
UN ACADEMICIEN

CAPTIF A ALGER

(1674-1675)

Tous les documents qui se rattachent à l'étude de
l'esclavage à Alger, offrent un vif intérêt à ceux qui
s'occupent de l'histoire de ce beau pays, devenu'au-

jourd'hui une nouvelle France, et l'extrême rareté des

pièces de ce genre leur donne un plus haut prix encore.
C'est un fait digne de frapper l'esprit de l'observateur,
que, dans un temps où la plupart des lettrés avaient
très grand soin d'enregistrer les faits mémorables de
leur propre existence, aussi bien que ceux auxquels il
leur avait été donné d'assister, il y ait une sorte d'exr

ception en ce qui concerne la captivité en Barbarie ; en

effet, presque pas un de ceux qui ont subi ce douloureux

supplice ne nous en a laissé le récit. C'est ainsi que
Begnarda transformé cet épisode de sa vie en une sorte
de roman (1), dans lequel il ne se préoccupe ni de la
vérité des événements, ni de la description exacte des
lieux. Cervantes, qui avait supporté cette rude épreuve
avec un héroïsme admiré de ses compagnons d'infor-
tune et attesté par l'histoire (2), ne fait, dans ses riom-

(1) La Provençale.

(2) Voir, entre autres, le Dialogo de los Martyres, de ERAY DIEGO DE

HAEDo'(Valladolid, 1612, in f»), p. 185.
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breux ouvrages, que de vagues allusions à ses propres
malheurs, si bien qu'un certain nombre de ses com-
mentateurs ont douté qu'il ait voulu parler de lui-même,
dans les pages où d'autres ont cru trouver le récit de
ses aventures personnelles.. En résumé, pendant tout le
cours du XVIe siècle, le Bénédictin Haëdo (1) nous pa-
raît avoir été le seul qui ait mis, à profit le temps de son

esclavage pour recueillir des renseignements exacts sur
l'histoire et les moeurs des habitants d'Alger, et pour
nous dépeindre les souffrances de l'esclavage. Bien que
le XVIIe siècle soit un peu plus riche en documents, et

qu'il nous offre, entre autres, les très intéressantes Re-
lations de d'Aranda (2) et de René des Boys (3), c'est
avec une extrême surprise qu'on est amené à constater

que, parmi les trois pu quatre cent mille: captifs qui vé-
curent à Alger pendant cette période de cent.ans (4), une

(.1) FRAY DIEGO DE HAEDO, bénédictin, abbé de Fromesta, fut pris

par les Algériens en 1578, et ne fut racheté qu'en 1581. (Voir, à ce

sujet, un curieux manuscrit du P. Dan, les Illustres Captifs, n° 1919 de

la Bibliothèque Mazarine, livre II, chap. XII). Son intéressant ou-

vrage est divisé en cinq parties :' 1° Xopografia deArgel; 2° Epitome
de los reyes de,Argel ; 3° Dialogo. primero, de la Captividad ; 4° Dialogo

segundo, de los Martyres ; 5° Dialogb tercero, de los Maràbutos. GHAMAYE
à traduit en latin le Dialogue des Martyrs, sous le nom de Martyres

Argelenses. MM. Berbrugger et Monnereau ont donné à la Revue

africainela. traduction de la Topographia, et cette même Revue a pu-
blié récemment celle de VEpitome.

(2) EMMANUEL D'ARANDA, né à Bruges, en 1612 ou 1614, mort vers

1676; Il fut captif à Alger en 1640 et 1641.. Son ouvrage, dont le titre

est : Relation de la captivité et liberté du sieur Emmanuel d'Aranda,
obtint.un succès mérité. De 1656 à 1682, la Relation fut éditée huit

fois, et traduite en latin, en flamand et en anglais.

(3) RENÉ DES BOYS, gentilhomme Angevin,, captif à Alger en 1642
et 1643. Le titre de son ouvrage est : l'Odyssée ou diversité d'aventu-

res, rencontres et voyages en Europe, Asie et Afrique, par le sieur DU

CHASTELET DESBOYS (La Flèche, 1665, pet. in 4°). Ce livre est de-

venu excessivement rare et presque introuvable.

