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Lettre de M. Nicollin Ricou à MM. les Consuls, Gouverneurs

et Prolecteurs de la ville de Marseille.

Alger, le 21 octobre 1630.

« MESSIEURS,

» Après avoir prié le Créateur qu'il vous ait conservé la grâce,
vous diray que je n'ay manqué à vous écrire par toutes les com-

modités, ayant plus de six mois que n'ay receu aucune vostre

par les mêmes. Je vous ay prié de tascher de m'oster d'ici puis-

que je ne peux avoir justice avec ces Messieurs ici; car avec

ceux que nous avons affaire, sont nos juges. Il y a dix ou douze

jours qu'ont amené un vaisseau de Sainl-Malo avec ses gens. Le

chargement est estimé à plus de cent mille écus, n'ayant ledit,
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vaisseau point combattu ; ayant remontré à ces Messieurs qu'ils
me dévoient retourner ledit vaisseau et l'équipage suivant le

traité de paix. Mais tout ce que nous avons pu avancer, n'est

que d'avoir eu là liberlé dèsgens seulement; dé plus, onl amené

un vaisseau de Dieppe et sa conserve mise au fond après l'avoir

saccagée, étant estimée ladite prise à plus de cent mille écus;

ayant ledit vaisseau tiré quelques coups de canon depuis après

que les corsaires eurent commencé. Ayant remontré à ces Mes-

sieurs tout ce que se pouvoit, enfin furent déclarés tous de bonne

prise, et les gens esclaves. De plus, ont pris un vaisseau Flaman

chargé pour compte d'un François (1), ayant été eslimé à trente

mille écus ; déplus, out rencontré plusieurs vaisseaux Fran-

çois, et, à coups de bâtons leur fesoient dire que la marchandise

étoil d'Espagnols, ayant élé estimée à plus de cent cinquante
mille écus qu'ils ont pris; de plus, deux galères de cette ville

ont amenés deux barques, une poutargue el une; tartane ; le toul

a élé perdu, fors-les gens et barques'. Je ne sais plus que vous

dire en tout ce négoce, puisqu'il ne faut rien espérer d'avoir

aucune sorte de; justice dé ces gëhs, dépuis que tiennent des

gages en ce pays, qu'est le Bastion et le sieur Sanson Napollon
el moy aussi. M'ayant demandé de faire venir les Turcs qui
sont dans les galères (2) ; je ne sais comme le tout passera, vous

protestant, Messieurs, de tout ce que me peut arriver, à faute

que vous né me leviez d'ici, puisque vous y êtes obligés. Cepen-
dant vous plaira que je me dise, Messieurs. Votre très-humble

el obéissant serviteur.

» N. Ricou. »

(1;) Ge que ne dit pàsM. Ricou, c'estqUeles négociants Espagnols,

pour sauver leurs marchandises de l'atteinte des Algériens, mettaient
leurs bâtiments sous pavillon Français, et en confiaient la conduite

a dès' officiers 1mariniers Languedociens ou Provençaux. Cette sorte

dé:fraudé était formellement interdite par les traités; mais il était

difficile de l'empêcher.

(%) Avant de faire droit aux réclamations du consul, les Algériens
demandaient avec raison qu'on leur rendît ceux de leurs nationaux

qui avaient été enlèves en pleine paix par le chevalier de Razilly et

4ûi'étaié¥t'erièhâîiiës
1

devins ce moment aux"bancs dé là chTour'mè.
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Ori Së t'appelle que, dans \e Contrai passé avec le ibivan et te

Consul général d'Alger pour le rétablissement du Bastion et ses

âépmdances (i>), à la date du 29 Septembre 1628, il avait été;sti-

pulé que le1
gouvernement des Concessions appartiendrait â

Sanson Napollon pendant toute sa vie, sans que té Roi pût' en

Mettre aucun aùïte. Les ennemis dû capitaine crûrent trouver là

Un'tnoyéîV assuré de le perdre, el cette clause, à laquelle on fie pa-
raît pas âVoir tout 1

d'abordprêtéûne grande attention, fut remise

sOUSlés yeux du Cardinal de Richelieu. Celui-ci, dont le génie
Centralisateur était en méfiance dé tout ce qui lui semblait être

Uûè atteinte aux prérogatives Royales, déclara que lé "Traité1de

1628 était un Acte Diplomatique indigne du Rotj de France' (2).
Ii fit'décider parlé Conseil que des modificalioris y seraient'ap-

portées et qu'on ferait partir pour lès Établissements de Barbarie

ûh envoyé du Roi, chargé, entre autres missions; dé S'aSSÛrèi*

de la fidélité du gouverneur et des troupes placées sous' ses or-

dres. Là mesure pouvait paraître d'autant plus urgente, que les

calomniateurs de Sanson l'accusaient de vouloir se rendre indé-

pendant, elde s'être vanté de tenir le Bastion du Divan d'Alger
et non dû Roi dé France.

Le'8'octobre 1631, M. de l'Isle (3) reçut sa commission et par-
tit quelques jours après, porteur de deux lettres adressées àû

Capitaine par Louis XIII et par le Cardinal de'Richelieu ('4). Il

(1) Du traité du Turc avec les Princes Chrétiens (Manuscrit de la

bibliothèque nationale).

(2) Documents inédits, Correspondance de SoUrdis.

(3) Philippe d'Estampés, Seigneur de l'Isle-Antry, Lamotte; Vou-

zeron, Orsay ; Gentilhomme de la Ghambre du Roy.
(4) Les deux lettres sont datées du 9 octobre 1631. Celle du Roi

contient le passage suivant : « Je vous ay bien voulu faire celle lettre,
» qui vous sera rendue par le sieur de l'Isle, pour vous dire que vous
D ayez à lé recevoir dans ledit Bastion, et l'assister par delà de tout ce
» qui pourra dépendre de vous, le considérant comme un gentilhomme en
" qui j'ay toute confiance, à quoy m'assurant que vous satisferez, je ne
r vous feray celle-cy plus longue, que pour prier Dieu, Monsieur, etc. »
Celle du Cardinal recommande M. de l'Isle «comme une personne qu'il
affectionne particulièrement. » (Collection Brienne, manuscrits de la

bibliothèque nationale. "Vol. LXXPVIH.)
Revueafricaine, 23° année. X" 13T (SEPTEMBRE 1879). 24
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arriva au Bastion le 11 avril 1632, visita avec le plus grand soin

les forteresses récemment construites ou réparées, les magasins
et la flolille ; il se fit rendreles comptes, et, son enquête terminée,
se déclara entièrement satisfait sur tout ce qui peut regarder le

service du Roy (1).
Le 29 avril, il réunit la garnison et, lui fit prêter le serment

de fidélité; après celle cérémonie, il investit solennellement

Sanson Napollon, en lui remettant publiquement sa Commission
de Gouverneur Royal, scellée du Grand, Sceau, en date de Mon-

ceaux, du; 29 août 1631. Ce fui une grande déception pour les

injustes haines qui persécutaient cet homme de bien, cet excel-
lent serviteur delà France ; il se sentit fortifié el raffermi dans

sa position au sortir de celle épreuve, el les lettres adressées par
lui à celle époque au Roi et au Cardinal (2) se ressentent de la

légitime satisfaction qu'éprouve celui qui vient de confondre ses

calomniateurs.

Nous avons déjà dit, que pendant que ces événements s'ac-

complissaient, le capitaine Ricou s'était enfui d'Alger, laissant

pour lui succéder Blanchard, qui chercha à s'attirer par des pré-
sents l'amitié du vieux Pacha Younès. Il y parvint facilement;
mais il indisposa par cela-même contre lui les chefs de la milice

et de la Taïffe, el il se vit insulté en plein Divan (3), sans que
son protecteur fit la. moindre démarche en sa faveur. Il s'enplai-

gnil aigrement, el se refusa à continuer ses fonctions, tant qu'on

(1) Collection Brienne. (Loc. cit.)

