essaim de corbeaux qui croassent contre lui.
Soyez unis, prtez-vous aide et assistance les uns auxautres :(Le fid(c le, ((selon l'expression de notre divin Proph6te, )) doit tre l'appui des
€ fidles, comme les murs d'un 6difice qui se soutiennent Fun par 'au(( tre. i) Oubliez surtout les sujets de querelle et de dissension qui pourraient exister parmi vous ; que les int6r6ts de la cause du ciel changent
cette baine en bonne harmonie ; cbassez loin de vous, quelque part que
vous soyez, ceux qui se plaisent h semer la m6disance et la calomnie. Mais
n'dloignez pas sans raison h6gitime le musulman 6tranger qui vient se r6unir h vous de bonne foi ; car I'islamisme fait de tous les fidc1es une mme
famille. Cependant, ne cessez pas d'avoir les yeux ouverts et d'observer
tout ce qui se passe autour de vous ; car les perfides Franqais pourront
bien, h force d'argent, chercher 4igagner ceux dont la foi est faible, l'esprit lger et le caract re factieux. Fs essayeront sans doute de lancer de
pareils traits au milieu de vous, et alors it est de votre devoir de vous
empresser de les 6loigner, ou plut6t de les exterminer. En un mot, ne
formez qu'un faisceau pour raffermir et faire triompher notre sainte religion, et soyez toujours sur vos gardes contre les pidges et les embfiches
que vous tendront ces infidles ; car il est clair, et tr~s-prouv6, que tous
les malheurs qu'a essuy(s l'islamisme depuis quelque temps ne viennent
que d'eux seuls. Mais, grAce au ciel, vos sabres sont tranchants, voi flbches sont aigus, vos lances sont percantes, vos canons ressemblent h Ia
foudre, et toutes sortes d'armes meurtri~res, manies par d'habiles cavaliers, sauront bien atteindre l'infidle et le prdcipiter dans les flammes de
renfer. N'en doutez pas, le ci,,I est pour vous : l'eil de Dieu veille 4 votre
conservation et 4 votre gloire. Avec la puissante protection du Prophte,
ces armies d'ath(es se dissiperont devant vous et seront extermines.
Cette heure va bientbt sonner.
Nous avons donn6 ordre de rassembler les troupes de toutes les provinces de l'empire, et dans peu, des aruines aussi nombrelse que redoutables s'avanceront par terre, en mme temps que des vaisseaux aussi
bauts que des montagnes couvriront la surface des mers ; des canons qui
lancent I'clair et la foudre, des h(ros qui mdprisent ]a mort pour le
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triomphe de ]a cause de Dieu, des guerriers qui, par z~le pour leur religion, savent affronter et le fer et le feu, vont se mettre h la poursuite des
Francais, et il nous est, s'il plait 4i Dieu, r6servd de presider h leur entibre destruction, comme la poussi~re que les vents dispersent et dissipent. I ne restera plus aucun vestige de ces infidles ; car la promesse
de Dieu est formelle : 'espoir du m6chant sera tromp6, et les m6chants
p6riront.
Gloire au Seigneur des mondes!
(L'Egypte, etc. Univers pittoresque. Paris, 1848.)
XLV. -

Proelamation du 9eneral Bonaparte aux habitants du Caire,
en date du 21 d6cembre 17 98 (13 r~djcb 1213).

Des hommes pervers avaient 6gar6 une partie d'entre vous, ils ont p~ri.
Dieu m'a ordonn6 d'tre mis~ricordieux pour le peuple : j'ai &6 cl(iment
et mis~ricordieux envers vous.
J'ai 6L6 fAch6 contre vous de votre rdvolte, je vous ai priv~s pendant
deux mois de votre divan, mais aujourd'hui je vous le restitue. Votre
bonne conduite a effac6 la tache de votre rdvolte.
Ch~rifs, ulmas, orateurs des mosqudes, faites bien connaitre au peuple
que ceux qui, de gait6 de coeur, se d~clareront nues ennemis n'auront de
refuge ni dans ce monde ni dans l'autre. Y aura-t-il un homme assez
aveugle pour ne pas voir que le destin dirige toutes mes operations ? Y
aurait-il quelqu'un assez incrddule pour r~voquer en doute que tout dans
ce vaste univers est soumis 4 I'empire du destin ?
Faites connaitre au peuple que, depuis que le monde existe, il 6tait
6crit qu'apr~s avoir d~truit les ennemis de l'islamismne, fait abattre les
croix, je viendrai du fond de I'Occident remplir la tAche qui m'a W imposse. Faites voir au peuple que, dans le livre saint du Koran, dans plus
de vingt passages, ce qui arrive a 6t6 prdvu, et ce qui arrivera a dt6 6galement expliqu6.
Que ceux donc que la crainte seule de nos armes empche de nous
maudire changent de sentiment, car, en faisant au ciel des voeux contre
nous, ils facilitent leur condamnation. Que les vrais croyants fassent des
vceux pour la prosp~rit6 de nos armes.
Je pourrais demander compte 4 chacun de vous des sentiments les
plus secrets de son cceur ; car je sais tout, m~me ce que vous n'avez dit
h personne. Mais un jour viendra que tout le monde verra avec 6vidence
que je suis conduit par des ordres sup6rieurs, et que tous les efforts humains ne peuvent rien contre moi. Heureux ceux qui, de bonne foi, seront les premiers 4 se mettre avec moi ?
Art. J er . II y aura au Caire, etc,
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XLVI. - Proclamation d'Ahmed-Dj4zar.pacha, en date du 22 janvler
1799 (15 chaban 1213).

(Coran). ((Prdservez-nous, mon Dieu, des embfiches de Satan. An nom
de Dieu clh!ment et mis6ricordieux ! 0 vous qui avez cru, voulez-vous
que je vous montre le moyen d'6viter les tourments les plus terribles,
croyez en Dieu, et en son prophite, et combatlez pour la cause divine
de tous vos moyens et de toutes vos forces ; c'est ce que vous avez de
mieux h faire si vous Otes clairvoyants, vos fautes vous seront pardon.
noes et vous entrerez dans les jardins ofi coulent des fleuves d~licieux,
vous serez rftompens~s dans les demeures bienheureuses du jardin
d'Eden au comble de la fdlicitd. n)
Une autre sentence du Coran nous dit
( La victoire vient de Dieu et son triomphe n'est pas dloign6, annoncez
aux vrais croyants que celui qui suit une autre religion que celle du
salut n'en retirera aucun avantage et qu'il sera au nombre des r6prouv@s au jour du jugement. II n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Mahomet est son prophbte, sur lui soit le salut de paix. i)
Aux Chdikhs arabes Nassir, h lillustre Sulkyman-Abou-Nair, OmarAbou-Nassir, Ch~iks des Arabes Saaid6, demeurant htBurget el Kubra. Que
Dieules 61've en dignit6!
Apr~s le salut, nous vous faisons savoir que le huitime chAban, jour
bdni de la pr~sente ann@e 1213, nous avons requ des ordres sacr~s du
souverain et des commissions glorieuses de la Sublime-Porte, dont le contenu nous apprend que S. H., notre seigneur-sultan (que Dieu -;euille
rendre victorieux !) nous a nonm6 cette annie pacha du Caire, ]a bien
gard@e, qu'il nous a rev~tu du g~n~ralat des troupes musulmanes, du
pachalik de Damas, de la conduite du p~lerinage h la sacr@e Kabd, du
pachalik de Tripoli, de Syrie, de Gaza, de Baml6, de Yaffa et de toutes
leurs dipendances, qu'il nous a continua le gouvernement d'Acre; nous
rendons grAces h Dieu de ces bienfaits glorieux et de ces nouveaux emplois. S'il plait i Dieu, cette anne sera b~nie par dessustoutes les autres
pour les musulmans. C'est pour vous faire connaitre ces nouvelles qu'6mane cet ordre 6minent.
Nous vous faisons savoir 6galement que nous avons rassembl des
troupes musulmanes, des armdes innombrables de fid~1es, fantassins et cavaliers. Nous avons prdpar6 des provisions de guerre et de bouche trdsconsiddrables que nous avons ddjh fait passer h Gaza et EI-Arich pour
s'avancer vers 'Egypte, nous confianit d'abord sur Ia faveur du tout-puissant, pour ddtruire les Francais.
Nous dtsirons que vous vous r6unissiez d~s ce moment 4 nous pour ne
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former qu'un seul faisceau. Purifiez vos cceurs, que toutes vos pens~es
soient louables, unissez vous h nos frdres les croyants contre ces maudits
infidMes, faites vos efforts pour le triomphe de l'Islamisme, car par le
secours du tout-puissant vous serez les vainqueurs de vos ennemis, qui
sont les ennemis de Dieu.
Ne vous laissez pas effrayer par leur jactance et leurs vaines menaces;
prenez garde surtout h leur perfidie. Ils vous feront d'abord des promesses et vous prdcipiteront ensuite dans un abime de maux. Ils ruineront
vos habitations et n'en laisseront aucune trace.
Nous nous sommes aper~us qu'ils sont dans la situation la plus d~plorable. Les nouvelles les plus certaines nous en instruisent cornpltement,
nous avons interceptd des lettres qu'ils envoient pour les Frangais, nous
vous les communiquons pour vous confirmer nos paroles, et ne vous laisser
aucune incertitude h ce sujet. Cela augmentera notre force et votre z~le,
et s'il plait h Dieu vous 6prouverez de notre part tout ce qui pourra vous
satisfaire. Nous assurerons le repos des peuples par un gouvernement
sage, nous tiendrons nos promesses, et ces oppresseurs sauront alors
qu'on les attend.
Nous avons dcrit dans ce sens h tous les bys, les Arabes et les personnes en crddit. Sachez-le aussi, et conduisez vous conform~ment h
nos intentions. Dieu vouille vous 6lever en dignitd et vous protdger contre
le peuple des infid~les, quele salut de paix soit sur le prince des proph~tes et la louange 4 Dieu, le maitre du monde.
XLVII. - Lettre du 946nral Bonaparte an sultan Tippou-Saeb, en
date du Caire le 25 janvier 1i99
(t 8 ehAban 1213).

Vous avez d~jh t6 instruit de won arriv6e sur les bords de la mer
Rouge avec une arm~e innombrable et invincible, remplie du d~sir de
vous d~livrer du joug de fer de l'Angleterre. Je m'empresse de vous faire
connaitre le ddsir que j'ai que vous me donniez, par la vole de Mascate
et de Moka, des nouvelles de la situation politique dans laquelle vous vous
trouvez. Jed~sirerais minme que vous pussiez envoyer h Suez, ou au grand
Caire, quelque homme adroit qui efit votre confiance, et avec lequel je
pusse conf~rer.
XLVIII. -

Proclamation de la Sublime Porte, en date du 15 fUvrier
1q99 (iI ramazan 1213).

Les ministres de la Sublime Porte aux g~ndraux, officiers et soldats de
I'arinde franQaise qui se trouvent en Igypte.
Le DiFectoire frangais, oubliant enti~rement le droit des gens, vous a
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induits en erreur, a surpris votre bonne foi, vous a envoyds en Agypte,
pays soumis 4 la domination de la Sublime-Porte, en vous faisant accroire
qu'elle-mme avait pu consentir i I'envahissement de son territoire.
Doutez-vous qu'en vous envoyant ainsi dans une r6giun lointaine, son
seul et unique but n'ait &6 de vous exiler de la France, de vous pr6cipiter dans un abime de dangers et de vous faire p6rir tous, tant que vous
6tes? Si, dans une ignorance absolue de ce qui en est, vous 6tes enti-s
sur les terres de 'Lgypte; si vous avez servi d'instrument h une violation
des traitls, inouie jusqu'hpresent parmi les puissancej, n'est-ce point par
un effet de ]a perfidie de vos Directeurs ? Oui, certes I il faut pourtant que
l'tgypte soit d~livr~e d'une invasion aussi inique. Des armies innombrables marchent en ce moment, des flottes immenses couvrent d~jh les
mrrs.
Ceux d'entre vous, de quelque grade qu'ils soient, qui voudront se
soustraire au peril qui les menace, doivent, sans le moindre d~lai, manifester leurs intentions aux commandants des forces de terre et de mer des
puissances allies; qu'ils soient sfi's et certains qu'on les conduira dals les
lieux oii ils d~sireront aller, et qu'on leur fournira des passe-ports pour
n' tre point inqui~t~s pendant leur route par les escadres allies ni par
les bAtiments en course; qu'ils s'empressent done de profiter h temps de
ces dispositions btnignes de la Sublime-Porte, et qu'ils les regardent
comme une occasion propice de se retirer de i'abime affreux oft ils ont dtd
plongds.
XLIX. -

Lettre du 946nral Bonaparte A Ahmed-Dj~zar.pacha, en
date du 9 mars 1'799 (2

ch6wal 1213).

Depuis mon arrivde en Itgypte, je vous ai plusieurs fois donn6 h connaitre que je n'avais pas le dessein de vous faire la guerre et que mon
seul but 6tait de chasser les Mamelaks. Vous n'avez r6pondu 4 aucune des
ouvertures que je vous ai faites. Je vous ai fait savoir que je ddsirais que
vous 6loignassiez Ibrahim-b~y des fronti~res de I'tgypte : an lieu de cela,
vous avez envoy6 des troupes h Gaza, vous y avez form6 de grands magasins, et vous avez annonc6 que vous marcheriez en Lgypte. En effet, vous
avez commenc6 4 r6aliser votie projet, et vous avez jet6 2,000 mille
hommes de vos troupes dans la forteresse d'Arich, qui n'est qu'h six
milles de la frontire d'tgypte. J'ai 6t6 done obligd de partir du Caire
pour diriger en personne la guerre que vous paraissez vouloir. Les pays
de Gaza, de Raml6 et de Yaffa sont ddjh en mon pouvoir. J'ai trait avec
g6n~rosit celles de vos troupes qui se sont rendues 4 discretion, mais j'ai
W sdv~re envers celles qui ont viol le droit de la guerre. Dans quelques
jours je marche sur Acre. Mais pourquoi irai-je enlever h un vieillard,
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que je ne connais pas, quelques-ann~es de vie qui lai restent? Que sont
quelques milles de pays de pIlus, en comparaison de ceux que j'ai d~jh
conquis? Ef comme Dieu m'accorde ]a victoire, je veux tre comwe lui
cl'nent et mis~ricordieux, non seulement envers le peuple, mais aussi
envers les grands. Vous n'avez auune raison solide d'6tre mon ennemi,
puisque vous dtiez celui des mameluks. Votre gouvernement est s6par6
de i'lgypte par les pays de Gaza, de RamI et par des marais impraticables. Devenez mon ami, soyez 1'ennemi des Mameluks et des Anglais, je
vous ferai autant de bien que je vous ai d~jh fait de mat et que je puis
vous en faire. Envoyez-moi une courte r6ponse par quelqu'un muni de
vos pouvoirs, et qui connaisse vos vues.
I1 doit seulement se presenter 4 mon avant-garde avec un drapeau
blanc, et je donne ordre 4 mon 6tat-major de vous envoyer une sauvegarde que vous trouverez ci-jointe. Le ier du mois prochain, je me mettrai en marche sur Acre; je dois donc avoir une r~ponse avant ce
jour (*).
Rponse verbale de Dj~zar-paeha.