(4) Ce chiffre peut, au premier abord, paraître exagéré ; il est ce-

pendant plutôt au-dessous qu'au-dessus de la vérité. A l'époque dont

nous parlons, il y eut toujours de 20 à 30,000 esclaves à Alger (voir



311

dizaine tout au plus d'entre eux songèrent à laisser lé
souvenir de ce qui leur était advenu, et à décrire le mi-
lieu si nouveau pour eux dans -lequel ils s'étaierittrou-

vésjetés; encore,,dans cette petite quantité de narra-

tions, n'y en a-t-il que trois oU quatre qui soient dignes ;
d'être consultées. Et cependant, toutes lès classes de.la
société furent représentées dans les bagnes deBarbarie;:
hommes de lettrés et gens d'épée,. ecclésiastiques, ma-

gistrats, érudits et voyageurs célèbres (1). C'est à cette
dernière catégorie qu'appartenait celui dont nous allons
raconter la courte détention; il n'a pas dérogea la

règle commune, et, sans le souvenir que lui a consacré
un de ses amis, il est probable que cet intéressant épi-
sode de la vie d'un homme remarquable à plusieurs
égards eût été perdu pour la postérité.

Dans les derniers jours du mois d'octobre de l'année

1674, le célèbre numismate Jean Foy Vaillant (2), à peine
de retour du long voyage qu'il venait de faire en; Grèce,
en Italie et en Sicile, où Colbert l'avait envoyé acquérir
des médailles pour le Cabinet du Roi, se disposait à

partir pour Rome. Il avait l'intention d'explorer ensuite

l'Archipel et le Levant, en compagnie de son savant ami
Jacob Spon (3), auquel nous emprunterons tout à l'heure

le P. Dan, Histoire de la Barbarie et de ses Corsaires), et l'on peut
compter que le personnel se renouvelait tous les cinq ans au moins,
soit par les rachats, soit par les évasions, soit par la mort.

(1) Voir le manuscrit du P. Dan, les Illustres Captifs, précédem-
ment cité.

(2) Jean Foy Vaillant, né à Beauvais en 1632. Lors de l'organisa-
tion de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, il y fut admis
comme associé et y remplaça Charpentier l'année suivante. Il mourut
à Paris, en 1706.

(3) Jacob Spon, né à Lyon en 1647, médecin, voyageur et anti-

quaire. B fut une des victimes de la révocation de l'Édit de Nantes.
Forcé de s'expatrier, il se réfugia d'abord à tïenève, puis à Vevey,
o.ù.il .mourut de .misère en 1685, à peine âgé de 38 ans. On: lui doit,
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le récit de la mésaventure arrivée au futur Académicien.

Spon ayant été retenu à Aix par des affaires urgentes,
-Vaillant partit sans lui sur un petit navire de Livourne,
en compagnie de quelques Français, qui se rendaient à
Rome à l'occasion du Jubilé. Peu de jours après leur dé-

part, ils tombèrent entre les mains.d'un corsaire connu
sous le nom de Mezzomorto, qui amarina le vaisseau et
le conduisit à Alger, bien que nous fussions alors en

paix avec la Régence (1). Il est vrai de dire que cette

paix n'était pas fort bien assise, et il est juste d'avouer

que, cette fois encore, les premiers torts avaient été du
côté de la France. Il est nécessaire d'exposer ici som-
mairement une des principales raisons qui rendaient

impossible la longue durée des traités avec Alger, Tunis
et Tripoli. Nos marins, et nos populations riveraines de
la Méditerranée, qui professaient pour les Barbaresques
une haine héréditaire, ne laissaient échapper aucune
occasion de les molester, et il leur importait fort peu
que le Gouvernement du Roi fût, ou non, en paix avec
celui dé la Régence. Les petits bâtiments Algériens que
les tempêtes poussaient sur les côtes de la Provence et
du Languedoc étaient, le plus souvent, traités en piratés,

.pillés et brûlés : quant aux équipages, s'ils échappaient
à la mort, c'était pour se voir enchaînés aux bancs de la
chiourme (2). Là, ils trouvaient toujours moyen de faire

entre autres ouvrages, les Recherclies des Antiquités et Curiosités de la
ville de Lyon (1673^ iri-8°, réimprimé aux frais de la ville de Lyon,
en 1858.