(2) « A tout moins aura recogneu (M, de l'Isle) ce qui est de mes
» bonnes volontés; sa vertu et son bel esprit lui auront faict con-
» naistre et faict comprendre tout ce qui est du Bastion et de ses dé-
» pendances ; de quoy il en fera un rapport à Votre Eminence et de

» tout le reste des affaires de Barbarie ; et. pareeque Votre Eminence
» recevra plus de satisfaction de son rapport que je ne lui en pourray
» donner par une lettre, je m'en remets à lui*..,, n'ayant aucun

» désir que de servir le Roy, à cette fin qu'il se parle de son nom en

» ce pays de Barbarie, et que cela apporte à ses sujets du bénéfice;
» et. si j'ay le commandement de poursuivre le dessein que je jugeray
» pouvoir réussir, pour le bien de son service, je le feray, etc. » (Let-
tre du 26 avril 1632, Collection Brienne. Loc. cit.)

(3j "Voir la lettre de M. Blanchard, du 20 novembre 1631.
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ne lui aurait pas fait justice de l'affront reçu: pour toute ré-

ponse, il fut mis aux fers. On ne comprend guère comment cel

homme, intelligent d'ailleurs, et qui habitait Alger depuis assez

longtemps pour apprécier sainement la situation, ait pu croire un

seul instant qu'il verrait venir à son aide, au risque de com-

promettre sa position et sa vie elle-même, un malheureux sou-

verain, qui ne régnait et qui n'existait que grâce à la tolérance
de Sidi-Hamouda et des principaux d'Alger. On ne le garda,, du

reste, en prison que 24 heures, et il reprit de lui-même l'exer-

cice du Consulat.

Cependant, le Divan ne cessait de réclamer la libération des

équipages Turcs enlevés indûment par M. de Razilly el mis en

galères. Voyant qu'on ne prêtait aucune attention, à ses justes

plaintes (1),. il avait séquestré les marchandises.françaises et mis

l'embargo sur les personnes, jusqu'à ce qu'il eût obtenu la satis-

faction demandée. Dans ses lettres, adressées au roi et au cardi-

nal de Richelieu (2), Sanson Napollon avait vivement conseillé

de hâter celte restitution ; maisilse présentait de grandes dif-

ficultés. Le Général des galères demandait cent écus par tête.de
chacun des forçats qu'il aurait à délivrer, et personne ne se

chargeait de ce paiement; de plus, il refusait absolument de re-

laxer cinq ou six renégats qui faisaient partie des équipages cap-

turés, se retranchant derrière des raisons de conscience. Or,
c'était justement ceux-là que les Turcs réclamaient avec plus

d'insistance, sachant bien le sort qui les attendait en chré-

(1) Ces plaintes étaient justes, parce que le vaisseau de Mamet

Oge et sa conserve avaient été pris en pleine paix et sans, aucun
droit ; les Français avaient les premiers violé le traité de 1628, et
soumis à la plus dure des captivités des nationaux d'Alger, au mo-
ment même où il ne restait dans le pays que deux détenus Français,
qu'on cherchait activement pour les rendre (lettre de Sanson Napol-
lon du 5 septembre 1629). Un an après, il y en avait cent cinquante,
et deux ans plus tard, plus de deux mille I C'est ainsi que se trouva
vérifiée la prédiction du gouverneur du Bastion : « S'ils perdent
cent hommes, en recouvrent mille personnes. » (Lettre du 9 mars

1629.)

(2) Les deux lettres sont datées du Bastion, 26 avril 1632 (collec-
tion Brienne, déjà citée).
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tiènlé (1). A tout cela venait s'ajouter la mauvaise volonté des

capitaines de galères, fort peu soucieux de voir amoindrir leurs

forces, et désorganiser un équipage qui leur avait coulé tant de

soins (2). Rien ne se faisait donc; les Algériens attribuaient

toutes ces lenteurs à une mauvaise' foi manifeste, excités qu'ils

étaient, d'ailleurs, par ceux qui convoitaient les Établissements

français (3), et par les doléances journalières des familles dés

victimes. De leur côlé, les marchands et lès marins détenus à

Alger s'y trouvaient dans Un état fort misérable. S'ils eussent été

esclaves, leur maître eût pourvu, tant bien que mal, à leur

(i) « .... .Les deniers que le sieur Général prétend de retirer à
» raison de cent écus pour chacun. Il ferait difficulté de rendre les
» Reniés, desquels les Turcs font plus de cas, pour être dans leur

» loy et protection, et lesquels ont beaucoup de crédit par toute la
» Turquie et exercent les plus grandes charges. Urne semble que
» ce n'est pas un sujet qui mérite qu'on s'y arrête, et que, pour cinq
» ou: six Reniés qui sont déjà perdus, laisser périr cent cinquante
» François qui sont en danger, et beaucoup; d'autres qui peuvent
» tomber entre leurs mains,.. le plus tost qui se pourra sera pour
» le bénéfice des sujets de Votre Majesté, etc. » (Lettre de Sanson

Napollon au Roy, du 26 avril 1632. — Collection Brienne, loc. cit.)

(2) Nous verrons le même fait se reproduire toutes les fois qu'il
sera question de libération d'esclaves. Pour bien se rendre compte
de la vérité, il faut savoir combien de temps et de travail coûtait For-

ganisatipn d'une bonne cliiourme. M. l'amiralJurien de la Gravière,
dans les belles études qu'il publie on ce moment sur la Marine des

anciens, fait remarquer combien il est difficile de former une bonne

équipe pour une simple chaloupe, et combien il l'était davantage d'at-

teindre la perfection nécessaire à la bonne marche d'une galère. Il

fallait choisir les hommes un à un, les classer selon leurs aptitudes

physiques au poste qu'ils devaient occuper, les habituer à voguer en-

semble en équilibrant les forces de façon à obtenir le maximum de

vitesse sans épuiser son monde. Ce résultat ne pouvait être obtenu

que par un accord parfait et constant. Si un seul des rameurs venait

à manquer ou à faiblir, cet accord était rompu. Qu'on juge après
cela avec quels sentiments les capitaines se voyaient enlever la fleur

de leurs chiourmes qu'ils étaient forcés de remplacer par quelques va-

gabonds, incapables de supporter la mer et là dure existence du

bord !

(3) Les Anglais et les Génois : depuis le commencement du XVII 0

siècle, ils ne cessèrent d'intriguer pour se faire donner les Conces-

sions.
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nourriture ; n'appartenant à personne, et privés de ressources

parle séquestre, ils étaient réduits à vivre d'auménes (1;),: et,
malgré le bas prix de toutes les denrées alimentaires (2), avaient

beaucoup à souffrir (3). Il est donc aisé de comprendre que leur

plus grand désir fut de s'échapper de la demi-captivité à la-

quelle ils étaient astreints ; rien de plus légitime que ces tenta-

tives; mais un agent consulaire .n'eût jamais dû y -prêter., les

mains; son devoir professionnel lui interdisait toute immixtion
de ce genre. Ce fut pourtant ce que fit Blanchard, et quelques
évasions eurent lieu,,grâce à sa complicité. Il eût été aisé d'en
prévoir le résultat, qui ne se fil pas attendre. Le vice-consul
fut arrêté de nouveau et mis.au bagne; il en fut de même des

résidents français, qu'on s'était 'contenté-, jusque-là, d'interner
dans Alger, et qui furent mis aux, fers et envoyés au dur tra-
vail des carrières. Les Turcs considérèrent tout cela comme une

preuve certaine qu'on neleur rendrait jamais ceux deleurs com-

patriotes qui se trouvaient détenus sur les galères royales, et le
traité fut rompu de fait. Les bâtiments de commerce et les per-
sonnes furent déclarés de bonne prise, et les corsaires vinrent

enlever du monde jusque sur les côtes de Provence. La fuite in-

tempestive d'une douzaine de prisonniers coûta la liberté à plus
de deux mille personnes (4). Au lieu d'attribuer son malheur à,
ses véritables causes, Blanchard continua à en accuser Sanson

(1) Les Turcs d'Alger étaient charitables pour les esclaves : cela
nous est affirmé par d'Aranda et""René des Boys, qui y furent tous
deux captifs pendant quelque temps.