Je ne vous 6cris point, parce que je suis r~solu h n'avoir aucune esp~ce
de communication avec vous. Vous Otes le maitre de marcher sur Acre ;
je vons y attends. Je m'ensevelirai sous les ruines d'Acre avant qu'il tombe
en votre pouvoir.
L. - Lettre do ginhral Bonaparte aux eh~ihs, nulmais, ehdrifs, or&teurs de mosquqes et autres habitantg da paehalik d'Aere, en date
do quartier-9inkral an ZlontCarmel le 1 xuars 1799 (1i ehwal

1213).

Dieu est clement et mis6ricordieux I
Dieu donne la victoire a qui il vent; il n'en rend compte h personne.
Les peuples doivent se soumettre 4 sa volontd!
En entrant avec mon arme dans le pachalik d'Acre, mon intention est
de punir Dj6zar-pacha de ce qu'il a os6 me provoquer i la guerre, et
vous dlivrer des vexations qu'il exerce envers le peuple. Dieu, qui tot ou
tard punit les tyraiis, a dcidd que la fin du r~gne de Dj~zar-pacha dtait
arriv~e.
Vous, bons musulmans, habitants, vous ne devez pas prendre F'dpouvante, car je suis l'ami de tous ceux qui ne commettent point de mauvaises actions et qui vivent tranquilles.
Que chaque commune ait donc h m'envoyer des d~putds 4 mon camp,
(*) Cette lettre ne se trouve point dans la Correspondancede Napoldon I" : nous l'avons extraite du Moniteur universel, auquel nous avons empruntd aussi la riponse de
Djdzar-pacha.
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afin que je les inscrive et leur donne des sauf-conduits, car je ne peux r6pondre sans cela du mal qui leur arriverait.
Je suis terrible envers mes ennemis, bon, cl!ment et misdricordieux
envers le peuple et ceux qui se d6clarent mes amis.
LI. -

l'4mir Behir, en date du quarLettre du 9 nkral Bonaparte AL
tier-96n~ral dAcre le 20 mars 1799 (13 ch~wa1 1213).

Apr~s m' tre empar6 de toute l'lgypte, j'ai travers6 les deserts et suis
entr6 en Syrie. Je me suis empar6 des forts d'El-Arich, Gaza eL Yaffa,
qu'avaient envahis les troupes de Djdzar-pacha. J'ai battu et dtruit toute
on arm~e. Je viens de l'enfermer dans la place d'Acre, dont le suis
occup6 depuis avant-hier h faire le sidge.
Je m'empresse de vous faire connaitre toutes ces nouvelles, parce que
je sais qu'elles vous doivent tre agr(ables, puisque toutes ces victoires
an~antissent la tyrannie d'un homme f(roce qui a fait autaut de mal 4 la
brave nation druse qu'au genre humain.
Mon intention est de rendre la nation druse ind pendante, d'all~ger
le tribut qu'elle paye, et de lui rendre le port de Beyrouth et autres villes
qui lui sont nmcessaires pour les d~bouch~s de son commerce.
Je desire que, le plus tbt possible, vous veniez vous-m~me, ou que vous
envoyez quelqu'un pour me voir ici, devant Acre, afin de prendre tous les
arrangements n~cessaires pour vous d~livrer de nos ennemis communs.
Vous pourrez faire proclamer dans tous les villages de la nation druse
que ceux qui voudront porter au camp des vivres, et surtout du vin et
de 'eau-de-vie, seront exactement payds.
L11. -

Proclamation du 96n4ral Bonaparte, en date du quartier-E6nC-ral devant Acre le 17 mai 1799 (12 zilhidj6 1213).

Soldats, vous avez travers6 le desert qui s(pare l'Afrique de l'Asie,
avec plus de rapidit6 qu'une armwe arabe.
L'arm~e qui 6tait en marche pour envahir l'gypte est d~truite; vous
avez pris son gdndral, ses 6quipages de campagne, ses outres, ses chameaux.
Vous vous tes empards de toutes les places fortes qui d~fendent les
puits du desert.
Vous avez dispers6 aux champs du Mont-Thabor, cette nude d'hommes
accourus de toutes les parties de l'Asie, dans l'espoir de piller l'Lgypte.
Les trente vaisseaux que vous avez vu arriver devant Acre, it y a douze
jours, portaient l'arm(e qui devait assi6ger Alexandrie; mais, oblig~e
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d'accourir 4 Acre, elle a fini ses destines; une partie de ses drapeaux
orneront votre entr&e en egypte.
Enfin, aprs avoir, avec une poign@e d'homines, nourri la guerre pendant trois mois dans le coeur de la Syrie, pris 40 pices de campagne,
50 drapeaux, fait 6,000 prisonniers, rasd les fortifications de Gaza,
YWffa, HayfA, Acre, nous allons rentrer en 1Lypte; la saison des debarquements m'y rappalle.
Encore quelques jours, et vous aviez l'espoir de prendre le pacha
mgme au milieu de son palais; mais dans cette saison ]a prise du chateau
d'Acre Are vaut pas la perte de quelques jours ; les braves que je devrais
d'aillenrs y perdre sont aujourd'hui ngcessaires pour des operations plus
essentielles.
Soldats, nous avons une carriere de fatigues et de dangers h courir;
apr~s avoir mis l'Orient hors d'tat de rien faire contre nous dans cette
campagne, il nous faudra peut- tre repousser les efforts d'une partie de
i'Occident.
Vous y trouverez une nouvelle occasion de gloire; et si, au milieu de
tant de combats, chaque jour est marqu6 par ]a mort d'un brave, il faut
que de nouveaux braves se forment, et prennent rang h leur tour parmi
ce petit nombre qui donne l'6lan dans les dangers et maitrise la victoire.
LIII. -

0rdre du direetoire exieutif an 9qin.ral Bonaparte, en date
du 21 mal 1799 (16 zilhidj6 1213).

Les efforts extraordinaires, citoyen g@nral, que l'Autriche et la
Russie viennent de dployer, la tournure strieuse et presque alarmante
de la guerre, exigent que la r~publique concentre ses forces. Le Directoire vient en consequence d'ordonner h l'amiral Brueix d'einployer tous
les moyens qui sont en son pouvoir pour se rendre maitre de ]a Mditerrante, et pour se porter en tLgypte hil'effet d'en ramener l'arine que
vous commandez. 11 est chargd de se concerter avec vous sur les moyens
h prendre pour I'embarqueivent et le transport. Vous jugerez, citoyen
g@n@ral, si vous pouvez, avec stcurit6, laisser en egypte une partie de
vos troupes, et le Directoire vous autorise, dans ce cas, h en confier le
commandement . qui vous jugerez convenable.
Le Directoire vous verrait avec plaisir ramen6 h la tote des armtes rtpublicaines, que vous avez jusqu'a pr6sent si glorieusement command6es.
LIV.-Lettre da 946noral Bonaparte an sultan du Darfour, en date du
quartier-94n6ral du Caire le 30 juin i799 (26 moharrem 1214).

Au nom de Dieu cldinent et mis ricordieux!
II n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophte !
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Au sultan du Darfour, Abdul-Rahman, serviteur des deux cites saintes,
calife du glorieux prophte de Dieu, maitre des mondes.
J'ai re~u votre lettre ; j'en ai compris le contenu.
Lorsque votre caravane est arriv@e, j'6tais absent, ayant 6t6 en Syrie
pour punir et dMtruire nos ennemis. Je vous prie de m'envoyer, par la
premiere caravane, 2,000 esclaves noirs ayant plus de seize ans, forts et
vigoureux; je les ach~terai tous pour mon compte.
Ordonnez hivotre caravane de venir de suite et de ne pas s'arr6ter en
route. Je donne des ordres pour qu'elle soit protge partout.
LV. -

Lettre du 946nral Bonaparte an grand-v~zir, en date du Caire
1214).
le 1 aout 1799 (15 rbiul-wel

Grand parmi les grands, 6clair(s et sages, eul dpositaire de la confiance du plus grand des sultans.
J'ai 'honneur d'(crire h V. E. par l'6fendi qui a 6t6 pris h Aboukir,
et que je lui renvoie pour lui faire connaitre la veritable situation de
l'Egypte et entamer entre la Sublime-Porte et la Rpublique Fran(aise des
nPgociations qui puissent mettre fin 4 la guerre qui se trouve exister pour
le malheur de l'un et l'autre 6tat.
Par quelle fatalit6 la Porte et la France, amies de tous les temps, et
d~s lors par habitude, amies par l'Moignement de leurs frontibres; la
France ennemie de la Russie et de l'empereur, la Porte ennemie de la
Russie et de l'empereur, sont-elles cependant en guerre?
Comment V. E. ne sentirait-elle par qu'il n'y a pas un Fran(ais de tu6
qui ne soit un appui de moins pour la Porte ?
Comment V. Ex., si 6clair~e dans la connaissance de la politique et des
int~irts des divers 6tats, pourrait-elle ignorer que la Russie et 'empereur
d'Allemagne se sont plusieurs fois entendus pour le partage de la Turquie,
et que qa n'a 6L6 que l'intervention de la France qui 1'a enpfch6 ?
V. Ex. n'ignore pas que le vrai ennemi de l'islamisme est la Russie.
L'empereur Paul ler s'est fait grand-maitre de Malte, c'est-h-dire a fait
voeu de faire la guerre aux musulmans : n'est-ce pas lui qui est le chef de
la religion grecque, c'est-L.-dire des plus nombreux ennemi qu'ait l'islamisme ?
La France, au contraire, a d6truit les chevaliers de Malte, rompu les
chaines des Turcs qui 6taient d~tenus en esclavage et croit, comme
1'ordonne I'islamisme, qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Ainsi done la Sublime Porte a 6L6 I'amie de la France, tant que cette
puissance a 6L6 chr6Lienne, lui a fait la guerre d@s i'instant que la France,
par sa religion, s'est rapproch(e de la croyance musulmane. Mais, dit-on,
la France a envahi l'Egypte; comme si je n'avais pas toujours d@clar6
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que I'intention de ]a Nlpublique fran~aise dtait de d~truire les mameluks,
et non de faire la guerre h ]a Sublime Porte ; 6tait de nuire aux Anglais,
et non h son grand et fidIe ami, l'empereur S61im.
La conduite que j'ai tenu envers tous les gens de la Porte qui 6taient en
Egypte, envers les bAtiments du grand-seigneur, envers les btiments du
commerce portant pavilion ottoman, n'est-elle pas un stir garant des
intentions pacifiques de la Rdpublique francaise?
La Sublime Porte a ddclar6 la guerre dans le mois de janvier h la
R~publique francaise avec une precipitation inonie, sans attendre I'arriv~e
de l'ambassadeur Descorches, qui 6tait dejh parti de Paris pour se rendre
4 Constantinople ; sans me demander aucune explication, ni r~pondre 4
aucune des avances que j'ai faites.
J'ai cependant esp&r6, quoique sa declaration de guerre me ffit parfaitementconnue, pouvoir ]a faire revenir, et j'ai, 4 ceteffet, envoy6 le citoyen
Beauchamps, consul de la R~publique, sur la caravelle. Pour toute r~ponse
on I'a emprisonn6; pour toute r~ponse on a cr66 des armies, on les a
r~unies Ghaza, et on leur a ordonn6 d'envahir l'Egypte: je me suis
trouv6 alors oblig6 de passer le dlsert, prdfdrant faire la guerre en Syrie
4 ce qu'on la fit en Egypte ?

Mon armde est forte, parfaitement disciplin~e et approvisionnte de tout
ce qui peut la rendre victorieuse des armies, fussent-elles aussi nombreuses que les sables de la mer; des citadelles et des places fortes h~rissees de canons se sont 6lev~es sur les cbtes et sur les fronti~res du dsert.
Je ne crains donc rien, et je suis ici invincible ; mais je dois h I'humanitd,
h la vraie politique, au plus ancien, comme au plus vrai des alli6s, la d6marche que je fais.
Ce que la Sublime Porte n'obtiendra jamais par la force des armes, elle
peut l'obtenir par les n6gociations: je battrai toutes les armdes, lursqu'elles
projetteront l'envahissement de l'Egypte ; mais je r6pondrai d'nne manitre conciliante h toutes les ouvertures de n~gociation qui me seront
faites. La R6publique franeaise, d~s 1'instant que la Sublime Porte ne fera
plus cause zommune avec nos ennemis, la Russie et l'empereur, fera
tout ce qu'elle sera en elle pour rktablir la bonne intelligence, et lever
tout ce qui pourra un 6tre sujet de d6sunion entre les deux Mtats.
Cessez donc des armiements dispendieux et inutiles : vos ennemis ne
sont pas en Egypte ; ils sont sur le Bosphore, ils sont 4ICorfou, ils sont
aujourd'hui, par votre extreme imprudence, au milieu de l'Archipel.
Radoubez et ddsarmez vos vaisseaux ; r~formez vos 6quipages, tenezvous pr i 4 ddployer bient6t l'tendard dn propb~te, non contre la France,
mais contre les Russes e les Allemands, qui rient de ]a guerre que nous
nous faisons, et qui, lorsque vous aurez W affaiblis, lveront la tte et
otclareront bien haut les pretentions qu'il ont d~jh.
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Vous voulez i'Egypte, dit-on ; mais l'intention de ia France n'a jamais
W de vous l'6ter.
Clargez votre ministre 4 Paris de vos pleins pouvoirs; et envoyez
quelqu'un chargd de vos intentions et de vos pleins pouvwirs en Egypte.
On pourra, en deux heures d'entretien, tout arranger, c'est lb le seul moyen
de rasseoir 'empire inusulman , en lui donnant la force contre ses v6ritables ennemis, et de ddjouer leurs projets perfides, ce qui malheureusement leur a d6jh si fort r~ussi.
Dites un mot, nous fermons la mer Noire h la Russie, et nous cesserons
d'&tre le jouet de cette puissance ennemie, que nous avons tant de sujet de
hair; et je ferai tout ce qui pourra vous convenir.
Ce n'est pas contre les musulmans que les armies fran~aises aiment h
ddployer et leur tactiqueet leur courage, c'est, au contraire, r~unies h des
musulmans, qu'elles doivent un jour, comme cela a 6W de tout temps,
chasser leurs ennemis communs.
Je crois en avoir assez dit par cette lettre hiV. Ex. ; elle peut faire venir aupr~s d'elle le citoyen Beauchamps, que l'on m'assure tre dMtenu
dans la mer Noire; elle peut prendre tout autre moyen pour me faire
connaitre ses intentions.
Quant i moi, je tiendrai pour le plus beau jour de ma vie celui ou je
pourrai contribuer h faire terininer une guerre 4i la fois impolitique et
sans objets.
K16ber, en date du
LVI. - Ordre du 946n6ral Bonaparte an gn6ral
qnartier-9noral d'Alexandrie le 22 aout 1799 (20 r6biul- 6wel

1214).