v (1) Il faut d'abord remarquer que la barque était Livournaise, et,
par conséquent, de bonne prise pour les Algériens, ainsi que son

équipage. Pour les passagers, le cas devenait litigieux : la Régence
avaittoujours prétendu avoir droit.de prise sur ceux qui- naviguaient
sous pavillon ennemi, alléguant que, si on admettait l'exemption, les
marchandises seraient toujours enregistrées au nom des passagers, et

que les matelots eux-mêmes prendraient cette qualité : en fait, c'est ce

qui arrivait toujours. De leur côté, nos Consuls n'avaient jamais voulu
admettre cette prétention, et c'était là une source de fréquents conflits.

(2) Depuis l'accroissement de.la. mariné, on n'avait jamais assez de
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savoir à leurs compatriotes ce qui-s'était passé; leurs

parents et leurs amis se précipitaient tumultueusement
au Divan pour demander vengeance : l'émeute mettait
souvent en péril là tête même des PachaS ou des Deys;
le Consul français était menacé,' quelquefois même inju-
rié et maltraité; les captifs subissaient le contre-coup
de la colère publique, et, enfin, les capitaines corsaires,
heureux de trouver dans cette Violation dés traités uii

prétexte pour piller impunément, sortaient à la hâte du

port, tombaient sur nos bâtiments sans, défiance, fai-
saient subir au commerce des pertes énormes, et il
fallait ensuite de longues années pour rétablir une-paix
que quelques heures avaient suffi à compromettre.
L'histoire de nos Relations avec Alger fourmille de faits
de ce genre, et l'Un d'eux venait précisément de se

passer peu de jours avant la capture de M. Vaillant.
Au mois de février de l'année 1674, une barque,.montée

par huit Turcs, qui avaient fui le dur esclavage dès ga-
lères d'Espagne, vint chercher un refuge à Port-Vendres,
où les Algériens espéraient trouver la protection due à
des sujets d'une nation amie. Ils n'y rencontrèrent que
le pillage et la captivité. L'affaire fut bientôt connue à

Alger, et y excita une indignation générale. M. Jean Le

Vacher, Vicaire Apostolique, qui y exerçait par inté-
rim les fonctions de Consul, fut maltraité et traîné de-
vant le Divan; il ne dut qu'au respect que ses vertus

inspiraient aux principaux des TUrcs, d'échapper ce

gens de rame : le métier était tellement dur qu'on ne trouvait presque
pas de volontaires, malgré les avantages pécuniaires qu'on leur
offrait : on en arriva à acheter des esclaves et même à enlever: des
hommes-sur la côte de Guinée. (Voir la Correspondance adminis-
trative sous Louis XIV, t. II, p. 888, 932, 940, etc.). Il y avait des spé-
culateurs qui faisaient ce commerce de chair humaine pour le compte
de l'État, à Malte, à Livourne, à Venise (loc. cit.). Les marins bar-

baresques étaient côtés à haut prix sur ces marchés, étant acclimatés,
endurcis et habitués à la rame. Ou peut juger si les honnêtes cour-
tiers qui faisaient un tel trafic laissaient échapper une pareille occa-
sion ! .
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jour-là à la mort affreuse qui l'attendait une dizaine
d'années plus tard (1). Le Dey qui gouvernait alors était
un ancien Reïs, Hadj Mohammed, surnommé Trek

(ou Treki) (2); il avait été porté au pouvoir en 1671, à la
suite d'une émeute de la Taïffe (3) qui avait coûté la vie
à son prédécesseur Ali Agha.

Bien qu'il n'aimât guère les Français, qui lui avaient
autrefois capturé deux navires, il avait une estime par-
ticulière pour la personne du Consul, et l'aida à sortir

d'embarras, non toutefois sans réclamer impérieusement
la réparation qui lui était due- M. Le Vacher se hâta
d'écrire à la Cour; il représentait vivement l'injustice de
l'action qui avait été commise, et les conséquences fu-
nestes qu'elle pouvait avoir. Des ordres formels furent
immédiatement donnés pour que les Algériens indû-
ment emprisonnés fussent rapatriés et indemnisés de
leurs pertes, Nous croyons devoir donner ici la teneur
de ces instructions (4) :

M. DE SEIGNELAY à M. ARNOUL (5).

Versailles, le 9 avril 1674.

