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Mr. Dubois-Thainville, chargé d'affaires à Alger au Dey Mustapha, Alger, ventôse an X (avril 1802)  

 

 

Le vaisseau français Le Banel portant 200 marins, 529 militaires et 9 femmes, ayant à bord des 

munitions de guerre et de bouche, s'est perdu le 25 nivôse dernier (15 janvier) sur les côtes de Barbarie 

(1). Les rapports qui me sont parvenus sur cet évènement font frémir. Les habitants des contrées où le 

naufrage a eu lieu se sont portés aux attentats les plus inouïes ; ils ont employé les moyens les plus 

barbares pour s'opposer au salut des Français, ils ont brisé les embarcations, détruit les radeaux, coupé 

les cordes qu’on été parvenu à attacher à terre; ils ont pillé, dispersé l'argent et une partie des effets qui 

se trouvaient sur le bâtiment. Les Français qui ont échappé à la fureur de la mer ont été dépouillé, mis 

nus par le froid le plus rigoureux, assassinées ou traînés impitoyablement dans les montagnes. Plus de 

200 ont péri de la main des barbares, et leurs cadavres sont encore étendus sur le rivage et sur la route 

d'Oran. Plusieurs naufragés du nombre desquels se trouvent être trois femmes, le Comte Noyer, 

officier, et plusieurs mousses sont encore au pouvoir des Kabyles.  

 

 
Les traités de la République avec la Régence et particulièrement celui de 1689, qui vient d'être 

renouvelé par son Excellence le Dey (2), portent que tout bâtiment français échouant sur les côtes 

d'Afrique recevra secours, protection et sûreté ; que les hommes, les effets et les marchandises seront 

respectés. Les naufragés étaient donc sous la sauvegarde des conventions les plus sacrées. Dans cette 

circonstance tout est devenu la proie des assassins, et les français ont trouvé sur une terre amie la mort 

et l'esclavage les plus affreux. Un d'eux a, dit-on, embrassé la religion musulmane. L'article 19 du 

traité de 1689 S'exprime ainsi : " Si un français veut se faire Turc, il n'y pourra être reçu qu'au 

préalable il n'ait persisté trois fois 24 heures dans cette résolution, pendant lequel temps il sera mis en 

dépôt entre les mains du Consul.  

 
 

Toutes les mesures protectrices ont sans doute été ordonnées par la régence d'Alger dans cette 

circonstance malheureuse, et je pris son excellence Dey et tout les Grands d'agréer les témoignages de 

ma plus vive reconnaissance, mais ils jugeront sans doute que de nouvelles dispositions et réparations 

proportionnées à la gravité des attentats sont indispensables.  

 

 
Je réclame, au nom et d'après les ordres de Bonaparte, Premier Consul de la République française : " 

1° - la punition exemplaire des assassins, 2°- la restitution de tous les effets saisis par eux, 3°- la 

délivrance immédiate des Français qui sont encore en leur pouvoir, 4°- Je demande que les Français 

reçoivent la sépulture, 5° - Que, conformément à l'article 19 du traité de 1689, le Français qui a 

témoigné le désir d'embrasser la religion musulmane soit envoyé ici, ou déposé à Oran dans la maison 

du Vice- Consul d'Espagne. Il sera rendu à l'expiration des trois jours, s'il persiste dans sa résolution 

(3).  
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NOTES:  
 
 
(1) Le Banel, commandé par le capitaine Callamand, transportait des troupes de Toulon à 
Saint-Domingue, et il avait échoué sur la côte du cap de Tenez. Les naufragés avaient été 
dépouillés et maltraités par les hordes insoumises de ces parages, et le Bey d'Oran 
(Mohammed Mekallech [1799-1805]), fils du Bey Mohammed al Kabir qui reprit Oran (1798), 
et père de Mekallech que les Français nommeront bey de Tlemcen en 1842, avait gardé en 
esclavage les hommes de l'équipage qui avaient pu se soustraire au massacre de leurs 
compagnons.  
 
 
 
(2) L'original de ce traité est aux archives des Affaires étrangères, Salle des Traités. Il a été 
publié dans les recueils de MM. Martens, Tétot et de Clercq. Il stipulait la liberté de 
commerce comme avant la rupture, la suppression de l'esclavage des Français à Alger, la 
restitution des Concessions d'Afrique, l'exemption d'une année de redevances, et le 
remboursement des sommes respectivement dues par la France aux Bacri et par la Régence à 
la Compagnie d'Afrique dépossédée de ses comptoirs.  
 
 
 
(3) Talleyrand (ministre des Affaires étrangères, (1797-1807), félicita notre Consul de 
l'énergie et de l'efficacité des mesures prises pour venir au secours des naufragés et les 
arracher à la férocité des Arabes. Il le pria d'exiger qu'il fût fait des recherches jusqu'à ce qu'il 
fût certain que tous les survivants du Banel fussent délivrés. Voy. Lettre du citoyen 
Talleyrand au citoyen Dubois-Thainville, le 23 messidor an X. On doit dire que Dubois-
Thainville avait refusé de donner des présents à Mustapha, après la signature du dernier 
traité de paix, et que cette raison motivait la mauvaise humeur avec laquelle le Dey avait 
accueilli les réclamations verbales de notre représentant. Voy. Discussion relative aux 
prétentions du Dey à des présents de la République française. (Moniteur universel, an IX, n° 
829).  

 

 