Il est ordonn6 au g~n~ral Kl~berde prendre le commandement en chef
de l'arm~e d'Orient, le gouvernement m'ayant appel6 aupr~s de lui.
LVII. -

Instructions du g9nral

Bonaparte an 94.noral KI6ber, en

date d'Alexandrie le 22 aout 1

99 (2 0 r6biul-6wel 12 14).

Vous trouverez ci-joint, gdndral, un ordre pour prendre le commandement, etc.
L'effendi fait prisonnier 4 Aboukir est parti pour se rendre h Damiette.
Je vous ai 6crit de l'envoyer h Chypre; il est porteur, pour le Grand-Vizir,
d'une lettre dont vous trouverez ci-joint la copie.
L'arriv~e de notre escadre de Brest h Toulon, et de l'escadre espagnole
h Carthagne, ne laisse plus de (oute sur la possibilit de faire passer en
Egypte les fusils, les sabres, les piolets, les fers coulds, dont vous pourriez
avoir besoin, et dont j'ai l'6tat le plus exact, avec une quantitL de recrues
suffisante pour r6parer les pertes des deux campagnes.
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Le gouvernement vous fera connaltre alors ses intentions ui-m~me ; et
moi, comme homme public et cornme particulier, je prendrai des mesures
pour vous faire avoir frdquemnent des nouvelles.
Si, par des 6vdnements incalculables, toutes les tentatives 6taient infructueuses, et qu'au niois de mai vous n'eussiez reu aucun secours ni
nouvelles de France, et si, malgr6 toutes les precautions, la peste 6tait
en Egypte cette annde, et vous tuait plus de quinze cents soldats, perte
consid6rable, puisqu'elle serait en sus de celles que les vnements de la
guerre vous occasionneront journellement, je pense que dans ce cas vous
ne devez pas hasarder de soutenir ]a campagne, et que vous tes autoris6
h conclure ]a paix avec la Porte Ottomane, quand m~me la condition principale serait 1'6vacuation de l'Egypte. I faudrait seulement M1oigner l'exdcution de cette condition jusqu'h la paix g6n~rale.
Vous savez appr6cier aussi bien que moi combien la possession de
rEgypte est importante h la France ; cet empire turc qui menace ruine de
tons cbts, s'6croule aujourd'hui, et l'6vacuation de l'Egypte serait un
malheur d'autant plus grand, que nous verrions de nos jours cette belle
province passer en des mains europdennes.
Les nouvelles des succ~s on des revers de ]a r~publique doivent aussi
entrer puissamment dans nos calculs.
Si la Porte r'pondait, avant que vous eussiez re~u de mes nouvelles de
France, aux ouvertures de paix que je lui ai faites, vous devez d6clarer
que vous avez tous les pouvoirs que j'avais, et entamer les n6gociations,
persistant toujours dans l'assertton, que j'ai avanc6e, que l'intention de la
France n'a jamais 6td d'enlever l'Egypte h la Porte; demander que la
Porte sorte de ]a coalition et nous accorde le commerce de la mer Noire;
qu'elle mette en libert6 les prisonniers fran(ais; et enfin six mois de suspension d'armes, afin que pendant ce temps-lh l'6change des ratifications
puisse avoir lieu.
Supposant que les circonstances soient telles que vous croyiez devoir
conclure ce trait6 avec la Porte, vous ferez sentir que vous ne pouvez pas
le mettre h execution qu'il ne soit ratifi6, et, suivant l'usage de toutes les
nations, l'intervalle entre la signature d'un traitd et sa ratification doit
toujours tre une suspension d'hosLilit~s.
Vous connaissez, citoyen gdn~ral, quelle est ma mani~re de voir sur la
politique int~rieure de l'Egypte : quelque chose que vous fasssiez, les
chr~tiens seront toujours nos amis. I1 faut les empkcher d'tre insolents,
afin que les Turcs n'aient pas contre nous le mfme fanatisme que contre
les chr6tiens, ce qui nous les rendrait irr(conciliables. It faut endormirle
fajiatisme afin qu'on puisse le d6raciner. En captivant l'opinion des grands
chaiks du Caire, on a P'opinion de toute l'Egypte ; et de tous les chefs que
le peuple pent avoir, it n'y en a aucun de moins dangereux que les chdiks,
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qui son peureux, ne savent pas se battre, et qui, comme tous les pr~tres,
inspirent le fanatismne, sans Ire fanatiques.
Quant aux fortifications, Alexandrie, EI-Arich, voilht les clefs de l'Egypte. J'avais le projet d'6tablir cet hiver des redoutes de palmiers, deux
depuis Saldhieh, etc.
Des vaisseaux de guerre frangais paraitront indubitablementcet hiver
4 Alexandrie off h Bourlos oil h Damiette. Faites construire une batlerie h
Bourlos. TAchez de r~unir 5 ou 600 Mameluks, que, lorsqueles vaisseaux
fran~ais seront arrives, vous ferez arrter dans un jour an Caire ou dans
les autres provinces, et embarquer pour ]a France. Au ddfaut des Maineluks, des otages d'Arabes, des ch6ik-el-beled qui, par tine raison quelconque, se trouveraient arrkt~s, pourraient y suppl~er. Ces individus arriyes
en France, y seraient retenus un ou deux ans, verraient la grandeur de la
nation, prendraient de nos meurs et de notre langue, et, do retour en
Egypte, nous fourniraient autant de partisans.
J'avais d~jh demand6 hi plusieurs fois une troupe de com~diens : je
prendrai un soin particulier de vous en envoyer. Cet article est tr~s-important pour I'arm@e et pour commencer hichanger les mieurs du pays.
La place importante que vous allez occuper en chef va vous mettre h
m~me de ddployer les talents que la nature vous a donn~s; l'intdrt de ce
qui se passe ici est vif, et les rdsultats en seront immenses sur le commerce
et la civilisation; ce sera l'6poque d'oii dateront de grandes r6volutions.
Accoutum6 h voir la recompense des peines et des travaux de la vie
dans r'opinion de la posterit6, j'abandonne I'Egypte avec le plus grand
regret. L'intrt de la patrie, ]a gloire, l'obdissance, les Wvnements extraordinaires qui viennent de s'y passer, me d~cident seuls ii passer au
milieu des escadres ennemies pour me rendre en Europe. Je serai d'esprit
et de coeur avec vous; vos succ~s me seront aussi chers que ceux oii je me
trouverais moi-m~me, et je regarderai comme mal employ s tous les jours
de ma vie ofi je ne ferai pas quelque chose pour l'arm~e dontje vous laisse
le commandement, et pour consolider le magnifique 6tablissemeot dont
les fondements vienent d'tre jet~s.
L'arm6e que je vous confie est toute composde de mes enfants ; j'ai eu,
dans tous les temps, m~me au milieu de leurs plus grandes peines, des
marques de leur attachement; entretenez-les dans ces sentiments ; vous
le devez par l'estinie et 'amiti6 toute particulire quo j'ai pour vous, et
pour I'attachement vrai que je leur porte.
LVIII. - Proclamation du 9knhral Bonaparte, en date du quarticr-9&
n~ral d'Alexandrie le 22 aout 1799 (20 r6biul-4wel 1214).

Bonaparte, g~ndral en chef, h l'arm~e.
Les nouvelles d'Europe m'ont dcid6 i partir pour France. Je laisse
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le commandement de l'arm~e an g~nral Klber. L'armfe aura bientbt de
mes nouvelles; je ne puis en dire davantage. I1me cofite de quitter les
soldats auxquels je suis le plus attach6, mais ce ne sera que momentan6ment, et le gdn~ral que je leur laisse a la confiance du gouvernement et
la mienne (*).
LIX. -

Lettre du grand-vWzir au 94n6ral Bonaparte, en date du
qnartier-946n~ral de Damas le ....

17 99 (. ....

1214).

Au module des princes de la nation du Messie, au soutien des grands de
]a secte de Jsus, 'estimi
et affectionn6 Bonaparte (dont la fin soit heureuse!), l'un des g6ndraux de la R~publique fran(aise. Salut et amitid!
J'ai re~u votre lettre par ]a voie de Mohammed-Kouchdi-dfendi; et
j'en ai compris le contenu. Tout le monde connait l'ancienne amiLi6 de la
Sublime Porte pour la France gouvern~e par ses rois, et sa grande bienveillance envers la Rdpublique franaise, mais personne n'ignore non
plus que les Frangais, excites et pouss~s par des malintentionnts, portfs
h seiner partout le trouble et la discorde, ont entrepris de faire des choses,
quo jamais on n'avait oules, et qu'aucune nalion, ni ancienne ni moderne,
n'a jamais faites. C'est ainsi qu'ils ont attaqu6 'Egypte ' l'improviste, et
se sont empar(s de ce pays, quoiqu'il f'tt sous la domination directe de la
Sublime Porte.
I1est Mtonnant qu'apr~s une semblable d(marche, vous ayez pu derire
dans votre ]ettre que la B(publique fraraise est notre amie, et que les
ennemis de la Sublime Porte sont ceux que la Sublime Porte regarde
comme ses vrais et loyaux amis.
Sont-ce les Anglais, les Busses ou les Allemands, dont vous parlez
ainsi, qui ont engag les Frangais hasurprendre l'11gypte et h s'en rendre
maitres? Lequel de ces trois gouvernements a fait, en temps de paix, la
moindre chose qui soit contraire aux droits des nations?
Vous m'6crivez que l'intention de la Rpublique frantaise n'a t6 que
de d~truire les marneloucks, et qu'elle a toujours drsird de vivre en paix
et en bonne amiti6 avec la Sublime Porte. Mais les mameloucks dtant
dans la d~pendance de la Sublime Porte, c'est h elle h les diriger ; d'ailleurs une pareille intention parait-elle conforme aux lois des nations,
mgme des plus petites?
Les t~moignages de l'affection et de l'amitiM de la R~publique fran~aise
envers la Sublime Porte ne peuvent que paraitre bien 6tranges, dans le
temps que, malgr6 la bienveiLlance et 'amitiU6 que la Sublime Porte a toujours t~moign6 ' votre gouvernemeiat, les Francais ont rompu avec elle la
(*) Cette proclamation est extraite du Courrierd'lgypte. Elle ne se trouve point
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bonne harmonie, d'une manire tout h fait contraire aux droits des nations, et ont commis par l une action blamable.
C'est une ide bien extraordinaire que celle que vous avez de vouloir
instruire la Sublime Porte de la v~ritable situation de l'Arabie et de l'ftgypte, qui lui appartiennent. Sachez qu'apr~s que les Fran~ais ont eu de
vive force attaqu6 l'Egypte, et que la Sublime Porte leur a d~clar6, conform~ment 4 la loi et aux droits des nations, une guerre qui a pour elle
tous les augures de la victoire, on n'a pas diff~r un moment h prdparer
tout ce qui est ndcessaire pour combattre, et h lever, dans tout l'empire
ottoman, des troupes aussi nombreuses que les toiles des cieux, pour
les faire marcher par bataillons vers Ia Syrie et l'tgypte. I1 6tait n~cessaire que l'hiver finit, qu'on entrat dans la belle saison, et quemoi-mrme,
pl~nipotentiaire absolu et g6ndralissime de l'arm~e de ]a Sublime-Porte,
je me rendisse en egypte par la Syrie, conform~ment aux ordres auxquels ob~it I'univers, du tr~s-puissant, tr~s-magnifique, tr~s grand, tr~sfort, mon protecteur, mon seigneur, mon souverain, qui est aussi grand
que le grand Alexandre, roi des rois, asile de Ia justice.
Apr~s avoir compltd le nombre des canonniers, celni des bomnbes, des
canons et de tous les instruments de guerre, je suis entr6 h Damas.
D'un cbt6, j'envoie devant moi par terre des troupes fatales h leurs ennemis, me tenant b l'arri re-garde, prt h marcher avec mon quartier-g6nDral. D'un autre cbt6, les Frangais, pour avoir rompu la paix d'une maniore inouie, ont 6t6 disperses et d(truits 4i Corfou et en Italie; ce qui
devait n(cessairement tre le r(sultat de leur d~marche peu rdflchie. Les
escadres de la Sublime Porte et des deux glorieuses nations, nos allies,
les Anglais et les Russes, qui se trouvaient dans ces parages, apr~s avoir
06 devant Alexandrie, sont employds h Chypre h 1'embarquement d'un
grand nombre de nouvelles troupes, et l'escadre anglaise, jointe h l'escadre de la Sublime Porte, doit attaquer de concert Alexandrie et ses parages. Ce sera alors, comme vous pouvez le juger vous-meme, que les
Fran~ais connaitront bien ]a v~ritable situation de l'Arabie, ((et tu verras,
quand la poussi~re sera dissip~e, si tu es surun cheval ou sur un due. ))