(2) D'après le père Dan, qui vint à Alger en 1636j la livre de mou-
ton coûtait un sol ; celle de boeuf, huit deniers ; une poule se vendait
deux sous, et un lièvre trois ou quatre. Quant au pain, dit-il, il est à
si bon compte qu'on n'en saurait manger pour plus de huit deniers

par jour (Histoire de Barbarie et de ses corsaires, Paris, 1637, p. 90).

(3) Malgré les aumônes des Turcs, et les fondations pieuses des
ordres religieux de la Trinité et de la Mercy, le nécessaire manquait
souvent à ces malheureux ; car le nombre de ceux qui avaient re-
cours à la charité était immense, et les ressources assez faibles. On
évalue à vingt-cinq mille le nombre de captifs que renfermait alors

Alger. La plupart étaient Espagnols ou Italiens.

(4) Voir la lettre du 26 juin 1633.
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Napollon ; à le croire, ce fut lui qui invila le Divan à le faire
mettre "au bagne avec les autres Français; cette accusation est
entièrement dénuée de sens : il" est impossible de voir quel in-

térêt aurait eu le Gouverneur du Baslion à se déshonorer par
une démarche aussi odieuse, et aussi peu conforme à ce que nous
connaissons de son caractère; "il eût, de ce coup, perdu tout
crédit dans l'esprit des Turcs eux-mêmes, salis parler de la grave

responsabilité qui lui eût incombée lors de son retour en France.
Du reste, la lecture seule des lettres du vice-consul montre
combien son esprit, déjà aigri par les déceptions, était égaré par
la haine ; il suffit, pour s'en rendre compte, de l'entendre nous
dire (1) que le capitaine envoya l'ordre au gardien du bagne
de lui couper les moustaches et de les lui envoyer au Bastion,
ptiées dans un papier ; qu'il fit inviter le même gardien à lui
donner des coups de bâton sur la tête; enfin, qu'il envoya le
sieur Jacques Mâssey, agent du Bastion, à Alger, voir quelle
figure il faisait sans moustaches, el que ce dernier ne put s'empê-
cher de sourire (2).

Pendant ce temps, Sanson, tout en s'efforçant de pacifier les

esprits à Alger, ne cessait de réclamer les forçats Turcs à la Cour
de France ; oh lui avait assuré qu'ils seraient délivrés, et il lui

avait été ordonné de se rendre en personne auprès du Roi, qui
voulait lui donner des ordres confidentiels au sujel des modifi-

cations urgentes à apporter au traité de 1628. Deux mo-

tifs retardaient le départ du Gouverneur : il estimait que la
situation élait bien tendue en c% moment pour introduire des

rectifications de ce genre; d'un autre côté, il voyait les Génois
de Tabarque (3) s'efforcer de nuire aux élablissemenls français

(1) Voir la lettre du 28 mars 1632.

(2) Est-il probable qu'un homme tel que Sanson Napollon se soit
amusé à des puérilités semblables? La vérité est, à ce que nous

croyons, que Blanchard s'attira ce traitement par son arrogance ;
nous savons, par maints auteurs, que les Turcs avaient coutume de
le faire subir à ceux des captifs qui se montraient indisciplinés.

(3) L'île de Tabarque appartenait depuis 1543 aux Lomellini de

Gênes, qui l'avaient reçue comme rançon du célèbre corsaire Dragut.
Ils l'avaient fortifiée et y entretenaient une garnison de 200 hommes,



375

par tous les moyens possibles, et il eût désiré se débarrasser de

ces incommodes voisins avant de commencer un voyage dont nul

nèpouvait prévoir là'dnrée. Il voulait en finir avec eux, en avait

sollicité l'ordre depuis longtemps (1), el venait très probablement
de le recevoir (2) lorsqu'il partit pour celle expédition qui

devait lui coûter la vie. „-
Iiavait résolu de s'emparer'de l'île par un coup de surprise;;

à cet effet, il noua des intelligences avec un Génois, faisant office

dé boulanger dans le fort qui défendait la concession des Lomel-

lini ; cet homme, gagné à prix d'argent, promit d'ouvrir les

portes au premier signal et de faciliter l'entrée. Les garnisons

réunies du Bastion el de LaCalle fournirent un contingent à peu

près égala celui dont pouvait disposer l'ennemi, et le départ eut

lieu le 11 mai 1633. Le gouverneur avait confié la garde du

Bastion à son lieutenant, François d'Arvieux (3) ; celui-ci avait

cherché à le dissuader de l'entreprise, qu'ilestimait trop hasar-

deuse ; il ne put malheureusement pas y parvenir (4).
La petite Itotille arriva à la nuit noire, ainsi que cela avait été

arrêté, et fit le signal convenu: le débarquement eut lieu sans

enpombre, et les assaillants marchèrent vers le château. Arrivés

aux palissades du fossé, ils purent s'apercevoir que l'espion les

et des équipages pour la pêche du corail, dont ils avaient, pour ainsi

dire, le monopole, avant l'arrivée des Français sur la côte.

(1) Voir la lettre air cardinal de Richelieu, du 25 avril 1632 (déjà
citée).

(2) Bien que nous n'ayons aucune preuve écrite que Sanson eût reçu
la permission d'attaquer Tabarque, il nous paraît peu croyable qu'il se
fût risqué aie faire sans l'assentiment du Roi. Un fait vient confir-
mer notre opinion : c'est que la Gazette de France, qui était le Journal

officiel de l'époque, raconta sa mort et les circonstances qui y avaient
donné lieu, sans ajouter à son récit le moindre mot de blâmé ou de

désaveu, ce qu'elle n'eût sans doute pas manqué de faire, si lé capi-
taine eût agi sans ordres (Gazelle 1633', p. 235).

(3) C'était un des oncles du chevalier d'Arvieux, qui fut plus tard
consul à Alger, et qui a laissé des mémoires fort intéressants.

(4) Le capitaine Sanson Napollon était d'origine corse, et, en cette

qualité, nourrissait contre les Génois une haine héréditaire; ce fut

peut-être une des causes qui le rendirent moins circonspect en cette
occasion qu'il n'avait l'habitude de l'être.
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avait trahis eux-mêmes ; car ils furent reçus par un feu terrible,
qui en coucha à terre un bon nombre, et se virent chargés par
les Génois avec une telle furie, que les survivants, presque tous

blessés, eurent grand'peine à regagner leurs navires. Sanson

Napoljon, qui marchait à la tête de sa troupe, avait été frappé
l'un des premiers ; il était tombé, le front fracassé par une balle,
non toutefois sans avoir tué deux hommes de,sa propre main (1).

La nouvelle de celte fin tragique et prématurée ne tarda,pas à

se répandre et fut accueillie avec des sentiments divers ; l,a Go,ur
de France s'affligea de la perte d'un bon et fidèle serviteur et

s'occupa de combler le vide que laissait sa mort : les Turcs d'Alger

y virent une sorte de fatalité qui les privait des dernières espé-
rances qu'ils avaient pu concevoir pour la conservation de la

paix. Quant à Blanchard, qui était encore au bagne, et qui y
mourut probablement (?), il ne craignit pas d'afficher une joie
cruelle en apprenant le sort de celui qu'il considérait comme
son ennemi; sa le lire du 26 juin 163.3,;adressée aux mag,is,tra>ts
4e Marseille, donne la mesure de ce caractère haineux et vindi-

catif; c'est à ,c.e titre que nous la publions, ainsi que celles qui
font allusion aux faits; racontés plus haut,

Lettre de M. Blanchard à MM. les Consuls, Gouverneurs,
Protecteurs et Défenseurs de la cité de Marseille.