Monsieur,

. Vous aurez été informé qu'une barque d'Alger fut con-
trainte de relâcher au mois de février dernier dans le

. (1) Voir la note (3).de la page 319.

. (2) La Perle.

(3) Tdiffa signifie parti ou fraction : c'est sous le nom de Tdiffè que
nos Consuls et nos résidents désignent la /puissante corporation qui
fut, pendant plus de deux siècles, la véritable maîtresse d'Alger.

(4) Les originaux de ces deux lettres, très probablement inédites,
appartiennent aux Archives de la Chambre de commerce de Marseille :
elles sont cataloguées; celle de M. de Seignelay, AA, art. 6, et celle
de Golbert, AA, art. 5.

(5) M. Arnoul était intendant des galères à Toulon depuis 1665.
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port de Vendres, en Roussillon, et que le Major de

Collioure, par.méjgarde, la fit arrêter et mettre en prison
les; Turcs et Mores qui en composaient l'équipage, ne

sachant pas que le Roy eut accordé la paix à ladite ville

d'Alger. Vous aurez aussi appris que, depuis ce temps-

là, les Espagnols ont brûlé ladite barque, et, comme il

importe beaucoup au commerce de la ville de Marseille

de maintenir ladite paix, el que le Roy a envoyé les

ordres au Gouverneur de Collioure de mettre en liberté

les Turcs et Mores de l'équipage de ladite barque, et de

leur faire rendre tout ce qui leur appartient; j'estime

qu'il est nécessaire que vous engagiez les Échevins de

Marseille, non seulement à envoyer promptement

prendre lesdits Turcs et Mores, et à pourvoir à tout ce

qui sera nécessaire pour leur subsistance, mais même,

lorsqu'ils seront arrivés à Marseille, à leur faire donner

une autre barque et tout ce dont ils auront besoin pour
retourner audit Alger. Vous ferez aisément connaître

auxdits Échevins de quelle conséquence il est pour le

bien du Commerce de donner auxdits Turcs toute sorte

de satisfaction. Ainsi je ne doute pas qu'ils ne soient assez

portés d'eux-mêmes à donner tous les ordres néces-

saires pour cela. Vous verrez par le duplicata de l'ordre

que j'ay adressé au Gouverneur de ladite ville de Col-

lioure qu'il doit mettre en liberté lesdits Tuiles et Mores,
et les mettre entre les mains de celui qui sera chargé de

la part desdits Échevins de les recevoir : mais il est bien

important de les presser de faire une très grande dili-

gence pour réparer le temps qui a été perdu, et de faire

en sorte que lesdits Turcs et Mores se louent du bon

traitement qui leur sera fait. . /

;'.,. . Signé : SEIGNEIHAY, ..'-..
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Lettre dé COLBERT à M. JEAN ROUILLÉ (1).

Versailles, le 10 avril 1674.

".' Monsieur,

.Ne sachant si vous pourrez vous en aller avec dili-

gence à Marseille,.j'envoie ordre au sieur Arnoul, qui est
à Toulon, de>s'y en aller promptement, pour obliger les

Échevins de Marseille d'envoyer en diligence à Collioure

pour prendre des Turcs d'Alger, qui ont échoué au port
de Vendres, près ladite ville de Collioure, il y a déjà
quelque temps, pour les renvoyer à Alger, en leur ren-
dant tout ce qu'ils peuvent avoir perdu. Et, comme cette

affaire est de grande conséquence pour le Commerce de

Marseille, si vous pouviez y aller pour y donner promp-
tement les ordres, je crois qu'il seroit bien à propos et

avantageux pour cette ville. En ce cas, j'écris audit
sieur Arnoul de.vous remettre tous les ordres que je lui

envoyé pour cela. Mais, si vous n'y pouvez pas, aller, il
est nécessaire que vous écriviez aux Échevins et au
Commerce de ladite ville de Marseille pour les porter à
faciliter cette résolution, et à l'exécuter promptemerit. Je

suis, etc. (2).