Mais, comme dans votre lettre vous manifestez le penchant que vous
avez 4 renouer une amiti6 pure et sinc&e, et qu'ainsi il parait que Vous
demandez sfret6 et sauf-conduit, expliquez-moi si vous d~sirez seulement sauver votre vie, parce que dans ce cas-1h, en vertu de la loi de
Mohammed, qni ne permet pas d'dtendre le sabre sur ceux qui demandent grace et pardon, je vous ferai embarquer avec tous les Fran ais qui
se trouvent en Egypte, et je vous ferai parvenir sains et saufs dans les
ports de France. Que si vous ne vous fiez pas h ce que je vous propose,

et que vous soup~onniez quelque mauvais dessein, apprenez que si l'on
manquait h un pareil engagement, ce serait violer ce que la loi nous pres-
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crit, et agir d'une mani~re tout-h-fait opposde aux droits des nations,
tandis que l'on est bien loin de se croire permis de ze dMtourner, i votre
exemple, du chemin droit, pour suivte un sentier qui n'est pas conforme
aux principes et aux r6glements des nations.
Quoique la paix soit dans tous les temps preferable 4 la guerre, cette
paix ne peut d'ancune mani~re tre conclue en Egypte; mais si vous partez, en vous embarquant sur les LAtiments de la Sublime-Porte, vous
n'aurez rien h craindre pendant la travers~e, ni de la part des Busses, ni
de celle des Anglais, nos allies; et vous 6pargnerez l'effusion du sang humain, et la destruction inutile de tant de malheureux qui seraient foul~s
aux pieds des chevaux des musulmans.
Que si, h votre arriv6e h Paris, le vceu de ]a R6publique est de r~tablir
]a paix, et si l'on fait part de ces dispositions h la Sublime-Porte, par la
m6diation de notre ambassadeur ou de tout autre, je ferai de mon cbtd
tout ce qui depend de moi pour le succ~s d'une affaire si utile.
Dans le cas oft vous n'adhreriez pas h des propositions si convenables,
j'esp~re qu's mon arriv6e dans ces contr6es, je finirai, comme je le dois,
tout ce qui vous concerne, et je mettrai un terme hs la route que fail ]a
R6publique franqaise, route qui ne peut la conduire qu's sa perte. Le
cr~ateur de Ia lumi~re et du monde n'approuve pas les massacres que les
Frangais ont fail des Fran~ais, d'une mani~re contraire aux lois et aux
r~glements, c'est la cause pour laquelle ils ont commencd it 6tre malheureux et dispers6s de tous c6tds.
Ind6pendamment de cent mille fran~ais environ qui ont W tus dans
les d6partements de l'ltalie, dans les villes d'Anc6ne et de Naples et dans
les environs, votre escadre qui 6tait sortie pour venir au secours de l'arm6e d'Egypte, a W brftI]e et coulde h fond par les escadres des Anglais,
des Russes et de la Sublime-Porte. Vous pouvez conclure de tous ces 6v6nements qe le vent du malheur et du d(sordre commence hssouffler contre les Franais, et qu'ils sont devenus d~sormais l'objet de la colre du
Tr~s-Haut.
Vous qui tes renomm6 par votre intelligence, et par la sagesse de la
direction que vous avez imprim6e aux affaires de laR~publique fran~aise,
vous aussi, vous n'avez consid6r6 le lendemain que d'aujourd'hui.
Le grand seigneur, souverain de la terre, roi des rois, asile de la justice, ayant destine une arm~e formidable contre l'Egypte, vous connaltrez bient6t, s'il plait h Dieu, la grandeur, la dignit6, le zWle et la force
de la Sublime Porte.
Quoique d'apr~s les fausses d~marches des Franais, et leur conduite
contraire aux droits des nations, il ne fh~t pas n~cessaire de r~pondre 'a ce
que vous m'avez 6crit, sans m'arr~terh ces considerations, et parce que le
refus d'une r6ponse serait contraire aux usages et hala bienveillance, je
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vous ai 6crit cette lettre amicale, et je vous l'ai envoy@e par ledit 6fendi.
Apr~s que vous l'aurez reQue, ce sera 4 vous 4 choisir celui des deux partis que vous devez prendre.
LX. -Dkp4ehe

CoPiE. -

(*) de Constantinople, en date du 10 septembre 1799
(9 rkbinl-akbir 1214).
Chiffre des d@p ches de Constantinople du 10 septembre 1799.

Je n'ai plus le moindre doute que les explications que je vous ai fait
passer en Chypre, du 24 aoftt, sont concert~es avec les allies : je suis aussi
tr~s-persuad6 que les Turcs d~sirent que le motif de l'lgypte cesse pour
secouer le joug. Tous les Turcs poussent la dissimulation 4 I'exc~s : it
conviendrait de persuader h la Porte, sans perte de temps, par le moyen
de son ambassadeur, que le syst~me de r~volutionner cet empire n'existe
plus, mais bien celui de sa conservation coutre tous les projets d'usurpation sur lui con~us par la coalition; que notre syst~me se r~duit h
maintenir l'quilibre, l'int~grit de la France et la conservation de cet
empire, et que Votre Excellence, dans son particulier, montrat son amiti6
pour cette cour.
Bulletin de Constantinople du 10 septembre 1799.

Lad~faite des Turcs h Aboukir se confirme, quoique par le silence du
gouvernement nous en ignorions parfaitement les circonstances, mais la
mauvaise humeur perce dans les visages et prouve que la chose est decisive.
Rien de positif sur le grand-vizir : l'on sait son arrive h Damnas, ce
qui a dfcid6 le pacha d'Acre h se borner au gouvernement de cette r~sidence : ils ne combineront rien ensemble, et on n'esp~re presque plus
rien des efforts du grand-vizir depuis I'insucc~s de la premiere expedition
maritime.
Des dp@ches des fles de l'Adriatique, etc.
LXI. -

Lettre de la Compagnie des Indes an gouvernement anglais,
en date du 15 septembre 1799 (14 r4biul-akhlir 1214).

Extrait de ]a correspondance de l'Inde avec le gouvernement anglais. - N, 1. Dpartement politique. - Lettre confidentielle dat@e de Benegaloor, du 15 septembre 1799
(29 fructidor an 7.)

Dtails des plaintes, etc.
Dans une d~pche pr@c dente du 22 janvier, la compagnie annonce
(*) Nous donnons ]a copie de cette pice telle qu'elle se trouve aux Archives de
I'Empire. Il parait que le citoyen Ruffin, charg4 d'affaires de France A Constantinople,
quoique enfermd aux Sept-Tours depuis le 2 septembre 1798, avait trouv6 moyen de
donner des informations utiles au ministbre des affaires 6trang~res, dont dtait charge
alors le citoyen Reinhard (20 juillet au 21 novembre 1799).
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qu'elle a fait signifier h Tipo-Sultan la declaration de guerre de la cour
ottomane contre la France, exigeant de lui une r~ponse explicite sur le
parti qu'il voulait prendre, etc.
(E. Copie authentique.)
LXII. -

Lettre du 9(-n6ral Klher an grand-vwzir, en date du Caire
le 1 2 septembre 1 99 (20 r~biul-akhir 9 214).

Illustre parmi les gens 6clair6s et sages. Que Dieu lui donne une longue vie, pleine de gloire et de bonheur!
Salut.
Le gndral en chef Bonaparte a dcrit 4 Votre Excellence, il y a trente
jours; comme il y a lieu de craindre que cette d@pkhe n'ait 6t6 interceptde par les bAtiments qui croisent dans la Mditerran@e, je crois devoir en envoyer un duplicata 4 Votre Excellence : it est joint 4 la pr~sente
lettre.
Vous y trouverez, sans doute, tout ce que vous pensez vous-mkme, car
la n~cessit6 d'une parfaite union entre la Sublime Porte et la France n'a
jamais td un probl~me pour aucun politique, et il n'est pas un Ottoman,
comme il n'est pas un seul Franqais, qui n'ait la conviction intime de ce
qui convient aux int~r~ts des deux nations.
Les Franqais, en venant en ]gypte, n'avaient d'autre but que de faire
trembler les Anglais pour leurs possessions et leur commerce de l'lnde,
et les forcer h la paix.
En mrme temps, les Frangais se vengeaient des outrages multiplifs
qu'ils avaient re~us des mameloucks; ils ddlivraient 1't-ypte de leur
domination, et rendaient au grand seigneur ]a jouissance enti~re de ce
beau pays que depuis un sikcle il ne pouvait plus compter rdellement au
nombre de ses provinces, puisqu'i n'en retirait aucun fruit.
La conduite des Franqais a 6t6 cons~quente 4 ces principes. Arrives en
]gypte, les caravelles et le pavillon du grand-seigneur ont W respect~s
et honor~s. I a 6t6 fait une guerre 4 outrance aux mameloucks; leurs
propri~t~s ont t s~questr~es, et, au contraire, les sujets du grand seigneur out W maintenus dans leurs propri~ths; ils ont W rappelds dans
leurs habitations. Les odjaklis et les ministres du grand seigneur ont 60
conserves dans leurs droits et dans leur jouissance. Les kadis ont 6td
confirm~s, et les lois turques suivies.
L'administration civile du pays a W confide aux ul~mas et aux grands
du Caire. La charge si importante de prince de la caravane de la Mecque
a W donn~e h un Osmanli, kiaya du pacha, et s'il n'avait pas trahi ses
devoirs, cette caravane serait partie suivant ]'usage. Erfin, la religion
musulmane a W protegee et honor6e.
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Malgr(la dtclaration de guerre de la Sublime Porte, les Fran~ais n'on
pas cess6 de tenir cette conduite franche et loyale; is ont W contraints,
malgr6 leurs vooux, malgrd leurs intr~ts, h se battre en Syrie et i Aboukir, contre les armnes qui venaient les attaquer; et au milieu de leurs
victoires, et au milieu de ]a guerre, ils n'ont rien diminu6 des 6gards et
des sentiments d'affection qu'ils avaient tmoign~s aux Osmanlis, tant ils
sentaient l'absurdit6 de cette guerre, et tant is 6taient persuades qu'il
fallait arriver h une prompte reconciliation.
Que i'exptdition d'gypte ait W faite sans la participation formelle de
la Sublime Porte, c'est ce que j'ignore; mais ii est dvident que cette
expedition, pour r(ussir par rapport aux Anglais, exigeait la plus grande
activit6, et surtout le plus grand secret.
La France, sore des sentiments d'amiti6 de la Sublime Porte, sfire
qu'elle ne pourrait blraer une expedition dont elle tirerait le principal
avantage, puisqu'il en r'sulterait l'affi anchissement d'une de ses plus belles
provinces, devait croire qu'elle serait toujours i temps de justifier 1'entreprise h ses yeux, surtout en appuyant les motifs de sa conduite, mime
en Egypte.
Mais apr~s le malheureux combat d'Aboukir, le g(n(ral Bonaparte se
trouva priv de faire connaitre toutes ces vdritds h. la Sublime Porte, et
nos enneinis communs y virent l'occasion d'un double triomphe contre
nous et vous. Its n'eurent pas de peine i persuader ce qu'ils voulurent, et
4 donner i notre entreprise les couleurs les plus odieuses, quand ils eurent le grand avantage d'ktre entendus seuls, et d'avoir pour eux les apparences r(sultant d'une invasion relle.
Ils excitrent un sentiment facile a enflammer, et ils hMtrent d'autant
plus la d~termination de la Sublime Porte, que la moindre explication
avec les Francais lui eft d~rouvert le pi~ge dans lequel on voulait 'entrainer, et l'aurait infailliblement ramene h ses vtritables int6'mts.
It faut que Votre Excellence nit la gloire de faire la paix; c'est le plus
grand service qu'elle puisse rendre i son pays.
Les FranQlis ne craignent ni leurs enneinis ni leur nombre; ils ne craignent pas non p'us Ia guerre : depuis dix ans, ils en donnent des preuves.
Mais en faisant la guerre i leur ancienne amie, la Sublime Porte, c'est
comme s'ils la fesiient i eux-mfmes. Nous devons pleurer, mme nos
victoires, puisqu'elles affaiblissent vos arm~es, auxquelles il faudra bient6t nous rdunir pour combattre leurs v(ritables ennemis.
La n(gociation de cette paix est simple et facile. II n'existe point d'in t~r~ts compliqu~s entre les deux mntions : il ne s'agit que de l'lgypte, et
l'gypte est toujours h vous, elle y est plus que jainais, puisque les mameloucks n'y r~gnent et n'y rOgneront plus.
Vous serez oblig-s de garder des m0nagenents, parce que vous aurez
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introduit au milieu de vous, et comme allies, vos plus cruels ennemis, et
qu'avec raison vous devez craindre qu'ils n'6clatent, aussitbt qu'ils en
auront une occasion qu'ils attendent avec impatience. Mais c'est un motif
de plus pour hlter les n6gociations, et ne pas 6puiser en efforts rains et
impolitiques contre nous, des armes, des hommes et des richesses que
r~clament des dangers plus rdels.
En un mot, et en laissant de c6t6 toute consideration 6trang~re, la guerre
entre nous ne peut avoir aucun but.
Vous pourrez recevoir plusieurs duplicata de cette lettre. Son importance est telle, que je ne saurais trop multiplier les moyens pour m'assurer
qu'elle vous parviendra.
Si elle vous d6termine h m'envoyer une personne de votre confiance,
elle sera bien accueillie, et nous nous serous bientbt entendus.

Le g~n~ral en chef Bonaparte est parti pour allter travailler lui-m~me h
une paix si ncessaire. Je le reinplace, et je suis comme lui anim6 du
d~sir de voir terminer cette malheureuse querelle.
LXIlI. - Rapport do 96nkral Ki6ber an direetoire exieutif, en date
du quartier-94neral da Caire le 26 septembre 1799 (25 r~biulakhir 1214).