Alger, le 20 novembre 1631.

« MESSIEUBS,

» Après vous avoir félicité et prié tout ensemble que Dieu vous

(1) On lit dans la Gfisette de France, année 1633, p. 235 : « La gar-
nison du château de Tab.arque, qui est aux Génois, s'éta.nt imaginée
qjie le capitaine. Sanson, gouverneur du Bastion de France, avait
quelque entreprise sur cette place, le tuèrent d'une mousquetade en la
tête ; il se défendit toutefois brav.enient, en ayant couché deux sur la

place de. deux coups de pistolet. Le Roy, averti de sa mort, envoyé un
autre gouverneur en sa place. » (Sous la rubrique: Marseille, le 26
may 1633).

(2) En tout cas, à partir du mois de juillet 1633, on perd complète-
ment sa trace.



377

laisse jouir en bonheur le .cours de votre .charge, me semblerois

être ingrat à ma patrie si je ne vous fesois sa voir en quel état

sommes en ce maudit pays, et vous dire ce que s'est passé depuis
avoir écrit à Messieurs vos devanciers, lesquels n'ont tenu

compte des missives que leur ayenvoyé, suivant le peu.de

compte que ont tenu :d:eme faire î-éponse pour ne s'engager par

tlettres, suivant que j'ay appris ; ni moins répondu à celles que
le Divan et Bassa lui ;a écrit au temps que le Divan m'avoit él,u

pour procureur pour les François,, auquel, j'ay vaqué l'espar de

sept mois avec toute sorte d'amour et d'affection ; où, durant ledit

temps., j'ay fait relaxer cent et cinq hommes et envoyé tous horsi

excepté vingt et deux qu'ils sont encore ici, où ne seroient plus

ici, mais les fureurs journalières ,de M. Jacques Santé. ;.(ljvagent
de,M.. Sanson de Napollion l'a empêché, non pas une fois seule,

maisca été par trois fois, eomme vous reciteray sur la fin de la

mienine. Outre les cent et cinq hommes qu'il m'a été relaxé* m'a

iélé relaxé aussi un vaisseau ; vray est qu'étoit innavigable ; que le

nous a fallu vendre pour rompre, pour ne pouvoir naviguer avec

ieeliuy; et en avons acheté' la barque que j'envoyay à,Marseille
avec quarante desdits François, lesquels, au lieu de s'en aller

audit Marseille, se sont allés en Barcelone,, comme, je crois,
aurez appris. De plus, m'a été relaxé la barque et gens de patron
Honoré Nègre dudil Marseille; de plus, la barque de patron
Jehan Fabre avec deux hommes, et s'en est allé à Valence, en

Espagne; et un londre (2), que nous ont donné à la place d'une

tartane, donnée à patron Noël Goureu de Martigues avec deux

hommes, plus le capitaine Jacques Reyton avec son équipage, le

capitaine Guillaume Golet et son équipage, le capitaine Jehim
Guillet et son équipage, le capitaine Jehan Bourget et son équi-

page, et le capitaine Jehan Dechance et son équipage; plus

l'équipage d'un vaisseau que le capitaine s'enfuit avec M. Rj-

.çpu (3) ; tout cela m'a fallu retirer et nourrir dans ma maison ; le

(1) C'est Jacques Massey, dit Santo, représentant; du Bastion à

Alger.
(2) Londre pour lougre, petit bâtiment.

(3) On voit par ce passage que M. Bicou, las de demander inutile-
ment son rappel, s'était décidé à se sauver.
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tout fait les cent et cinq hommes lesquels j'ay nourris du mien,
sans les frais des expéditions, tant de la barque de Valence et

celle de Barcelone. En quoy je vous jure avec vérité que j'en

ay eu déTinlêrêt de plusde trois cent cinquante pièces de huit (1),
sans avoir eu aucuue récompense de vos dits devanciers, ni de

me voir assister d'un sol. Du depuis vinrent les galères de la

course (2), ou prirent la barque Saint-Antoine d'Arles et la

barque Saint-François $e Marseille, et saccagèrent trois barques de

'Provence et enlevèrent aussi un 1patron dé Saint-Tropez, nommé

Jehan Maille, et un garçon du Martigues nommé Jaume Antoine et

lès apportèrent ici, ou étant arrivés avec lesdiles deux barques,
sitôt étant arrivées, je me présentai à la douane, faisant deman-

der tant desdités barques, facultés, et gens ; où se présenta par
contre Mamet Bey, capitaine des galères, capitaine Rabagy,
et le capitaine Aly Pichinin (3), capitaines aussi des galères,
ou représentèrent que lesdiles barques s'éloient combattues;

moy, défendant paf contre que c'étoit la faute à eux; voyant

que je persislôis, ledit Mamet Bey, capitaine de galères, accorn-

menca me dire traître en présence de l'Aga et autres ministres,

et firent ordonner que lesdiles barques seraient de bonne prise ;
et pour regard du patron de Saint-Tropez ne seroitrelaxé, et,

pour le garçon, firent venir un faux témoin, esclave dudit Ma-

med Bey, enfant de Ligourne, lequel déposa que ledit garçon éloit

Ligournois ; outre que je me soumis vérifier le contraire, comme

étoil natif du Martigues, pour cela ne s'arrêtèrent pas d'ordonner

que ledit garçon seroit vendu, ce qu'a été, ou ledit Ali Pichinin

l?a retenu pour lui. Du depuis, est arrivé un briganlin avec une

tartane de la Ciotat, de celles que les galères avoient saccagé,

,(1),Pièces de huit réaux ; la pièce de huit valant deux livres et huit

sols, monnaie de France.

(2) Depuis lés croisières que les nations chrétiennes s'étaient enfin
décidées à diriger contre les corsaires barbaresques, ceux-ci, rendus

prudents par l'expérience, ne sortaient plus que tous à la fois et à des

époques déterminées ; il y avait en général, chaque année, deux sor-

ties : l'une vers la fin de février, l'autre vers le milieu du mois

d'août. La course ne durait jamais plus de cinquante jours.

(3) Ibrahim Arabadji et le Piccinino.



379

dans laquelle avoient pris ledit garçon du Martigùès, laquelle
véhoit d'Alicahle, chargée d'espars; ou l'accusèrent faussement

que s'étoit combattu ; où les firent vendre avec toutes1Tes gèhs;

par ce que nie fut défendu de la douane de ne me présenter plus

pour les François par la douane ni devant eux. Du depuis,' les

vaisseaux-qu'étoient pour lors en course, lesquels apportèrent

cinq vaisseaux avec leurs équipages', ou personne ne se' présenta

pour parler pour eux, que fut cause que le 18eaoût derriieP; lé

Bassa m'envoya quérir pour me faire Gonsuï, ce! que je rëfùsay;

y étant présent ledit Marnel Bey, lequel se trouva avec ledit

Bassa; ou ledit Bassaaccommenea me dire pourquey jeiië vôu--

lois être Consul. Je lui répondis parce que ledit Aga m'avôit dé-

fendu de parler plus pour les François, outre ce que j?avdis;:étè

méprisé par ledit Mamet Bey en présencedùdit Aga etàùtres-mii

nistres et que m'avoient dit que j'ëlois un traître, et de plus
ledit Bassa àvoit fait vendre une barque de la Ciotàt avec toutes

ses gens et un vaisseau de Ponant sans s'être combattu, le tout

avec de fausses impostures; et que, depuis qu'ils avoient com-

mencé de vendre, qu'ils continuassent dé long; Gela fut causé,

voyant que je ne le fiallois point à lui remontrer ses ïnanqùe 1

ments, il me fit mettre en prison ou j'y ay demeuré vingt quatre
heures et pour lors firent ordonner que l'équipage desdits vàis^

seaux, sans celui qui avoit été vendu, seroientmis en séquestre
entre les mains dudit Bassa, jusques à temps que vinssent lès