Signé : COLBERT.

(1) Intendant; de Provence et Conseiller d'État. Il fut, plus tard, fait
comte de Meslay et mourut en 1698.

(2) Il importe de faire remarquer ici ce mode de procéder qu'on
voit employer à chaque instant. Toutes les fois qu'on se décide à

' "Versailles à faire droit à une réclamation Algérienne, il faut que ce
soit la'Communauté de Marseille qui supporte les frais, toujours en
vertu du même raisonnement, que la paix de la Méditerranée lui est

plus nécessaire qu'à n'importe qui, et que, par conséquent, elle doit
la payer. Mais il arrive que le commerce se lasse d'être exploité : les
ordres ne sont pas exécutés ; la guerre s'allume, et il faut dépenser
des millions pour ne pas s'être résigné à temps à débourser quelques
écus.
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Cependant les intentions royales ne furent point ac-

complies, et, bien loin d'être délivrés,
'
les malheureux

captifs furent, à leur arrivée à Marseille, distribués sur
les bancs de la chiourme : ce né fut qu'au bout de deux

ans, comriie nous le verrons un peu plus loin, que leur

rapatriement fut en partie effectué.
Pendant ce temps, le Dey, harcelé par les plaintes des

familles des victimes, tremblant chaque jour de voir
éclater une révolte qui eût mis enjeu son pouvoir et sa
vie elle-même, ne cessait d'exciter le CbriSUl à multiplier
ses réclamations. Celui-ci n'avait pas besoin d'être

poussé dans cette voie: il comprenait, bien niiéux qu'on
ne le faisait ;à la Cour, combien tous ces retards étaient
funestes et dommageables aux intérêts de la Nation.

Aussi, ne cesââit-'il d'écrire à ce sujet : mais on semblait
croire qu'il attachait trop d'importance à une question

'

qui paraissait futile, et qui devait cependant se dérioUer
d'une manière aussi grave (1). Pour comble dé malheur,
au mois de septembre 1674., M. Le Vacher était rêrn-

placé par M. d'Arvieux, dont le Caractère un peUhâùtâiri
ne put jamais se faire agréer parle Gouvernement de la

Régence (2). Il résultait de tout cela qu'Alger tout entier
était fort irrité contre la France, et ce fut aU riiômènt
même de cette agitation que M. Vaillant eut lé malheur
de tomber entre les mains des corsaires. Nous allons
maintenant laisser la parole à son ami Jacob Spon :

« (3) Le séjour que je fis à Aix me fut plus favorable

(1) Voirpage3l9, n» 3. .... ,.'

(2) Depuis l'année 1646,1e Consulat d'Alger était passé entre les •'

mains des Lazaristes, et avait été exercé successivement par M. Bar-
reau et par le F. J. Dubourdieu. La résignation patiente que les

Deys avaient été accoutumés à rencontrer pendant cette période mit
encore davantage en relief les allures un peu impétueuses du cheva-
lier d'Arvieux, qui n'avait, du reste, accepté le poste d'Alger, qu'à son

corps défendant, et qui n'y resta que six mois.

(3) Extrait du Voyage d'Italie, de Dàlmatie, de Grèce et du Levant,
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* que je n'aurois pensé, ayant été cause que je n'arrivay
» pas à tems à Marseille, pour m'embarquer avec M.
» Vailian^, dans le malheur duquel j'aurai S esté enve-
» ioppë; puîsqu'étanti parti dans une barque Livournoise,
» il fut pris par les corsaires avec une vintaipe de Frân-
» çois, qui alloient à Rome voir l'ouverture du Jubilé.
» Bien que je m'engage dans une assez longue digression,
» je, çro'y qu'elle rie vous déplaira pas, et que. vous serez
>^bien aise d'apprendre une aventure que ses circons-
» tances rendent singulière,-et que lui-même, m'a appris
» depuis son retour. .