Citoyens directeurs, le g~n(ral en chef Bonaparte est parti pour la France, sans avoir

OBSERVATIONS DE NAPOL9ON

pr6venu personne. I1 m'avait donn6 rendez-

d'aoft A Erivan, dans la HauteArm6nie; il n'avait avec lui que
5,000 hommes. Le 22 aodt, on
miermitren Egypte que cepre-

vous h Rosette le 7; je n'y ai trouv6 que ses
d~pches. Dans l'incertitude si le g anral a
eu le bonheur de passer, je crois devoir vous

Le grand-visir dtait A la fin

tantinople; I'aurait-on su, qu'on
y aurait attachd

pen d'imenvoyer copie et de la lettre par laquelle ii me portance. Au 26fortseptembre,
donna le commandement de l'arm6e, et de lorsque cette lettre dtait 6crite,
le grand-visir n'd:ait ni ADamas
celle qu'il adressa au grand-visir h Constan- ni A Alep, il dtait au-del, du
tinople, quoiqu'il stit parfaitement que ce Taurus.
pacha dtait ddjh arriv6 4 Damas.
Mon premier soin a 66 de prendre une L'arme franqaise dtait do
30,000 hommes ou moment du
connaissance exacte de la situation actuelle d~barquement en Egypte, en
de l'arm~e.
1798; puisque le gdn~ral Kidber

Vous savez, citoyens directeurs, et vous
6tes h mme de vous faire representer 'Mtat
de ses forces 4 son entr6e en Egypte. Elle est
r6duite de moiti6, et nous occupons tou3 los
points capitaux du triangle, des cataractes 4
El-Arich, d'El-Arich h Alexandrie et d'Alexandrie aux cataractes.

d~clare qu'elte dtait r6duite de
moitid an 26 septembre 1799,
elle 6tait donc de 15,000 homCeci est une faussetd dvidente,
puisque les 6tats de la situation
de teis les chefs de corps, envoyds an ministre de la guerre
datds du
la force

1

r septernbreportaient

de F'arine L 98,000
honmes, sans cornpter les gens
du pays. Les ditats de I'ordonnatear Daure faisaient monter la
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consommation &35,000 hommes,
y compris les abus, les auxiliaires, les rations doubles, les
femmes et les enfants; les 6tats
du payeur Est~ve, envoy~s A la
tr~sorerie, faisaient monter I'artake A 25,000 hommes. Comment, dira-t on, la conquete de
la Haute et Basse-Egypte, de la
Syrie; les maladies, la peste,
n'avaient fait p6rir que 1,500
hommes? i on, il en a pdri
4,500; mais,apr~s son ddbarquement, 'armde fut augment e de
3,000 hommes, provenant des
debris de l'escadrc de lamiral
Brueix. - Voulez-vous une autre preuve toutaussi forte? C'est
qu'au mois d'octobre et de novpmbre 1801, deux ans api s,
ii . d~baiqu6 en France 27,000
hommes veiiant d'Egypte, sur
lesquels 20,000 appartenaient A
l'armde : les autres dtaient des
imameloucks et des gens du
pays: or, l'armde n'avait requ
aucun renfort, si ce n'est ua
miller d'hommes, partis par les
trois fr~gates ta Justice, V'Egyptienne, la legeneree, et une douzaine de corvettes et d'avisos
qui arrivarent dans cet intervalle. - En 1800 et 1801, lrarm~e a perdu 4,8L0 hommes,
soit de maladie, soit dans la
campagne contre le grand-visir,
soit Acelle contre les Anglais,
en 1+01. 2,300 hommes ont, en
outre, dt6 faits prisonniers dans
les forts d'Aboukir, Julien,
Rahmanih, dans le desert, avec
le colonel Cavalier, sur le convoi des djermes, an Marabou;
mais ces troupes, ayant td renvoydes en France, sont compi ises dans le nombre des 27,500
hommes qui oant op~r6 leur retour. - II rdsulte donc de cette
seconde preuve qu'au mois de
septembre 1799 l'armde 6tait de
28,500 hommes, dclopds, vdtdrans, h6pitaux, etc., tout corn-

pris.
Cependant il
Les fusils ne manquaient pas
plus que les hommes; il r~sulte fois, de lutter
des 6tats des chefs de corps, de
septernbre 1799, qu'ils avaient
7,000 fusils et 11,000 sabres au
dep6t; et des 6tats de lai tillerie
qu'il y en avait 5,000 neufs,
300 en pices de rechange au
pare : cela fait donc 15,000 fusils. - Les pikces de canon ne
manquaient pas davantage il

y avait, comme le constatent
les 6tats de l'artillerie, 1,426

ne s'agit plus, comme autrecontre quelques hordes de
mamelouks d~courag~s; mais de combattre,
,e

resister aux efforts ranis de trois gran-

des puissances : la Porte, les Anglais et les
Russ
es.
Le d~nfiment d'armes, de poudre de guerre,

de fer could et de plomb, pr6sente un tableau
aussi alarmant que la grande et subite dimi-
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nution d'hommes dont je viens de parler
les essais de fonderie n'ont point r~ussi; la
manufacture de poudre, 6tablie h Raouda,
n'a pas encore donn6 et ne donnera probablement pas le r~sultat qu'on se flattait d'en
obtenir, enfin, la reparation des armes h feu
est lente, il fdudrait pour activer tous ces dtablissements des moyens et des fonds que nous
n'avons pas.
Les troupes sont nues, et cette absence
de v~temen ts est d'autant plus fAcheuse qu'il
est reconnu que dans ce pays elle est une des
causes les plus actives des dyssenteries Pt des
ophtahies, qui sont les maladies constamment
rgnantes. La premiere surtout a agi cette
ann@e sur des corps affaiblis et 6puis~s par
les fatigues. Les officiers de santd remarquent
et rapportent constamment que, quoique l'arm@e soit considlrablement diminue, il y a
cette annde un nombre beaucoup plus grand
de maladies qu'il n'y en avait 'annde dernire
4 la mime 6poque.
Le g@6nral Bonaparte, avant son depart,
avait, h la v~rit, donn6 des ordres pour habiller l'arm6e en drap; mais pour cet objet,
comme pour beaucoup d'autres, il s'en est
tenu 14; et ]a p~nurie des finances, qui est un
nouvel obstacle h combattre, l'a mis sans
doute dans la n~cessit6 d'ajourner l'ex~cution
de cet utile projet. I faut en parler, de cette
p~nurie.
Le g~ndrat Bonaparte a dpuisd toutes les
ressources extraordinaires dans les premiers
mois de notre arriv~e. I a lev6 alors autant
de contributions de guerre que le pays pouvait en supporter. Revenir aujourd'hui 4 ces
woyens, alors que nous sommes au dehors
entours d'ennemis, serait preparer un soulivement h la premiere occasion favorable;
cependant, Bonaparte, h son depart, n'a pas
laiss6 un sou en caisse, ni aucun objet 6quivalent. 11 a laiss6, au contraire, un arri~r6

bouches &feu, dont 180 de campagne; 225,000 projectiles; j,100
milliers de poudre, 3,000,000 de
cartouches d'infanterie, 27,000
cartouches ?Lcanions confectionndes, et ce qui prouve l'exactitude de ces dtats, c'est que deux
ans apr~s ls Anglals trouv~rent
1,375 bouzhes . feu, 190,000
projectiles, et 900 milliers de
poudre.

Les draps ne manquaient pas
plus que les munitions, puisque
les dtats de situation des magasins des corps portaient qu'il
existait des draps au d~p6t,
quo l'habillement 6tait en confection, et qu'effpctivement au
mois d'octobre l'arm~e 6tait
habilde de neuf; d'ailleurs,
comment manqwer d'habillements dans un pays qui habille
3,000,000 d'hommes, !es populations de l'Afriqu(, de l'Arabie;
qui fabrique des cotonnades, des
toiles, des draps de laie en si
grande quantit6!

Depuis longtemps la solde
dtait au courant. I y avait
150,000 fr. d'arridrd; mais cela
datait de longue main. Les
contributions does 6taient de
16,000,000, comme le prouvent
les 6tats du sieur Est(ve, datds
du I" septembre.
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de 12,000,000; c'est plus que le revenu d'une
ann6e dans la circonstance actuelle. La solde
arri6r6e pour toute l'arm6e se monte seule
h 4 millions.
L'inondation rend impossible en ce moment le recouvreuent de ce qui reste dfi sur
l'ann~e qui vient d'expirer, et qui sufirait h
peine pour la d~pense d'un mois. Ce ne sera
donc qu'au mois de frimaire qu'on pourra
en recommencer la perception; et alors,
n'en faut pas douter, on ne pourra s'y livrer,
parce qu'il faudra combattre.
Enfin, le Nil 6tant cette ann6e tr~s-mauvais, plusieurs provinces, faute d'inoudation,
offriront des non-valeurs, auxquelles on ne
pourra se dispenser d'avoir 6gard. Tout ce
quej'avance ici, citoyens directeurs, je puis
le prouver, et par des proc~s-verbaux et par
des 6tats certifits des diffrents services.
La conduite de ce peuple,
Quoique l'Egypte soit tranquille en appapendant la guerre de Syrie, ne
rence,
elle n'est rien moins que soumise. Le
laissa aucun doute sur sea
bonnes dispositions; mais ii ne peuple est inquiet et ne voit en nous, quelfaut lui donner aucune inqui6tude sur sa religion, et se con- que chose que l'on puisse faire, que des ennecilier les ul~mas.
mis de sa proprit6 ; son cceur est sans cesse
ouvert F'espoir d'un changement favorable.
Mourad-bdy, rdfugid dans
Les Mamlouks sont disperses, tnais ils ne
l'oasis, ne poss(dait plus un
seul point danas a vall!e; il ne sont point d~truits. Mourad-by est toujours
possddait plus un magasin ni dans la Haute-Egypte avec assez de monde,
une barque; il n'avait plus un
canon: il n'dtait suivi que de pour occuper sans cesse une partie de nos
ses plus fidales esclaves. Ibra- forces. Si on l'abandonnait un moment, sa
hin-b~y 6tait A Ghaza avec 450
mamlouks. Comment pouvait-il troupe se grossirait bien vite; et ii viendrait
en avoir 2,000, puisqu'il n'en a
jamais eu que 950; et qu'il avait nous inquiter, sans doute, jusque dans cette
fait des pertes dans tous les capitale, qui malgr6 la plus grande surveilcombats de la Syrie? - 11 n'y
avait pas, en septembre, un lance n'a cess6 de lui procurer jusqu'a ce
seul homme de l'armde du jour des secours en argent et en armes.
grand-visir en Syrie : au conIbrahim-b~y est a Ghaza avec environ
traire, Dj6zar-pacha avait retir6 ses propres troupes de Ghaza
2,000
Mlamlouks; et jesuis inforin que 30,000
pour les concentrer sur Acr,. It
n'y avait A Gnaza que les 400 bommes de l'arltne du grand-visir et de
mamlouks d'lbrahim-bdy.
Dj~zar.pacha y sont deja arrives.
Le grand-visir est parti de Damas, il y a
Le grand-vizir n'dtait point
en Syrie, le 6 septembre. I1 n'6- environ vingt jours ; it est actuellement camp6
tait pas mme a Damas, pas
meme A Alep; il dtait au-del. aupr~s d'Acre.
du muont Taurus.
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Telle est, citoyens directeurs, la situation
dans laquelle le gdndral Bonaparte m'a laissd
' norrue fardeau de l'arme d'Orient. It voyait
]a crise fatale s'approcher : vos ordres sans
doute ne lui ont pas permis de la surmonter.
Que cette crise existq, ses lettres, ses instructions, sa ngociation entamrie en font foi :
elle est de notori&6 )ublique, et nos ennernis
semblent aus~i peu l'ignorer que les Franais
qui se trouvent en Egypte.
Si cette annae, m'a dit le g(ndral Bonaparte, malgr toutes les pr(caution, !a peste
6tait en Egypte, et que vous perdissiez plus
de quinze cents soldats, perte considdrable,
puisqu'elle serait en sus de celle que les 6v6nenients de la guerre occasionneraient journellement, dans ce cas, vous ne devez pas
vous hasarder h soutenir la campagne prochaine, et vous tes autorisd h conclure ]a
paix avec la Porte ottoniane, quand mme
FNvacuation de l'Egypte en serait la condition
principale.
Je vous fais rernarquer ce passage, citoyens
directeurs, parce qu'il est caract~ristique sous
plus d'un rapport, et qu'il indique surtout la
situation critique dans laquelle je me trouve.
Que peuvent tre quinze cents hommes de
plus ou de moins dans l'immensit6 de terrain
que j'ai Lt d~fendre, et aussi journellement
combattre?

Cette crise fatale dtait dans
l'imagination du g~ndral , et
surtout des intrigants qui voulalent l'exciter h quitter le
pays.
Napoleon avait commenced les
nrgociations avee Constantinople des le surlendemain de son
arrivde A Alexandrie" it les a
conrinties en Syrie. II avait
plusiours buti : d'abord d'ernpclcher ia Porte de dclarer la
guerre, pins de la d,armer, ou
au moins de rendre hes hostilit~s
mois actives, enfin, de conuaItre Ce.qui se passait par les allees et venues d,,s agents tiircs
et frauais, qu le teiaient au
courant des 6vtneines d'Europe. - O0. 6tait la crisfata e?
L'armfe russe qui, soi-disant,
6tait aux D tfidauellis, tait un
premier fantSme, lamine anglaise, qii avait ddja pasa~ le
dotroit, en 61ait un second; enfin, le grand-vizir, A la fin do
septembre, dtaii encore bien
OIoignd de l'Egypte. Quand ii
aurait passd le mont Taurus et
le Jourdain, it avait A lutter
contre Is jalousie de Djezar; ii
hi'avaih avec lui que 5,000 hornnies, it devait former son armde
en Asie, et peut-Otre y rdunir
40 .50 mille imommes, qui n'avaient jamais fait la guerre, et
qui iltalent aussi peu redoutables que I'armde do Mont-Thabor. C'tait done en ralitd un
troisi(me fant~rne.
Lea troupos de Moustaphapacha dtaient les meilleures
troupes ottonmanes; elles occupaient & Aboukir une position
redoutable. Cependant, elles
n'avaient opposd aucune rdsistance. Le grand-vizir n'aurait
jamrais osd passer le ddsert devant I'armde franqaise, ou s'il
l'avait osd, ii ett td tris-facile
de le battre. - L'Egypte ne
courait done de danger que par
le mauvais esprit qui s'6tait mis
dans l'dtat-major. - La peste,
qui avait affligd l'armde en 1709,
lui avait fait perdre 700 hornmes. Si celle qui l'affligerait en
1800 lui en faisait perdre 1,500,
elle serait done double en maliguitS. Dans ce cas, le g ndral
partant voulait prdvenir les
seuls dangers que pouvait courir l'arm~e, et diminuer Ia responsabilitd de son successeur,
l'autorisant h traiter, s'il ne recevait pas de nouvelles du gou-
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vernement avant le mois de mai
1800, & condition que 'armde
fran~aise restei ait en Egypte
jusqu'? la p;ix g~ndrale. Mais enfin le cas n'6tait point
arrive. On n' tait pas au mois
de mai, puisqu'on 6tait au mois
de septembre; on avait donc
tout l'hiver / passer, pendant
lequel il dtait probable que 'on
recevrait des nouvelles de
France : enfin la peste n'affiigea
pas l'armde en 1800 et 1801.
Le fort d'El-Arich, qui peut
contenir cinq ou six cents hommes de garnison, est construit
en bonne ma onnerie; il domine les puits et la foret de
palmiers de l'oasis de ce nora.