Turcs que sont en France ; où, de ces gens TeBassa en prit six

garçons, et en fit tailler (1) trois par force. Du dépuis, est venu

une galère de Levant, laquelle a porté le nouveau Bassa, (2) ou

le Bassavieux, n'ayant d'argent pour la paye aux soldats, a vendu

un desdits garçons taillés; et venante ma notice, j'ay envoyé
sous main notre Chancelier pour parler à l'Aga, lui représenter

que ledit garçon n'éloit point esclave, que ledit Bassane le poii-
voit vendre, attendu que n'étoit que séquestré; en outre se

(1) La suite de la lettre indique que tailler doit prendre ici ,1enom
de circoncire,

(2) Iîossein, qui succédait à Younès : c'était la cinquième fois

qu'il était fait Pacha d'Alger.
' : > ' '
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firent présenter lesdits garçons, ou déclarèrent qu'étoient Chres-

tienset que par force les avoienl taillés. La douane alors ordonna

que lesdits garçons ne seraient point rendus, et que depuis qu'é-
toient taillés étaient Turcs. Du depuis, est arrivé autre troupe
de vaisseaux, où y étoit le capitaine Gascon, renié François^ les-

quels: ont apporté deux vaisseaux de Ponant, un desditschargé
de tables, et fers et l'autre chargé de moulues (1) pour Marseille,
sous l'adresse de M. André Bor.reil.y- avec leurs équipages non à

compliment ; car toutes les gens dudit vaisseau des moulues ne

sont pas tous venus encore ; ou le Divan n'a pas encore résolu
ce que en voudront faire. Je vous réciteray, Messieurs, comme

leisieur Jacques Santo par trois fois a levé la liberté de ces pau-
vres François. Messieurs, vous plaira d'entendre comme Mon-

sieur Sanson de Napollon, avant que partit du Bastion, a écrit

une lettre adressante à l'Aga, maître de la milice, laquelle lettre
me fut présentée pour la lire par l'Ecrivain de la douane pour
lui dire en Italien ce que porloit ladite lettre, pour icelle trans-

later en Turquesque, pour la présenter devant le Divan et en

faire lecture ; laquelle lettre disoit qu'il falloit que le sieur San-

son .de Napollon s'en allât en France pour donner raison du

temps qu'a voit demeuré de par deçà, et qu'il laissait un capitaine
à son lieu au Bastion, lequel supplioit Messieurs du Divan le

vouloir favori comme l'avoient favori lui, et qu'il, apporteroit
les Turcs qui sont en France. Ledit Santo, voyant que ledit sieur

Sanson, s'est engagé par lettres de faire venir les Turcs, quand le

Divan a donné la permission que tous les François s'embarque-
roient par toute voye, ledit Santo, sachant lesdiles nouvelles,
ne manqua à travaillera lui faire lever la permission, ce qu'il a

fait que cela,ne soit; la dernière fois, qu'a été le 1.5°du mois

d'août dernier, fut ordonné que lesdits François s'embarqueroient

par toute voye ; ou je fesois étal d'embarquer la moitié sur pa-
tron Jehan Longis et l'autre moitié sur une barque de Barcelone
d'un mien ami qui étoit logé dans ma maison, où m'avoit promis
les charger, comme vous pourront réciler ledit patron Longis et
et Honoré Geoffroy, pilote dudit Longis; où le même jour me

(1) Moulues pour Morues.
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vient trouver le Trucheman, me venant déclarer comme la

douane avait levé la licence; que aucuns François ne. s'en

iraient que les Turcs ne vinssenst de France; alors je demanday
audit Trucheman qui pouvoil être cause de cet empêchement, et

déclara en présence' degéns que m'éloient venus voir que c'éloit

ledit Santo, agent de Monsieur de Napollon; voilà qui est cause

de douze garçons
1
que se sont reniés, sansceu'x' que se peuvent

renier à radvenir ; pour la peur qu'il a q,ue, ne venant lesTurcs,
le Divan ne lui fasse payer au Bastion^ avec le vaisseau qu'a été

pris par les galères de Florence »,;
» Messieurs, vousautres, pourrez juger les beaux exploits, et, les

coups de pieds que se donnent en ce pays par: de gens, q,u;iise di-

sent Chresliens et les vendent., Messieursyje vous supplie, très»-

humblement avoir commisération de cent trente François qui
sont détenus en ce pays,,qu'il vaudrait plus qu'ils: fussent vendus

que non pas être comme sont. Car je vous jure qu'ils meurent

de faim;en étant vendus, son patron lui donnerait de qpoy
vivre; lesquels*, tant eux que, moy, prierons Dieu, pour votre

prospérité; vous,suppliant me permettre que je me puisse dire

jusques: au, tombeau, Messieurs, — Votre très-humble et très-

obéissant serviteur et bon patriote.

» BLANCHARD,a

Messieurs, je vous supplie lire la présente en secret; et

vous seriez de l'avis, pai"ce que ne se dit rien d'ans votre Maison

Commune qu'il ne se rapporte tout en cette ville.

Suis je et seray jusqu'au tombeau, etc.

Sommes au 20e novembre 1631 et le dix-huitième dudit est

arrivé.les quatre: galères de cette ville, où n'ont pris, rien que
deux londres de Catalogne sans aucuns dedans. J'ay écrit aiMon-

seigneur l'Ambassadeur en Gonslantinopie et donneavis en quel
état sont les affaires ici..

Votrej etc....



382

Lettre de M. Sanson Napollon à MM. les Consuls et Gouverneurs

de la ville de Marseille. ',..-

Du Bastion, le 15 février 1632.

: « MESSIEURS, ;,

» J'ai rêeeu la lettre- qu'il vous a plu m'écrife le mois de no-

vembre dernier, par laquelle vous me dites de vous envoyer
de blés, dequoy la ville de Marseille s'y trouve en nécessité.

ï'âytottsjoUrsrendu tous lès services que j'ay pu pour le bien

de ladite ville; et de plusieurs particuliers. Je feray encore da-

vantage à votre considération pour; le sujet de vosmérités'- et dé

ce que je suis votre serviteur v il y a trois ans que j'ay tousjours
mandé tout le blé que j'ai pu pour secourir ladite ville, et cott-

tihuèray tousjours de très-bon coeur. Il n'a que huit jours que

j'ày ou vert le chemin avec les Mores; sont commencés d'en ap-

porler et aussitôt j'ay chargé la barque du patron Tàrsy de Tou-

lon pour la conduire à Marseille ; et maintenant jfày expédié le

Dragon. Messieurs, les Consuls de la ville d'Aix ont demandé

mille charges ; je serais bien votre obligé de faire, qu'eux en

en ayant du besoin, de vous vouloir contenter qu'ils eussent

une portion du blé qu'il porte ledit Dmgon,\et ne tarderay pas
de vous en envoyer d'autre, et vous assure que ma vie et mon

bien s'employe tousjours très-volontiers pour servir la commu-

nauté de Marseille en lequel et en votre particulier me ferez fa-

veur très-agréable de me commander, et seray tousjours tout le

temps de ma vie, Messieurs, —Votre très-humble et très-obéissant

serviteur (1).
» SANSONDE NAPOLLON. >•

(!) Cette lettre montre quelle extension avait pris le commerce 'des

Établissements, fondés depuis trois ansà peine, et quelles ressources

précieuses ils offraient au Midi de la France, si souvent en proie à la

famine. On eut souvent à regretter l'abandon dans lequel on laissa,

par la suite, ce grenier d'abondance à une époque, où, en cas de di-

sette, aucun pays voisin n'offrait de ressources alimentaires..
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Lettre de M. Blanchard à M. de MontholieU, prefnier^Consul
et Capitaine dé galère à Marseille:

Algeryle 28 mars 4632.

