
ÉTUDES ALGÉRIENNES

AVANT-PROPOS

La plupart des écrivains qui se sont occupés: de'I'his-
toire de l'Algérie, en parlant des tentatives que l'Espa^-
gne fit à plusieurs reprises pour s'emparer d'Alger, n'en

signalent que six: celle de Diego de Vefa en 1516, celle
de Hugo de Moncade en 1518, la célèbre expédition en-

treprise par Charles-Quint en 1541, la défaite d'O' Reilly
en,1775, et les deux bombardements de Don Angelo Bap-

celo:en. 1783 et 1784.
La lettre que nous traduisons aujourd'hui vient com-

bler, une lacune regrettable; elle nous apprend qu'en
1601, Philippe III dirigea contre Alger une flotte de soi-
xante-dix galères et une armée de plus de dix mille hom-

mes/sous le commandement du prince Andrettiho Doria.
On verra par la lecture de la lettre de Gdnestaggio com-
bien il eût été facile de réussir, et à quels événements
divers on doit attribuer l'insuccès de cette grande entre-

prise. Ce document, qui n'avait jamais été traduit en

français, et qui semble être resté inconnu jusqu'ici (1); se
classera dorénavant parmi les plus cUriéux et les plus
intéressants ; non seulement il révèle des faits entièrement

ignorés de la plupart de ceux qui s'occupent de l'histoire

d'Alger, mais il permet en outre de se rendre compte des

(1) De Thou est le seul historien qui ait eu connaissance de cette
lettre : en tous cas, il est le seul qui raconte l'expédition de 1601.

(Histoire Universelle, t. xnr, p. 627 et suiv.)
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véritables motifs de la petite attaque faite sur Mers-el-

Fhâm, deux ans après, par le vice-roi de Minorque.
Le rassemblement d'une aussi formidable armada

avait éveillé l'attention des contemporains ; la France,
toujours en lutte avec l'Espagne, conçut la crainte que
cet armement ne fût dirigé contre elle; elle en surveilla
activement l'emploi, et nous lisons dans les lettres qu'a-
dressait à cette époque à Henri IV le célèbre Guillaume

du Vair (i.), premier président du parlement de Proven-
ce : « J'avois eu advis d'Espaigne que l'armée navale re-
» broussoit chemin et alloit en Arger ; avant-hier, il ar-
» riva bien une barque d'Arger, qui porte qu'elle a prins
» terre près d'Arger. Si nous en avons quelque autre nou-
» velle digne d'être escrite à Votre Majesté, je la lui feray
» promptement savoir. » (Lettre du 8 septembre 1601.)

Le premier instigateur de ce projet, le hardi capitaine
Roux (2), fut mal récompensé de son audace et de son

esprit d'entreprise; après que le prince Doria l'eût écarté
avec une finesse toute génoise, il se vit, à son retour en

France; victime des soupçons qu'avait excités le rassem-
blement des troupes espagnoles. Nous lisons à ce sujet
dans Une lettre de du Vair du 21 mars 1602: « Sire, je
» vous diray quéj'ay continué à faire curieuse recherche
» des actions du capitaine Jacques Roux, pour voir s'il
» se pourrait tirer quelques preuves des choses dont on
» l'a soupçonné, attendant l'instruction qu'il plairoit à
» Votre Majesté nous en donner. Après avoir soigneuse-
» mentveu et reveu tous les papiers qu'étoient parmi
» ses hardes et enquis tous ceux qui le connoissoient,
» je l'ay de recnief fort particulièrement interrogé sur
» tout ce que j'ay estimé jusques icy estre à propos. J'en
» envoyé un interrogatoire à Votre Majesté pour y faire
» la considération que sa prudence lui conseillera. »

(1) Lettres inédites de (ruillaume du Vair, publiées par Philippe
Tamizey de Laroque. (Paris, 1873, Aubry.)

(2) De Thou l'appelle Le Roux. (Loc. cit.)
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Il pptr?\î,trait que le Roi trouva quelque chose de sus-

pect^datis les! agissements du Capitaine, caril: se trou-

vait encore en prison plus de deux ans après, ainsi que
nous l'apprend une nouvelle lettre de du Vair qui réclame
« pour le geôlier, qui en afaict lés avances sur sa pa-
» rôle, le payement de la) dépense du capitaine Roux
» icy prisonnier, faict deux ans et demy. »

Peut-être l'infortuné'."mourut-il- en prison; car depuis
ce moment, nous n'en avons plus de nouvelles.

La lettre de Conestaggio se divise en deux parties :

La première est consacrée à une histoire succincte de
la ville d'Alger; on y remarque quelques- erreurs, qui

peuvent paraître d'autant plus étonnantes qu'il n'y avait

pas encore un siècle qu'avait eu lieu la fondation de la

Régence, et que les Génois étaient en relations constan-

tes avec les côtes Barbaresques ;
La seconde partie fait l'historique de l'expédition ; elle

semble être conçue dans un esprit'favorable au prince
Doria et destinée à le justifier d'une partie des accusa-

tions portées contré lui. Tel qu'il és% nous espérons que
ce document éveillera l'attention de tous ceux, qui s'in-

téressent à notre histoire.

H.-D. DE GRAMMONT.
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