C'est une vedette situde pits de

la Syrie, la seule porte par ou
toute armde, qui vent attaquer
'Egypte, puisse passer. Les Iocalitds offrent beaucoup de dif-

Le g6ndral dit ailleurs ( Alexandrie et
El-Arich, voilh les deux clefs de l'Egypte. a
EI-Arich estun m~chant fort h quatre journ~es dans le desert. La grande difficuIt6 de

l'approvisionner ne permet pas d'y jeter ulqe
garnison de plus de 250 hommes. 60() Mamlouks et Arabes pourront, quand ils le vou-

ficultds aux assidgeants. C'est dront, intercepter sa communication avec

donc a juste tire quil peut

tre

appeld une des clefs du deseit. CtIeh; et comme, lors du dpart de Bonaparte, cette garnison n'avait pas pour quinze
jours de vivres en avance, il ne faudrait pas
plus de temps pour l'obliger h se rendre sans
coup f~rir. Les Arabes seuls dtaient dans le
cas de faire des convois soutenus dans les
brfilants ddserts; mais d'un c6tL ils ont tant
de fois 6t6 trompds que, loin de nous offrir
leursservices, ils s' loignent et se cachent.
D'un autre c6t, F'arrive du grand-visir, qui
enflamme leur fanatisme et leur prodigue des
dons, contribue tout autant 4 nous en faire
abandonner.
Alexandrie n'est point une place, c'est un
II y avait dans Alexandrie 450
bouches & feu de tout calibre.

Les 24 pi~ces que l'on avait

vaste camp retranch6; ii 6Lair t Ia vdrit6 assez

L1'6quipage de siege, el n'avaieut jamais t6 destintes A
faire partie de l'armement de

siege; mais depuis que nous l'avons perdue,

peidues en Syrie appartenaient bien d~fendu par une nombreuse artillerie de
cette place. Les Anglais y ont

cette artil!erie, dans la d6sastreuse campagne

trouv6, en 1801, plus de h50 de Syrie ; depuis que le gOla ral Bonaparte a
piices de canon, itdependam- retir6 toutes les pieces de marine pour armer
ment des piaces qui armaieutIts

au complet les deux frdgates avec lesquelles il
est parti, ce camp ne peut plus offrir qu'une
faible resistance.
Le g~ndral Bonaparte enfin s'est fait illuL'arme de Moustapha-pacha
de Roindlie, qui dbarqua AA- sion sur 'effet da succ~s qu'il a obtenu au
frdgates et autres bWiments.

boukir, 6tait de 18,000 homme-.
C'tait l'dlite des troupes d(, la poste

d'Aboukir : il a eU effet ddtruit la pres-
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que totalitd des Turcs qui 6taient d~barqu&:
mais qu'est-ce qu'une perte pareille pour une
grande nation h laquelle on a ravi la plus belle
portion de son empire, et 4iqui la religion,
l'honneur et l'int~rt prescrivent 6galement
de se venger, et de reconqu~rir ce qu'on avait
pu lui enlever? Aussi cette victoire n'at-elle
retard6 d'un instant ni les pr~paratifs ni la
marche du grand-visir.
Dans cet 6tat de choses que puis-je et que
dois-je faire? Je pense, citoyens directeurs,
que c'est de continuer les ngociations entam~es par Bonaparte; quand elles ne donneraient d'autre rdsultat que celui de gagner du
temps, j'aurais d~jh lieu d'en tre satisfait.
Vous trouverez ci-jointe la lettre que j'cris
en consequence au grand-visir, en lui envoyant le duplicata de celle de Bonaparte. Si
ce ministre rdpond h ces avances, je lui pro.
poserai la restitution de l'Egypte, aux conditions suivantes
Le Grand Seigneur y 6tablirait un pacha
comme par le pass6.
On lui abandonnerait le miri, que la Porte
a toujours perqu de droit et jamais de fait.
Le commerce serait ouvert r~ciproquement
entre l'Egypte et ]a Syrie.
Les Franqais demeureraient dans le pays,
occuperaient les places et les forts, et percevraient tous les autres droits avec ceux des
douanes, jusqu'h ce que le gouvernement eCt
conclula paix avec l'Angleterre.
Si ces conditions prdliminaires et sommaires 6taient accept6es, je croirais avoir fait
plus pour la patrie qu'en obtenant la plus
grande victoire; mais je doute que l'on veuille
prater l'oreille h ces dispositions. Si l'orgueil
des Turcs ne s'y opposait point, j'aurais 4
combattre l'influence des Anglais. Dans tous
les cas, je me guiderai d'apr~s les circonstances.
Je connais toute l'importance de la pos.

Porte, qui avaient fait la guerre
contre la Russie. Ces troupes
dtaient incomparablement meilleures que celles du Mont-Thabor et toutes les troupes asiatiques, dont devait se composer
l'armde du grand-vizir. - Le
grand-vizir n'a re(u la nouvelle de ]a ddfaite d'Aboukir qu'&
Erivan, dans l'Armduie, pros la
mer Caspienne.

Ceci est bien projetd, mals a
W mal exdcuI6, il y a loin de lA
A la capitulation d'El-Arich. Tout trait6 avec la Porte, s'il
avait ces deux rdsultats de lui
faire tomber les armes des
mains et de conserver l'arm~e
en Egypte, dtait bon.

La destruction

de ii

vais-
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seaux de guerre, dont 3 dtaient
hors de service, ne changeait
rien A la situation de la l~publique, qui dtait en 1800 tout
aussi inf~rieure sur iner qu'eu
17J8 : si Fen efLt 6td maitre de
la mer, oni (iat matchd droit . ]a
fois .-ur Londres, sur Dublin et
sur Calcutta : c'6taii pour le devenir, que la I1(publique ,oulait poss(der l'Fgypte. Cpendant, la Rtpublique avait assez de %,'isseaux pour puvoir
envoyer des renfort, en Fgypte,
lorsque ce serait n6cesait-. Au

moment oh le gd~nt ral ticrivait
cetie lettre, l'am ral Brueix, aver
i6 vaiseaux de haut bord, 6tait
maitre de [a Mtditrrande; it eilt
secouru I'arnde d'Orient, si les
troupes n'eussent 6tt6 uccessai res en Italie, en Suisse et sur
le Rhin.

session de l'Egypte ; je disais en Europe
qu'elle 6tait pour la France le point d'appui
avec lequel elle pourrait remuer le systeme Lu
commerce des quatre parties du monde; initis
pour cela il faut un puissant levier; et ce levier c'est ]a marine : la Alre a existS ; depuis
lors tout a clian26, et la paix avec 1LPorte
peut seule, ce me seinble, nous offrir une voie
honorable pour nous tirer d'une entieprise,
qui ne peut plus atteindre l'objet qu'on avait
pu se proposer.
Je n'entrerai point, citoyens directeurs,
dans le d~tail de toutes les combinaisons diplomatiques que la situation actuelle de l'Europe peut offrir, ils ne soot point de mon ressort.
Dans la ddtresse oft je me trouve, et trop
dloign6 du centre de moavement, je ne puis
gure m'occuper que du salut et de l'honneur
de l'arm6e que je commande : heureux si,
dans mes sollicitudes, je r~ussis h remplir
vos vYux; plus rapprochd de vous, je mettrais toute ma gloire h vous obdir !
Je joints ici, citoyens directeurs, un dtat
exact de ce qui nous manque en mat6riel pour
I'artillerie, et un tableau sommaire de la dette
contract6e et laiss6e par Bonaparte.
Salut et respect.

Cette apostille peint I'dtat
d'agitation du gdndral K16ber. II
avait servi huit ans comme offi.
cier dans un rlgiment autrichien; il avait fait les campagoes de Joseph II, qui s'6tait
laiss battre par les Ottom;ns;
it avait consertt une opinion
fort exag~r.e de ceox-ci. Sidn, y
Smith, qui rivait ddjh fait perdre
k la Porte I'aimdte de Moustapha, pacha de Romdlie, qu'iI
avait ddtbaiqude I, Aboukir,
vint morililer I. Damiette avec 60
transports, sur lesquels 6taient
embarquts 7 mille janissaires
de tr s-bonnes troupes: c'dtait
l'arrmi(re-garde de l'armde de

P.-S. -Au moment, citoyens directeurs,
oit je vous expddie cette lettre, 14 ou 15 voiles turques sont mouilldes devant Damiette,
attendant la flotte du capitan-pacha, mouill6e
h Yffa, et portant, dit-on, 15 h 20 mille hommes de ddbarquement, 15,000 homms sont
toujours r(unis h Ghaza, et le grand-visir
s'achemine de Damas. II nous a renvoy6, la
semaine derni~re, un soldat de la 25e deuibrigade, fait prisonnier du cWt6 d'EI-Arich.
Aprs lui avoir fait voir tout le camp, il
lui a intim6 de rapporter h ses compagnons
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ce qu'il avaitvu, et de dire h leur gdn6ral de Moustapha-pacha. Au 1' novembre, illes d~barqua sur la
trembler. Ceci paralt annoncer ou la c
plage do Damiette : i'intr~pide
que le grand-visir met dans ses forces, ou un g~ndral Verdier marcha h eux,
1,00o hernes, les prit,
ddsir de rapprochement. Qual1/1t moi me avec
llps tua, ou les jeta dans laruer.
serait de toute impossibilit6 de r~hnir plus Six pi~ces de canon fa-eont ges
trophdes. - Le capitan-pacha
de 5,00) hroines en (6tatd'entrer en camp~a- n'6tait point hYaffa,
l'armde da
gne. Nonobstnt ce, j tenterai la fortUne,visir n'tait poitt entree en
Syrie; it n'y avait done pas
si je ne puis parvenir 4 gagner du temps par 30,000 hommos h Ghaza. Les
Dj~zar a retir6 ses troupes arn~es russe et anglaise ne sondes n~gociations.
d
nzgeaient
point A attaquer l'Ede Ghaza, et les a fait revenir 4 Acre.
gypte. Cette lettre est done
pleine de fausses assertions. On
croyait que Napoldon n'arriverait point en France; on s'6tait
d~cid6 A dvacuer le pays; on
voulait justifier cette 6vacuation, car cette lettre arriva A
Paris le 12 janvier. Le g(ndral
Berthier Ia mit sous los yeux
du premier consul: elle 6tait
accompagnie du rapport et
des comptes de l'ordonnateur
Daure, du payeur Est(ve, et de
vingt-huit rapports do colonels
et de chefs de corps, d'artillerie,
d'infanterie, cavalerie, dromadaires, etc ; tous ces 6tats, que
fit ddpouiller le ministre de la
guerre, prdsentaient des rapports qui contredisaient le g~n4ral en chel. Mais heureusement
pour l'Egypte qu'un duplicata
de cette lettre tomba entre les
mains de I'amiral Keith, qui
l'envoya aussit6t ALondres. Le
ministre anglais derivit sur-lechamp pour qu'on ne reconnilt
aucune capitulationD, qui aurait
pour but de ramener l'armde
d'Egypte en France; et que si
ddj elle 6tait en mer, ii fallait
la prendre et la conduire dana
la Tamise. - Par un second bon.
hour, le colonel Latour-Maubourg, parti de France Ala fin do
janvier, avec lanouvelledel'arriv~e de Napoldon en France,
cello du 18 brumaire, la constitution de Fan viii, et lalettre
du ministre de la guerre, du 12
janvier, en r(ponse A celle de
Kh6ber, ci-dessus, arriva an
Cairo le 4hm-i, dix jours avant
le terme fix6 pour la remise do
cette capitale au grand-visir.
Klebercomprit qu'il fallait vaincre ou mourir; iln'ef.t qu'h mar.
cher. - Ce ramassis de canaille
qui so disait l'armde du grandvisir fut rejetd au-delA du ddsert,
sans faire accune rdsistance.
L'arm~e frangaise n'eut pas
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cent hommes tuds ou bless(s, en
tua 15,000, leur prit leurs tentes, leurs bagages et leur Oquipage de campagne. - K1ber
changaa alors enti~rement, it

s'appliqua sdrieusement Aamdliorer le sort de l'armde et du
pays; mais, le 14t juin 1800, il
pdrit sous le poignard dun mi-

sirable fanatique.
Sil efit vWcu lorsque, 'ann~e
suivante,

l'armde anglaise dd-

barqua A Aboukir, elle eft dtd
perdae: peu d'Anglais se fussent rembarquds,

et l'Egypte

eft dttl A la France.
LXIV. - Lettre du commodore Sidney Smith an 96n~ral Klber, en
date de Damiette (A bord du TIGRE) le 26 octobre I 99 (26 djomazinl-6wel 12 14).