., « MONSIEUR,

» Me seroit mal séant, ayant écrit au gênêraiy dé ne vous écrire

en particulier de ce que se passe de par dèçàV tant du\mauvais

traitement que reçoivent lès liitèréts de Sa Majesté comme de

toutes tyrannies que se font journellement en ce pays, comme

encore lés vengeances journalières que sont exécutées pas?le

sieur Jacques Massey, dit Sânto (1), agent du sieur Sanson de

Napollon, sur lés avis que présente journellement' au Bassa.

Même vous réeiteray comme dernièrement sont fuis de cette

ville cinq esclaves lesquels sont le sieur LyonnetMoutony son

fils, patron Gaspard Pachin. Jean Amidll, tous de Marseille, et

un nommé Pidore Roguin, de la Giotal, lesquels, on suppose,

se sont enfuis avec une barque que le patron est de la Ciotàt,

laquelle en alla de cette ville: Un homme nommé René Barbin,

sieur de la Touche, qui étoit venu en cette ville par ordre de

Monsieur Sanson dé Napollon ayant procuré dé lui apporter des

lettres au Bassa, portant ordre, suivant ce que m'a écrit ledit

sieur Sanson, de redemander tous les François que sont dans ce

baing (2) du Roy et autres que sont en dépôt. Mais il a été bien

étonné que à sa venue a trouvé la plus grande partie d'ieeux

(1) C'est celui que M. Féraud, dans son Histoire de.La Galle (Alger,
1878, in-8°), appelle Mussey, dit Saut (p. 158, 159, etc.).

(2), Il est bon de faire remarquer le mot baing, employé ici pour

bagne. C'est qu'en effet, à cette époque, c'était dans le bain qu'on en-

fermait les esclaves. Ces grands bâtiments, construits en maçonnerie
très épaisse, et qui n'ont pas d'autre issue que la porte d'entrée,
fesaient une prison très sûre et très facile à garder. Un peu plus

loin, Blanchard dira : Dans ce baing ténébreux ; voilà bien l'étuye qu'il
, est nécessaire d'éclairer en plein jour. Le bain du Roi était situé à

l'emplacement actuel de la maison Catala, à l'angle de la rue Bab-

Azoun et de la place de Chartres.
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enchaînés avec moy dans ledit baing et entendu les bons trai-

tement qu'on; nous.a fait, fesant d'être fort étonné. Mais élois

bien assuré que âVa«t que-ledit Barbin eusse parti du Bastion de

France, savoit très-bien que nous étions enchaînés par l'ordre
de MMsieunr Sanson:de 1

Napollon, encore qu'il m'ait écrit une

lettre pleine de dissimulations, retenant la vengeance dedans

son coeur, assez qu'il avoil ordonné devant que écrire ladite

lettre j, j'ay témoins de quoy ledit Santo Massey a sollicité l'ordre

qu'il avoit, dudit sieur Sanson ; il a si bien fait et si bien espalmé

que, sous prétexte que j'avois embarqué ces François, qui, au

lieu de s'en aller à Marseille,, s'en allèrent à Barcelone, et que
cela a été-la, cause que les Turcs qui sont aux- galères de Sa

Majesté ne sont point venus, ne regardant l'obstacle du vaisseau

âe Notre-Dame. (1), ni de tant d'autres vaisseaux qu'ils ont pris,
il prélendoit tous les jours sous ombre de cette maudite paix pour
trouver de me dire. Vous diray comme le jour même que je fus

mis dans le baing du Roy avec tous les autres François, le len-

demain, nous firent aller travailler à servir des maçons dans une

carrière après m'avoir enlevé le plus bel ornement de ma face et

qui honore plus les hommes de ce monde, qui sont les mous-

taches, lequel après me les avoir fait tailler par des esclaves de la

douane, de nuit, ont prismes dites moustaches et pliées dans un

papier pour les envoyer. au Bastion audit sieur Sanson (2) pour
lui montrer la rage qu'avoit été passée sur moy pour lui adoucir

sa colère et lui donner ses contentements;, ou étant moy au tra-

vail dans ladite carrière avec les esclaves de la douane et François

qu'avaient été mis avec moi à la chaîne, ce chien de Jacques

(1) Le vaisseau Notre-Dame de ta Garde, que les: corsaires venaient

de prendre, revenant 1de Syrie avec une riche cargaison.

(2) Cette singulière anecdote que raconte M. Blanchard prouve que
l'état' d?exaspératioiv auquel il était arrivé lui faisait perdre la tête et

l'avait plongé dans une sorte d'hallucination. Il serait déjà bien diffi-
cile de croire qu'un personnage du caractère de Sanson Napollon se
soit abaissé jusqu'à prier lès membres du Divan de faire subir une

humiliation 1de ce genre au vice-consul français; mais le détail de

l'envoi des moustaches et de la joie que son ennemi en ressent, est

tellement grotesque qu'on ne peut y voir qu'un véritable accès de

folie.
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Santo lilàssey, ennemi de. nature,même de notre, ^pairie;,,a?;eu;
encore la hardiesse de me venir, voir où je travaillois pour ;me,

yùirïe visage à la façon que j'étois traité, ne pouvant se !lenir; de,

sèsoûhrire, chose que Dieu m'a donné, la grâce, de-pouvoir sup-

porter, pour n'avoir avec moi quelque arme pour le lever de ce

mondé; mais avec. l'espérance de mon Dieu, son payement se

pourrait trouver,au meilleur de son rejps. ,Le sieur Barbinj à

son arrivée, a fait semblant d'être venu exprès pour l'élargisse-
ment des François qui sont en dépôt; mais samalice passoit bien

plus outre ; que venant ,pour les affaires dudit..sieur Sanson^a
voulu dire qû'étoit venu pour le public el.a fait obliger les.capi-,

laines, chacun pour son équipage, à vingt-six livres et demi, «par

loïè,'jùsques au nombre de cent trente et cinq (1), qui reviendra
en tout quelques mille deux cents pièces de huit pu environ.;:
choseîa plus injuste du monde, se voulant se servir; de la>patte
du lion pour tirer la châtaigne du feu. Je trouve qu'il fait très-

bien si personne ne s'y prend garde sur telles obligations ;;iet ,ne

sais si dëvois vouloir, moy ne voulant permettre:que. telles sang-;
sues eussent pied, tant que,j'authoriseray les écritures du.;public;
inais m'a bien été.forcé deles aulhoriser, me,menaçant desMaître
Moussa (2),.celui qui fait et commande à toutes les fortifications,
de cette ville, que c'est lui qui m'a fait si malheureusement
traiter. Je n'ay pas voulu écrire les coups de.bâlonque.vçe.sont
donnés .sur ma tête' quand le feu premier se niitsur moy ; mais,

vous diray qui rallumé les autres feux< que lui Masseyifour,nit

, (1) M. Blanchard raconte les choses à son avantage ; voilà eh réâ-
iité ce qui s'était passé : pendant les négociations d?éçhange, et au1

moment où les captifs étaient libres sur parole dans le logement du

vice-i-consùl, celui-ci avait eu là faiblesse de prêter les mains a une
tentative d'évasion faite par qUéïques-uns d'entré eiix ; cette infrac-

tion faillit amener une rupture complète de. la part des Algériens, et 1

ce fut alors que Sanson Napollon, pour empêcher que des faits aussi:

préjudiciables aii maintien deiàpaix ne se renouvelassent, conseilla
au Divan de demander caution aux capitaines qui se trouvaient dans
le port.
. (2).Ce Maître Moussa est un personnage célèbre: c'était un .réfugié
Aridàlb'u auquel Alger doit la construction de la plupart de ses fon--.

taines, de ses égouts,' et d'une partie de ses fortifications.