Monsieur le gin~ral, ]a lettre que le g& i'al Bonaparte a 6crite 4
S. E. le supreme visir, en date du 17 aofit, ainsi que celle que vous lui
avez adress~e le 17 septembre, demande une r6ponse: et comme la
Grande-Bretagne n'est pas auxiliaire, mais bien puissance principale dans
les questions auxquelles ces lettres ont rapport, depuis que les cours
alliies ont stipul6 entre elles de faire cause commune dans cette guerre,
je puis y r~pondre sans hesitation, dans les termes du traitd d'alliance
sign6 le 5 janvier dernier.
Par l'articlelr (( S. M. Britanique, dijh lie 4 S. M. l'Empereur de Bussiepar les liens de la plus stricte alliance, accede, par le present trait6
l'alliance ddfensive qui vient d'etre conclue entre S. M. 'Etnpereur ottoman et celui de Russie. Les deux parties contractantes promettent de
s'entendre franchement dans toutes les affaires qui intresseront leur
sfiret6 et leur tranquillit6 riciproque, et de prendre, d'un commun accord, les mesures n~cessaires pour s'opposer h tous les projets hostiles
contre elles-m~mes, et pour effectuer la tranquillit( gdn6rale... )) Par i'article 2 a elles se garantissent mutuellement leurs possessions, sans exception... S. M. Britannique garantit toutes les possessions de l'empire,
ottoman, sans exception, telles qu'elles 6taient avant l'invasion des Franais en Egypte, et rdciproquement... )) Par 'article 5 a une des parties ne
ferani paix ni trove durable sans y comprendre l'autre et sans pourvoir
h sa sfiret6. Et en cas d'attaque contre l'une des deux parties, en haine
des stipulations de ce trait6, ou d'ex6cution fid~le, l'autre partie viendra
h son secours, de la mani~re ]a plus utile, la plus efficace et la plus conforme h. 'intirt commun, suivant l'exigence du cas... ))
Par les articles 8 et 9 (( les deux hautespartiescontractantes se trouvant
actuellement en guerre avec l'ennemi commun, elles sont convenues de
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faire cause commune, et de ne faire ni paix ni trve que d'un commun
accord..., promettant de se faire part l'une h I'autre de leurs intentions
relativement h la dur6e de la guerre et aux conditions de la paix, et de
s'entendre h cet 6gard entre elles, etc. )
D'apr~s cet arrangement, monsieur le gdn6ral, vous pouvez croire que
le gouvernement ottoman, c6l~bre de tout temps pour sa bonne foi, ne
manquera pas d'agir de concert avec la puissance que j'ai l'honneur de
reprosenter.
L'offre faite de laisser le cbemin libre hil'armde franqaise pour '6vacuation de ['Egypte a 6 m6connuejusqu'ici, et on atrait6d'embauchage
cette mesure propose h une arm6e en masse; mesure qui n'avait d'autre
but que d'dpargner I'effusion du sang, et de plus longues souffrances hi
des hommes exiis, du propre aveu de ceux mimes qui les ont relgu6s
dans ces contr6es lointaines.
Cette proclamation vient de m'Atre confirm6e par son excellence le
r6is-effendi, par le nouvel envoi d'un paquet qu'il m'a fait, sign6 de sa
main et du premier drogman de la Porte, comme vous le verrez par quelques exemplaires que vous trouverez ci-inclus. On est encore 4itemps de
profiter de cette offre g6n~reuse, mais que l'on n'oublie pas que, si cette
dvacuation de l'empire ottoman n'6tait pas permise par 'Angleterre, le
retour des Fran~ais dans leur patrie serait impossible. Comment peut-on
esp6rer de trouver les moyens de transporter une arm@e, dont la flotte est
d6truite, sans le secours et le consentement des allies; et cela dans le temps
oft les insultes et les imprecaLions multipli6es du gouvernement frangais
laissent hipeine une puissance neutre en Europe.
J'ai engag6 le g@n6ral Bonaparte, en lui laissant le passage libre, d'aller
prendre le commandement de l'arm@e d'Italie, qui n'existait d6jh plus.
Son arriv@e, sans un passe-port de moi, sera une de ces chances heureuses que la fortune pourra bien lui refuser. I a dddaign6 de ramener
avec lui les intr~pides instruments de son ambition dans lear patrie; il est
donc r~servd h un autre de faire cet acte d'humanitd auquel on trouvera
la Sublime-Porte prkte h acquiescer. Mais que I'on n'inf6re pas de l que
je sollicite l'arm@e frangaise d'accepter un bienfait.
Le commerce britannique aux Indes, comme partout ailleurs, est h
I'abri de toutes tentatives funestes de la part de la r~publique fran~aise;
et la mort de Tipoo-Sultan, qui a eu le malheur de c6der aux'insinuations
du Directoire et de ses 6missaires, a 6 le terme de ses cruaut6s et de
son empire. L'arm@e d'Orient reste done sur le point de communication
entre les deux mers dont nous sommes les maitres.
Notre seule raison de ddsirer '6vacuation de l'Egypte par les Franais
est que nous sommes garants de l'int~grit6 de L'empire ottoman ; car,
si les forces employ6es aujourd'hui ne suffisaient pas pour executer cet
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article du trait6, les puissances alli~es ont promis d'employer des moyens
suffisants. On leur prfte gratuitement les principes envahisseurs du Directoire, mais elles prouveront aux Fran~ais en Egyptp, comme elles 'ont
appris h ceux de l'Italie, que leur bonne foi et leurs moyens vont de pair
quand il s'agit de se venger mutuellement, lorsqu'elles sont outrag es.
L'arme fraqaise ne peut tirer aucun parti de 'Egypte sans commerce ; son s~jour ne fera qu'aggraver ses propres maux, prolonger les
souffrances des nombreuses families fran~aises r~parties dans les diverses
6chelles du Levant, tandis que, d'un autre c6t6, '6tat de guerre avec la
Porte otLomane r~pand le discrddit et la misre sur tout le midi de la
France.
L'humanit6 seule dicte cette offre renouvelde aujourd'hui. La politique actuelle semblerait peut-6tre exiger sa r6tractation; mais la pratique
des Anglais est de tenir leur parole, quand m~me cette tenacit6 pourrait
nuire h leurs int~rts du jour. La paix gdndrale ne peutjamais avoir
lieu avant l'dvacuation de I'Egypte. Elle pourrait tre acc&h~rde par la

prompte execution de ce pr~liminaire h toute ndgociation. Mais vous
devez sentir, monsieur le g@ndral, que ce n'est pas dans un endroit aussi
6loign6 du si(ge des gouvernements respectifs qu'une affaire de cette
nature et de cette importance peut W[re mme entame.
Je me (6licile, monsieur le g@n ral, de ce que cette occasion me met h
mgme de vous tdmoigner l'estime que j'ai pour un officier aussi disting-u
que vous, et deme flatter que vos communications officielles, bas~es sur la
franchise du caract~re militaire, n'auront rien de cette aigreur ni de ce
ton de d~pit qui ne devrait pas entrer dans des rapprochements de ce
genre.
LXV. - Lettre du grand-v~zir au 9n6ral KI6ber, en date du quartier-96n~ral de Damas le 27 octobre 1799 (27 dj46maziul-4wel
1214).

Au module des princes de la nation du Messie, au soutien des grands
de la secte de Jsus, h F'honord et estim6 K16ber (dont la fin puisse ktre
heureuse !) un des gn~raux de France. Salut et amiti6.
J'ai requ la lettre que vous m'avez envoy@e par le tr~sorier de Mloustapha-pacha, et j'en ai compris le contenu, qui me fait voir que vous ktes
dispos6 h r~tablir ]a paix entre la Sublime Porte et ]a Bpublique
francaise, et que vous cherchez h excuser ce qui s'est passA. Vous ,'avez
annonc6 en ni e temps que Bonaparte tait parti du Caire, et qe vous
l'avi z remplac6. J'ai re ¢u jointe h c tie lettre la double d celle que m'avail kerite Bonaparte, qui me fat remise par Moham cm
i -Kouchdi-dffendi,
et quevous me dites m'avoir envoy@e dats la crainte que la premiere 'ait
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W prise par quelqu'un des bftiments qui croisent dans la M~diterrande.
Je pense que vous avez re(u ma r~ponse h ]a lettre de Bonaparte, que
j'ai envoy~e par le m~me 6ffendi qui dtait porteur de la sienne, et que
vous avez parfaitement coinpris le sens de ce que je lui 6crivais.
Il me semble par votre lettre, ainsi que je vous l'ai d(jh dit, que vous
ddsirez la laix, que les hommes sens~s ont toujours prdfr6 4 la guerre.
Quel est celui qui n'aime pas mieux la tranquillit6 publique que I'effusion
du sang humain!
Je dois vous observer, d'apr~s le ddsir quo vous montrez de rdtablir la
paix entre la Sublime-Porte et la R(publique franQaise, qu'il faut commencer par faire connaitre les pouvoirs donns par les cinq directeurs de
France, designer ensuite les pltnipotentiaires et le lieu des conferences,
oii 'on pourra discuter tout ce qui peut renouer cette paix entre les deux
puissances, et que n~cessairement ces prdlininaires prendront beaucoup
de temps.
Si, en me proposant la paix, vous n'avez d'autre intention que de retourner en sfiret6 d'oii vous 6tes venu, et entamer des n~gociations pour
cet objet ; quoique je sois en route pour marcher au Caire, suivi d'une
arm@o innombrabl, et pleine de confiance dans la puissance du Tr~sHaut, la loi de Mahomet prescrivant formellement h tous les musu!mans
de favoriser tous ceux qui demandent protection et salut, ainsi que je l'ai
dit dans ma r~ponse h Bonaparte, je vous ferai avoir toute sfiret6 de la
part de la Sublime Porte, pour qu'il n'arrive le moindre dommage de la
part des Anglais on de tout autre, h vous, ni h aucun des Franqais qui sont
en 1Pgypte, et qui pourront en partir avec leurs arines. Je garantirai
votre retour en France sur les bAtiments francais qui sont en tgypte, et,
s'ils ne suffisent pas, sur ceux de la Sublime Porte.
Lorsque vous serez arrives dans votre pays, si votre Rpublique tdmoigne le d(sir de r~tablir la paix avec la Sublime Porte, vous savez
qu'il doit tre ouvert h cot effet des n~gociations entre des envoyds de part
et d'autre, conform~ment aux anciens usages 6tablis.
Si vous d~sirez donc assurer votre retour dans votre pays, cet arrangement pourra avoir lieu conformdinent h ce que je viens de vous dire ;
et si vous avez quelque auire moyen qui vous paraisse plus convenable
pour votre sfiret6, ne tardez pas h m'en instruire. C'est pour cet objet
que je vous ai 6crit la pr~sente ; quand vous l'aurez reque et que vous en
aurez coinpris le contenu, r6flchissez beaucoup It sa fin, en saisissant
bien ce que je vous propose.
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LXVI. - Lettre du g9n~ral KlIber an grand-v4zir, en date du quar.
tier-g9nbral du Caire le 27 octobre 1799 (27 dj~maziul-6wel

1214).

'ai revu une lettre que V. E. m'a fait passer par le tr~sorier du tr~sconsid~r6 Moustapha-pacha, et, apr~s en avoir compris le contenu,j'en ai
confdr6 avec ce dernier, en le chargeant de vous faire connaitre mes intentions ult~rieures. 11 ne me reste done ici qu'h prier V. E. d'apporter
son attention h ce que ce pacha, notre prisonnier et pourtant notre tr~shonor6 ami, pourra vous 6crire. I1s'agit moins, ce me senble, en ce
moment, de diriger nos regards sur le passd que sur l'avenir, et j'ose inviter V. E. h consid rer surtout que, de quelque c6t6 que puisse se ranger la victoire, dans le combat que nous sommes pr(ts h nous livrer, elle
ne saurait 6tre qu'infiniment prtjudiciable aux grands intdr6ts des deux
puissances pour lesquelles nous agissons.
LXVII. -

Lettre du grand-v~ztr A Haustapha-pacha, en date dui..
... octobre 1799 (dj.maziul-6wel 1214).

Mon tr~s-honor6, heureux et churi collgue,
J'ai re~u la lettre que vous m'avez envoy6e par votre tr6sorier, et j'en
ai compris le contenu. Dans la crainte que ]a lettre que Bonaparte m'avait
envoy6e par Mohammed- Kouchdi-6ffendi n'efit 6L6 prise par les bAtimenis
qui croisent dans la MWditerran6e, on m'en a envoy6 une double copie,
jointe i la lettre du g6n6ral Kidber, qui m'apprend que Bonaparte est
parti, qu'iI l'a remplac6, et dans laquelle it me t6moigne le ddsir de r~tablir la paix entre les deux puissances.
Quoique je sois persuad6 que ma rponse h la lettre de Bonaparte, envoy@e par Mohammed-Koueh'li -ffendi, est arrive au g6n6ral KI6ber, j'ai
cru devoir aussi lui r~pondre. Je lui ai observ6 qu'avant de commencer
des n6goriations de paix entre la R~publique francaise et la Sublime
Porte, ii fallait faire connaitre les pouvoirs donn6s par la Rdpublique
francaise h ses plnipotentiaires, designer le lieu od ius pourront se r6unir
avec ceux de la Sublime Porte et des autres puissances trang~res, et
qu'on discuterait ensuite tout ce qui serait relatif au r6tablissement de la
paix, d'une manire qu'el!es pourraient approuver. Je 1'ai assur6 ensuite
que s'il devait seulement entamer des n~gociations afipn de pouvoir retourner avec sfiret6 en France, je lui procurerais protection pour y arriver, lui et tous les Francais qui sont en ftgypte, avec leurs armes, conform6ment 5 ce que prescrit la loi du propite. Je leur garantis leur retour,
en France, sur leurs vaisseaux et sur ceux de la Sublime-Porte; vous
pouvez traiter vous-m6me cette affaire avec le g~ndrat Klber et tous les
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ddlgufs de la nation franqaise, en les assurant qu'ils n'auront rien h
craindre pendant la traversde. S'ils osent dire qu'ils sont venus en 1tgypte
avec le consentement de la Sublime Porte, qu'ils avancent d'autres fausset~s, comme is y sont habitus, et qu'ils veuillent dtablir sur ces bases
fausses des n'gociations, comme ils ont coutume de le faire, d'assurer
comme des virit's des mensonges qui ne peuvent ktre crus de personne,
cette conduite ne serait pas capable d'arr~ter un seul instant une marche
victorieuse. Si les Francais d6sirent ritablir une paix durable, ils ne peuvent esp~rer la traiter en ltgypte. S'ils ont seulement l'intention de chercher leur sfiret, its doivent ,tre persuad's que je la leur garantirai
comme je l'ai dit auparavant. Qu'ils se gardent bien de croire qu'il leur
serait avantageux de temporiser en parlant du secours qu'ils attendent de
Bonaparte, qui pent bien en effet leur en avoir promis. Mais le vrai motif
de son d~part est l'approche de l'arm~e innombrable et victorieuse de la
Sublime Porte, qu'il a vue munie de toute l'artillerie et des provisions ndcessaires 4 la guerre. Voilh ce qui l'a fait fuir, avec le dtsespoir dans
l'ame, et tremblant que son armie ne s'apergoive du prcipice dans lequel il l'a entraine. Toutes les routes sont ferm~es pour empgcher I'arriv'e d'aucun secours qui leur serait apport6 par leur escadre; et si Bonaparte est assez heureux pour arriver h Paris, il ne pensera plus h revenir
en tgypte; mais quand il le voudrait, les escadres anglaise et russe, et
celle de la Sublime-Porte, envoydes an commerce de Constantinople, et
qui doivent ,tre arriv'es dans les parages d'Alexandrie, nous assurent
que non-seulement Bonaparte, mais pas mme un seul oiseau ne pourrait
passer sans tre vu et arrt-. Je suis d'ailleurs prt h marcher sur llgypte avec mon arm6e redoutable. Dans le cas oii les Fran~ais voudraient
retourner sains et saufs dans leur pays, ils doivent compter sur mes promesses, que vous pouvez leur garantir vous-mgme encore. Le but de la
pr'sente est de vous engager 4 faire tout ce qui d~pendra de vous pour
sauver de la mort ces malheureux Frangais que le g'n6ral Bonaparte a si
cruellement tromps. J'esp~re que, lorsque vous aurez requ etlcompris ma
lettre, vous agirez en consequence de ce que je vous dis.
P. S. (De la main du grand-visir.)
Mon honor6, heureux et ch'ri coll g-a,
Le g6nral Kl6ber, que je regarde comme mon ami, est port6 h vouloir
]a paix : toutes les nations de l'univers la pr'f~rent hi l'effusion du sang
humain. I1faut cependant tre persuadd que, quoiqu'il s'agisse de traiter
de ]a paix, nous mettrons ]a plus grande activitd pour acc61Ir notre
marche vers l'1gypte, en nous confiant toujours dans la toute-puissance
du Tr~s-Haut. Vous n'ignorez pas que les Franqais ont employd, depuis
quelque temps, toutes sortes de ruses pour tromper toutes les nations de
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F'univers. Si, dans cette circonstance, ils ont encore la m(me intention,
ils ne r(ussiront pas. II arrive souvent que ceux qui trompent sont eux-

m~mes tromp s. Au reste, s'ils d~sirent sinc~rement n~gocier avec la Sublime Porte, et nous donner des tdmoignages d'amiti6 en commen~ant
des conferences de paix, qu'ils le prouvent en retirant leurs troupes d'ElArich, Catidh et Sal~hieh ; qu'ils commencent pal" l h vous donner h
vous-mkne la confiance qu'ils veulent que nous prenions : on pourra
alors entamer des n~gociations, et travailler h leur sfiret. J'esp~re que
vous mettrez le plus grand zMle h agir en consequence.
LXVIII. - Lettre du 96nkral KI1ber an commodore Sidney Smith,
en date du quartier-946n~ral du Caire le 30 octobre 1 99 (30 djemaziul-6wel 1214).