Revueafricaine, 23= année. X° X&V (SEPTEMBRE 1879). 25
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les allumettes. Pour la somme que sont obligés les vaisseaux

francois et autres qui voudront sortir d'ici, ne pouvant sortir

qu'ils ne payent dix pièces de huit par tète, jusqu'à temps qu'ils

ayent satisfait le rachat desdils Moulon et autres que se. sont

enfuis ; et même, que vouloit faire obliger ces pauvres Francois

de la barque Pidore Gambon, nolisée par Jehan Broguide, aussi

à payer dix pièces dé huit par tête avant que partir de cette ville;

que les pauvres Francois et Provençaux que sont dans les dépôts,
et que fait trois mois et demi que sommes ici dans le baing au

travail tous les jours, sont dans la délibération du désespoir de

tuer ledit Jacques Santo, si ne fut avec l'eau de douceur je les

arrose, pour ainsi faire abattre ce feu, me servant de ma patience
à les remontrer tant que je le puis dire ; votre bonne assistance

fera entendre ces misères et calamités à Sa Majesté qu'endurent
ses sujets ; j'écris à Messieurs les Consuls, vos compagnons en

général, que depuis que j'ay gâté mon bien pour le service du

public, de me vouloir assister à supporter le fardeau qui m'est

trop insupportable et de me faire voir par ses libéralités qu'ils
me veulent aider. Je ne suis pas Consul, qui m'eut obligé de faire

bien à un public et d'avoir fait ce que j'ay fait ; car ceux qui
avoient les cinq cents écus de récompense tous les ans de la

Maison Commune n'àvoient fait tant que moi. Je sais que votre

prudence me peut servir grandement envers Messieurs vos com-

pagnons pour favoriser ma juste demande, que pourrez faire

encore aussi qu'elle me sera octroyée, et qu'aurez égard sur cent

et vingt Francois que j'ay fait relâcher à mes dépens et périls,

qui me serait trop long à le réciter. Mais étant assuré que vous

en êtes averti bien particulièrement, me fera restreindre en ma

plume pour ne vous être ennuyeux et vous supplie me permettre

que je demeure tout le temps de ma vie votre obligé, après avoir

prié le Créateur pour voire prospérité et à moy que je me puisse
dire jusqu'au tombeau. — J'ay eu avis ce jourd'hui comme

Salle est bloqué fort étroitement (1) ; de plus qu'ont mandé pour

(1) La ville de Salé était bloquée par la flotte anglaise qui y. avait été

appelée par un parti hostile au Sultan du Maroc.
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avoir secours en Espagne. Car Monsieur André Pralz, Consul,
m'écrit du Château, que me donne signe que se sont mis dans la

forteresse de Roscous; sans autre. — Votre très-humble et obéis-

sant serviteur.

» BLANCHARD»>>

.Lettre de M. Blanchard à M. Poncet Blanchard à Marseille.

Alger, le 18 avril 1632.

» TRÈS-CHER ET HONORÉPÈRE,

» J'ai receu plusieurs vostres, par mains de patron Honoré

Geoffroy, lesquelles me sont été rendues toutes ouvertes et res-
sarrèes avec la cire rouge sans cachet, ledit Geoffroy s'excusant
disoil que l'air marin les avoit ouvertes, chose qui est fausse ;
mais en tout patience. Ne vous étonnez pas si je ne vous ay
mandé secours, puisque je crois, aurez appris comme fait trois
mois et demy que me tiennent ici dans le baing du Roy à la

chaîne, par le mandement de M. Sanson, mandé sous prétexte
de faire venir les Turcs que sont en France ; mais son prétexte
est découvert. Car il ne pouvoit me faire mettre à la chaîne ni

me faire tailler les moustaches qu'il ne fit mettre tous les Fran-

cois en chaîne avec (1) et nous faire travailler avec les maçons.
Les ministres à moy m'ont dit que c'étoit parce que les Francois

que j'envoyay s'en allèrent en Barcelone au lieu de s'en aller à

Marseille; mais toutes les excuses ne le sauroient couvrir; car
les preuves en sont trop claires, que le jour que je m'en allay
travailler avec les esclaves de là, me fit à venir voir Jacques Santo

Massey, son agent, pour voir si je travaillois, et à la façon que
m'avoient laissé le visage, faisant un soubrire; j'ai appris que mes

(1) A mesure que sa captivité se prolonge, l'esprit de Blanchard

s'aigrit : maintenant, il accuse Sanson d'avoir fait mettre au bagne
tous les Français, pour avoir le prétexte de l'y faire mettre lui-même.
Nous le répétons : est-ee probable ?
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moustaches.sontétépliéesidans unspapier, etenvoyées auiBastion

audit.Sanson. J'en écris à Messieurs les Consuls, fùe vousiprie
rendre- les Incluses ; ce deténement m& icoûte deux icents ipièces
de huit ; que est venue en cette ville Une barque die,Barcelone,

chargée de marchandises qu'il venoit adressée à moy, que je
eusse gagnéi'ès'provisions; le patron d'icelle est nommé Agous^
tin Planes. J'ay eu de lettres par voye d'Oran, venant de Mayor^

que, lesquelles me donnent avis que m'envoyent une barque, que
s'en vient adfeesséeAàmoy, à ce que m'en 'écrit le 'Sig" Antoine

Malso, son père. J'ay reçu une lettre du patron Honoré Nègre sur

les six cents4nouluesq:ue.je lui consignay pour vendre, non pas

pour laisser en arrière; la vérité est telle qu'étoient ressus, mais

étoit beau. Je lui fais réponse à la sienne, que je crois TOUSdon-

nera satisfaction ; car là où les a laissées, en aura eu le moins

une double d'Espagne du cantal (.1). (Ici une partie de la lettre

a été perdue.^ J'ay envoyé partie de mes hardes. par cousin Ho-

noré Angles, je crois vous les aura fait tenir ; sinon vous prie lui

écrire à Ligourne; adressez les lettres à cette heure,à Mon-

sieur Jehan Rabtil, Consul de notre nation, qui lui fera tenirà

Met à moy ici. aussi; si m'écrivez, adressez les lettres au Si-

gner Francois Sabari, al Soq de la Mantega, lequel marchand

demeure dans la maison où je demeure; c'est un marchand LW

gournois.
» Je suis, etc.... (2) ».

Lettre de M. Sanson de Napollon à MM. les Consuls et Gouver-

neurs de la ville de Marseille.

Du Bastion, le A" juin 1632.

« MESSIEURS,
' .

» Je suis graiidemeht marry de la continuelle poursuite que

(1) Mesure de l'époque. (Voir le dictionnaire de Trévoux.) >

(2), Cette lettre prouve que Blanchard s'occupait tout aii moins: aù-r

tant àe commerce que des affaires du Consulat : de là sa haine contre

le Bastion et ses agents".



vous faites contre le; plus afféetloniré et fidèle 1
serviteur'que'ait

la vililede Marseille et dé la diligence! que avez fait de faire venir

par devant, la. Cour les impostures des patrons et mariniers que
sont venus dernièrement: d'Alger ; ne vous apportera jamais bé*

néficé ni 1profit ; et ne.devriez jamais croire que je sois homme à'
faire mal ; Messieurs d'Alger détiennent les François, n'est pas
chose nouvelle ; vous le devriez savoir ; qu'est depuis que Ra-

gep Râïx (!')' et son équipage fut en galère. Messieurs d'Alger l'ont
écrit au Roy par un capitaine Francois, que le Divan d'Alger a
mandé expressément ; vous savez fort bien, que de tout temps
les corsaires se servent de prétextes,, et si vous autres aimez le

bien public, vous vous y devriez employer en empêchant qu'il
n'arrive, aucun, prétexte-, et, serait le moyeu, quelles Francois ren-
contreraient plus de respect. Je vous assure que vous ne trou-

verez jamais contre moy sujet véritable pour me nuire; et si

vous)autres aviez* l'affection que- j'ay pour l'a liberté des esclaves,
et en; sortissiez et libériez tant que je fais, n'en resterait'point en

eselavitude.
: » Sice=doitêtre pour avoir dressé le Bastion, c'est au R'oy que

vous autres vous y devez adresser, attendu que' le Bastion est du

Roy, et je* le garde pour son service. Un grand nombre de Mar-

seillois-que sont ici y gagnent sa vie, et si vous désirez que m'ar-

rive du mal, à grand peine en arrivera pire que celui que vos

députés m'ont fait. Tout cela ne m'empêchera jamais de servir le

commerce de Marseille avec l'affection que j'ay toujours eue. Les

corsaires de Tunis ont pris une barque de Marseille ; à ce que
l'ou dit, et fort riche ; le tout a été inventorié et mis en dépôt.