Monsieur le g(n(ral, je reqois votre lettre au sujet de celles que le gdnral Bonaparte et moi avons crites au grand-visir, les 30 thermidor et
jer jour complmentaire dernier.
Je n'ignorais pas l'alliance contracte entre la Grande-Bretagne et I'empire ottoman : mais je crois utile de vous exposer les motifs d'apr~s lesquels je me suis expliqu6 directement avec le grand-visir. Vous sentez,
comme moi, que ]a Rdpublique francaise ne doit h aucune des puissances
avec lesquelles elle dtait en guerre, quand nous sommes venus en bgypte,
compte des motifs qui nous y ont amends.
Au reste, dans les derni~res conferences que j'ai eues avec MohamedKouchdi-6ffendi; j'ai demand6 moi-m~me votre intervention dans ces
ndgociations, persuad6, comme je le suis, qu'elles peuvent devenir les
pr~liminaires d'une paix gdn~rale, que vous d(sirez sans doute autant
que moi.
Je ne m'arr~te pas h tout ce qui, dans votre lettre, est Otranger h cet
objet; vous n'avez jamais pens6 s~rieusement, monsieur le gdn~ral,
qu'une arm~e fran~aise, et chacun des individus qui la composent, pussent 6couter des propositions incompatibles avec ]a gloire et l'honneur.
Pdrtout oii l'on sert son pays, l'on est bien. Et certes ! l'E;:ypte, le pays
le plus fertile de la terre, n'est pas plus un exil que les mers orageuses
que vous 6tes contraints d'habiter.
Les Francais n'ont jamais demandd h quitter 'Lypte, uniquement
pour retourner dans leur patrie ; ils le demanderaient encore moins aujourd'hui qu'ils ont vaincus tons les obstacles intdrieurs, et multipli6
la quitteraient avec autant
leurs moyens de d6fense hil'ext~rieur ; mais ils
de plaisirque d'empressement, si cettedvacuation pouvait devenir le prix
de la paix gknrale.
Les vdnements de l'Europe et des Indes n'ont rien de commun avec
ma position en tgypte. Que les armies franQaises aient dprouv6 des re-
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vers au-delh des Alpes, c'est une bataille perdue qui nous a 6t 'Italie,
une bataille gagn~e nous la rendra ; et 'Europe a dejh vu que la R(publique fran aise sait se relever avec 6clat de ses revers.
Les forces que je commande peuvent me suffire encore longtemps, et
queique activs que suient les croisi res ennemies dans la Mdditerran e,
ellEs n'emp(cheront pas plus un secours d'arriver, qu'elles n'ont empdch6 i'escadre francaise de passer de Brest h Toulon, et de sortir ensuite
de Toulon pour se r(unir h 1'escadre espagnole.
Le moindre secours que je ecevrais me rendrait pour toujours inexpugnable. Avant deux mois, je n'ai rien 4 craindre du grand-visir. Avec
deux cents hommes, je garde les d6filds inond~s des pays cultiv~s; et si
cette arm(e est retenue dans le d(sert, elle est forcde d'y p(rir de
misre.
J'ai une cavalerie et une artillerie nombreuse pour garder les forts, qui,
dans deux mois, et lorsqu'il serait possible de faire une attaque combinde, seront inabordables. En attendant, ]a Nubie et l'Abyssinie me fournissent des recrues noml)reuses. Une poudri re, une fonderie et des manufactures d'prmes sont en activit6, et me mettent insensiblement en tat
de me passer de secours de l'Europe. II est done indifferent 4 la sfiret6
de l'arme que vous soyez les maltres des deux mers avec lesquelles nous
communiquons.
Mais comme le but, auquel en d~finitif il faut atteindre, est la paix;
qu'on peut, en s'entendant, la faire d~s h prdsent comme on la ferait plus
tard ; qu'on 6pargnerait ainsi l'effusion de beaucoup de sang; qu'enfin je
ne connais pas de gloire au-dessus de celle que l'histoire reconnaissante
distribuera aux pr~curseurs d'un si grand bienfait, j'ai fait les avances
convenables pour commencer cet ouvrage; et la place honorable que vous
occupez dans la carri~re politique m'assure, monsieur le gdndral, que
votre ftme ne peut concevoir d'ambition plus noble que celle de concourir
hil'acbever.
L'int(grit de l'empire ottoman, qui est la base de l'alliance de I'Angleterre avec la Sublime Porte, est aussi l'objet des sollicitudes de la R6publique fran(aise. Je l'ai dcrit au grand-visir, et, je vous le r ? te, 1'l gypte, que nous n'avons cess6 de consid(rer comme lui appartenarit, sera
restitu~e h. cette puissance aussitbt qu'une paix solide entre ]a France,
l'Angleterre et la Sublime Porte assurera cette int6,gritd m~me de l'empire ottoman.
Je sens parfaitement comme vous, monsieur le gdn~ral, que la paix
g(n(rale ne pent avoir lieu avant l'vacuation de l'Egypte, et qu'eile
pourrait 6tre acc~i r(e par l'vacuation pr~liminaire. Mais ce prEliminaire
ne peut en tre un aux n(gociations, il doit simplement en tre une suite;
et s'il est vrai que ce n'est pas dars un endroit aussi dloign6 du sidge des
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gouvernements respectifs que ]a paix gdndrale peut 6tre conclue, je ne
pense pas qu'il en soit de mme pour 6tablir les consequences.
J'ajouterai, 4 l'6gard de l'Angleterre, que les circonstances me paraissent avoir apport6 de grands changements dans ses intdrts politiques ;
changements qui doivent rendre tr~s-facile la fin de nos malheureux
ddbats.
I est temps que deux nations qui peuvent ne pas s'aimer, mais qui
s'estiment, deux nations les plus civilisdes de l'Europe, cessent de se
battre.
Je me fdliciterais, monsieur le gdndral, d'avoir avec vous l'avantage
d'arriver h ces heureux rdsultats. J'en trouve un augure favorable dans le
ddsir qui nous est commun de baser nos communications officielles sur la
franchise du caract~re militaire ; il me sera naturel d'dcarter tout sentiment 6tranger 4 la plus parfaite estime.
J'ai 6crit au grand-visir d'envoyer deux personnes de marque pour
entamer les confdrences dans un lieu qu'il indiquera ; de mon cOIM, j'enverrai le gdndral de division Desaix et 1'administrateur gdnural des
finances, Poumielgue. Si vous ddsirez que ces conferences se tiennent 4
bord de votre vaisseau, j'y consentirai volontiers.
LXIX. - Lettre du g&nkral Kldber au grandvfzfr, en date du quartier-gen~ral du Caire le S novembre i199 (9 dj~maziul-akhir
1214).

Illustre parmi les grands clairds et sages ; que Dieu lui donne une
longue vie, pleine de gloire et de bonheur! Salut eL amiti6.
J'envoie h V. E., copie d'une lettre que j'ai recue de M. le commodore
Sidney Smith, et de la rdponse que je lui ai faite. Par les articles du
trait6 du 5 janvier dernier, relates dans la lettre de ce ministre plknipotentiaire, il est clair que la Sublime-Porte n'a contract6 les alliances avec
la Russie et l'Angleterre que pour garantir l'intgritd de son empire, et
surtout pour obtenir la restitution de 'lgypte.
I est, d'apr~s cela, et d'apr~s tout ce que j'ai eu 'honneur d'6crire h
V. E., difficile de comprendre comment nos malheureux ddbats ne sont
pas encore terminas. C'est pour arriver plutbt h leur fin que je vous ai
fait proposer derni~rement par Moustapha-pacha, notre tr~s-honor6 ami,
d'envoyer dans un lieu que vous indiquerez deux personnes de marque,
rev~tues de vos pouvoirs, et que je vous ai demand6, en mfme temps, de
m'envoyer trois sauf-conduits pour le gdndral de division Desaix, l'administrateur gdndra des finances Poussielgue, et le citoyen Brascevich, secrdtaire-interpr~te. Je suis i attendre la rdponse de V. E.
Si cette conference pouvait avoir lieu, tout s'expliquerait et s'arrange-
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rait facilement. Je me flatte mgme d'avance d'avoir une rdponse victorieuse 4 opposer h toutes les objections que feraient ceux qui, ne d~sirant
pas sincremient la fin de cette querelle, ne manqueraient pas d'employer
tous les moyens de la faire prolonger.
LXX. - Lettre du 946n6ral Klober au grand-w6zir, en date do quartier-94n66ral du Caire le 10 novembre 1299 (11 dj6maziul-akhir

1%14).

Illustre parmi les grands dclair6s et sages; que Dieu lui donne une
longue vie pleine de gloire et de bonheur! Salut et amiti6.
Je reqois ]a lettre que V. E. m'a exp6di@e par un Tartare au sujet des
notes dont Mohammed-6fendi 6tait porteur.
Si le gouvernement franqais m'avait charg6 de m'emparer de i'lgypte
et de la defendre 4 outrance contre quiconque voudrait me forcer h l'abandonner, j'aurais obdi ; et au lieu de faire des d(imarches, toujours honorables quand il s'agit de terminer une guerre impolitique et sans objet,
j'aurais suivi, dans les combats, la gloire, compagne fidle h l'armie que
je commande, jusqu'hi ce que j'eusse requ de nouveaux ordres.
Mais, comme je 'ai fait connaitre 4 V. E., il a toujours &6 constant
pour moi que jamais la R~publique franqaise n'avait voulu faire la guerre
&la Sublime-Porte. Les changements qui ont eu lieu derni~rement dans
le gouvernement franqais, les causes qui les ont amends, les opinions qui
ont 6t6 manifesttes sur l'exp6dition d'egypte, annoncent un d~sir unanime de r(tablir la paix avec l'empire ottoman.
C'est h ce ddsir que j'ai W6, en faisant aupr~s de V. E. toutes les
avances convenables.
J'ai offert d'6vacuer l'gypte; je ne crois pas que la guerre que nous
nous faisons puisse avoir un autre objet. Cette 6vacuation doit done 6tre
le prix de la paix, au moins entre les deux puissances, si elle ne peut
l'Ftre pour toute l'Europe.
Qu'elle ne puisse ni se traiter ni se conclure en bgypte, j'en demeurerai d'accord ; mais que V. E. considere l'6vacuation de 'Igypte comme
un prdliminaire absolu h toute espbce de ndgociation, c'est un principe
sur lequel ii lui sera facile de revenir, quand elle aura rdflchi de nouveau
aux veritables intdrts de la Sublime-Porte. Elle senlirait quelle sera sa
responsabilit6 personnelle, si elle attendait du sort incertain des combats
un succ~s qu'elle peut obtenir sur le champ, sans courir aucune chance
funeste.
Mais enfin, quels que soient les ddsirs de V. E., et quand mgme il ne
s'agirait que de l'6vacuation pure et simple de I'lgypte, it est indispensable de s'entendre; et j'insiste d'autant plus pour obtenir des conf6-
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rences . cet effet, que je donnerai h rues d&h~gu(s des instructions telles
qu'ils ne se s pareront des vbtres sans avoir termin6 h la satisfaction de
la Sublime-Porte et h celle de V. E.
Je l'engage de nouveau h m'envoyer trois ou quatre sauf-conduits en
blanc, et h me designer le lieu o-h devront se rendre rues ddldgu~s.
Si, contre mon esprance, je fais en vain pour la paix tout ce que les
int~r~ts de mon pays et ceux de 1 humanit6 me commandent, je serai au
moins justifi de tout le sang qui va encore se i(pandre, eL [a postrit

saura en faire rejaillir le blame sur ceux qui l'aurout mrit.
LXXI -

Lettre du grand-vezir an 9,nkral KlI6ber, en date du I i novembre 1799 (12 dj. maziul.akhir 1214).

Je d6sire autant que vous que l'vacution de I'Egypte se fasse sans effusion de sang, et la Sublime Porte incline 6galement h adopter un pareil
accommodement, pourvu que les conditions propos(es par les Francais
soient 6galement conformes h sa dignit6, aux trait~s faits entre elle et ses
alli6s, et 4 ses justes pr~tentions sur l'Egypte. Telle est r6ponse 4 la lettre que vous m'avez envoy6e par le tr6sorier du trs-honor6 MousLaphaPacha.
L'honor6 et estimd commandant pldnipotentiaire anglais, Smith, kait
venu h mon quartier-g~n6ral; tout a 6L6 discut6 avec lui et en presence
du conseiller-interpr(te, l'honord Franchini. On a cru ensuite convenable
de charger le commandant Smith de n~gocier l'affaire relative a l'6vacuation de l'Egypte de la mani~re la plus avantageuse et la plus honorable,
et de designer le lieu oii les d6l~gu~s fran~ais devront se rendre.
Si Moustapha-Pacha s'est immisc6 sans ordre et de son propre mouvement dans cette affaire, ce ne doilt tre d'aucune consequence, car la
Sublime-Porte, vu sa situation, ne lui avait d~lgud ni ouvertement ni
secr~tement aucun pouvoir pour traiter des affaires.
Ii est des principes consacr~s par toute esp~ce de religion, tels par
exemple que les faits doivent rdpondre aux promesses, et qu'il ne faut
point r6pandre le sang inutilement. C'est pour vous faire connaitre tout
cela, et pour faire savoir que la Sublime-Porte se prgte toujours avec
empressement a de pareils accommodements que la prdsente vous a 6t6
exp di~e.
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