» Aisé de le-retirer, si vous autres désirez y prendre la moin-

dre peine ; une escadre de galllons du Grand Seigneur, com-

mandés par un nommé Béquir Bassa,vient à Tripoli de Barbarie

prendre les' dépouilles du Chérif que y fut tué ; doit venir à

Tunis et peut-être à Alger. Sa commission, que a du Grand Sei-

gneur, est autant que s'il étoit capitaine Bassa.

(1) Ragep Raïs avait été pris par les galères Royales,, et il était
enchaîné à la chiourme en attendant le châtiment de ses crimes. On
voit par cette lettre que le Divan demandait instamment sa libération.
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», Avec fort peu de chose, l'on pourrait retirer plusieurs Fran-

cois ; c'est une rencontre qui arrive fort peu souvent ; peut-être
vous interpréterez autrement cet avis. Je décharge ma conscience,

et vous en ferez ce que vous plaira ; et prieray Dieu que vous

donne tout le comble de vos désirs et moy qui vous seray tous-

jours, Messieurs, r— Votre très-humble et très-obéissant servi-

teur.
» SANSONDENAPOLLON.»

Lettre, de M. Blanchard à MM. les Consuls, Gouverneurs,

Protecteurs et Défenseurs de la cité de Marseille.

Dans lé baing du Roy, en Alger, le 26 juin 1633.

« MESSIEURS,

» Tout ainsy que Dieu pourvoit aux justes requêtes, et qu'il
tire vengeance pour ceux qu'il aime, qui est les pauvres, ainsi

a fait contre celui qui est cause que en celle ville, il y a deux

mille trois cents Francois tant esclaves que détenus, sans ceux

qui, par des extorsions insupportables, se sont reniés; où Dieu,

qui est tout juste, ne manquera juger équitablement contre ceux

qui en ont été cause. Le sujet de ma missive est que les galères
de cette ville ont pris quatre barques de Provence, où de deux

d'icelles avoient fuis les gens; où ayant tenu le Divan, dans

lesdiles galères et, à là réquisition du sous^comité de la capitane
ont relaxé toutes les gens et mis en terre d'Espagne. Je n'ay
voulu manquer vous en donner avis, encore bien que tous autres

n'auront pas si bon marché. Par avis, sommes encore dans ce

baing ténébreux où c'est la plus grande misère que se puisse
voir. Je vous jure avec vérité qu'il y a plus de cinquante ma-

lades que meurent à faute d'avoir un morceau de pain ; et pour
ceux que peuvent travailler, ne lui donnent que huit aspres par

jour, et moy, que fait dix et neuf mois que suis céans, bien me

faitquemesamismepretent.de l'argent pour me nourrir; ce

n'est pas ce que j'attendois, que, après avoir dépensé le mien

pour le service de ma pairie, d'eslre récompensé de la sorte;

mais, qui veut savoir, faut qu'il paye sort apprentissage ; ainsi
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est de moy. N'ayant autre à vous dire, si non que j'ay écrit par
sept diverses fois à Sa Majesté, et par icelles fait savoir nos mi-

sères et je croîs qu'il pourvoyera à nos justes requêtes. J'ay écrit

aussi à Monseigneur l'Ambassadeur en Conslantinople, par voye
deOssmanOgy, quand il porta le Bassa de cette ville; où je
crois que de son côté, comme étant pieux* les pauvres lui seront
en recommandation. Aussi par voye de Madrid j'ay écrit à Mon-

sieur le baron de Barro (1), ambassadeur pour Sa Majesté, et

supplyé d'en écrire à Monseigneur le Révérendissime Cardinal de

Richelieu, parce que Sa Grâce m'avoit écrit pour, un service, le-

quel lui fis, avant que d'entrer dans ce baing, et crois que ma

lettre aura pu opérer en quelque chose. Messieurs,, vous supplye
très^humblement me pardonner si je ne sais écrire en courtisan •

mais trouverez un qui a toujours aimé sa patrie et qu'il s'est

ruiné pour le service du public; vous suppliant me permettre

que je me puisse dire, après avoir prié le Créateur lui plaise
vous faire continuer le souvenir des pauvres, et que je puisse

tousjours être, Messieurs, — Votre très-humble et très-obéissant

serviteur.
» BLANCHARD. »

Lettre de M. Blanchard à MM. les Consuls, Gouverneurs,
Protecteurs et Défenseurs de la cité de Marseille.

Alger, le juillet 1633.

« MESSIEURS,

» La raison et le devoir de ma patrie m'invite à vous donner

avis des extorsions et prises que se font tous les jours de nos

pauvres Francois depuis ne vous avoir écrit ; vous diray comme

à présent se trouve deux mille trois cents Francois, tant vendus

que en dépôt, où n'attendent que d'avoir un regard de la clé-

mence de Sa Majesté ; se soumettant tout affet à icelle, lesquels
vous supplyent très-humblement intercéder pour eux à sa li-

berté et ce sera à gratia Domini ; d'abondant je vous diray comme

(1) 11faut lire : le baron de Barrault, comte de Blagnaci
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les galères de celte ville ont pris quatre barques de Provence,
où. avoient pris les gens de deux et l'es"ont'mis en. terre. Sommes

tousjours dans ce baing ténébreux, où tous les malins l'on n'en-

tend, sinon que faire sortir les Francois pour aller tirer la cha-

re.lle ou porter terre ; et, a fin de la journée, avec huit aspres
lui font son payement. Je vous jure que de ceux qui sont Fran-

-cois, y a plus de septante de malades tous par p,atimentv sans

que eh est'mort quantité; ce ppurquôy, Messieurs, vous supplye
très-humblement y vouloir aviser, pour lui vouloir faire avoir

son relaxement en chrestienté; lesquels seront obligés tput le

temps de sa vie à prier pour votre prospérité ainsy que souhai-

ter, et:à moy à mon particulier, prieray le Tout-Puissant mç

permettre queje me puisse dire, Messieurs, —Votre très-humble et

Irès-obéïssant serviteur.
» BLANCHARD.» ,

. Après la mort, de,Sanson Napollon (!),. les-relations.)aveciAlger

continuèrent à, devenir de plus.en plus* difficiles.. Personne' n'y

représentait la France, don! les sujets n'avaient aucune sécurité ;

toutefois, les/élablissemenls furent respectés. Nous verrons dans

une prochaine étude à combien se montèrent les perles faites

pendant cette période, et quels moyens la Cour de France crut

devoir- employer pour arrêter la marché progressive du mal.

ERKA'OEÏÏMK— A la,page 297, ligne 35, au lieu de Gombal naval de la
. Volone, il faut lire : Combat naval de Barcelone. Ce combat fut livré

par l'amiral Ribera à l'escadre des Reïs, qui subirent de très grandes
pertes.

H.-D, DE GRAMMONT.

(1) Oh a pu remarquer combien varie l'orthographe de ce nom dans
les; divers documents que nous avons publiés: on le trouvé écrit :

S.àmson Napollon, Sanson-de Napollon, Napolàn, et de Nappolojv. Le

capitaine signait Sanson de Napollon; mais les lettres officielles le
nomment Sanson Napollon. C'est cette dernière leçon que nous ayons

adopté. Il avait été consul à Alep de 1614 à -1616, avant d'être choisi

pouria mission dont nous venons de faire l'histoire.