» Comme le corsaire était d'Alger, qui a paix avec
» nous" (1), nos François se flattèrent qu'on les mettrait
» à terre, comme il s'étoit pratiqué en 'd'autres rencon-
» trèsi,: mais le Reis, ou Capitaine, nommé Mezzomorto
» (2)t s'en excusa sur ce qu'il étoit trop loin de France
» et d'Italie,, et ..qu'il n'avoit pas plus de provision qu'il
» lui en falloit pour son retour à Alger, promettant de
» les mettre entre les mains de leur Consul à son arrivée.
» On Se contenta de leur faire consigner l'argent qu'ils
» avôienii et de le.s fouiller en leur disant: Bona pace,
». Francèsi ! saris leur parier d'esclavage. Mais, dès qu'ils
» furent entrés à Alger, tout changea de face. Le Dey,

» c'est-à-dire le Roy du pays, prit son huitième, qui est
» son droit sur les esclaves de bonne prise, prétendant
» en faire autant sur les François, qui étoient réclamez

fait es années 1675 et 1676, par Jacob Spon, Dr médecin agrégé à

Lyon, et Georges Vicheler, gentilhomme anglais (Lyon, 1678, 3 vol.

in-12, t. II, p. 15etsuiv.).
Cet ouvrage est devenu très rare.

(1): La France vivait avec la Régence d'Alger sous le régime du
traité de 1628, rectifié par la convention de s1636.

(2) Mezzomorto. C'était un surnom qu'il-devait, selon les uns, à sa
face cadavéreuse, et, selon,les autres, à la façon miraculeuse:dont il
avait échappéià l'explosion d'une poudrière. Il se nommait Hadj Hus-

sein; en 1683, il rjoignarda Baba-Hassan^ et se fit reconnaître comme

Dey d'Alger. En 1689, il fut lui-même détrôné par une révolte de la
milice.



319

» parle chevalier d'Arvieux (t). Consul de France, Le Dey
.» se fondoit sur ce qu'ayant écrit trois fois à Sa Majesté
» très Chrétienne pour avolrhuit Algériens(2)quiétoient
»' aux Galères de France, on né les lui avôit point rèn-
» voyës, et ainsi il prëtendolt vendre les François qui
» étoient réclamez par lé clievalier d'Arvieux, pour rache-
» ter lés huit Turcs de cet argent. Le Consul s'y opposa
» fortement, protestant qu'il se vendrait plutôt lui-même
» pour les racheter, que dé souffrir qu'ils fussent vendus,
» et que c'était rompre ia paix. Le Déy insistant toujours
» là-dessus, M. Le Vacher (3), Père de là Mission, luy
» proposa de lès riiéttre en dépôt jusqu'à ce qu'on eût
» réponse de France : ce"qu'il accepta*, à condition de
» ne pas donner le pain aux François qui furent conduits
» au Bain (4) de la Douane, où le Consul leur donna un
» écu par jour jusqu'au mois de février, qu'on receut les
» lettres du Roy, qui promettoit de renvoyer les Turcs,

(1) Le chevalier d'Arvieux fut nommé Consul à Alger en janvier
1674; il s'y rendit le 14 septembre 1674, et quitta son poste le 31 avril
1675 ; pendant sa courte gestion, il ne put jamais s'entendre avec le
Gouvernement de la Régence, qui, dès lé commencement, lui avait
manifesté du mauvais vouloir. Il fut chargé de diverses missions,
dans le Levant, et on peut en étudier le détail dans lés Mémoires,

qu'il a laissés. (Mémoires du chevalier d'Arvieux, Paris, 1735, 6 vol.

ïn^l2).
'
''-... ...^

(2) Voirpage 313. V ":..'".

(3) Deux prêtres de ce nom se sont trouvés ensemble à Alger :

Philippe et Jean Le Vacher. Il s'agit ici de Jean, qui; fut nommé Vi-
caire Apostolique, et remplit les fonctions de Consul, de 1673 à 1674.,
et de 1675 à 1683. A la suite du bombardement de Duquesne, il fut
attaché à la bouche du canon et déchiré par la mitraille, le 29 juillet
1683, par ordre de Mezzomorto, qui venait de s'emparer du pouvoir.
Le père Jean Le Vacher était un homme d'une haute vertu, qui avait
su gagner l'affection et l'estime des Turcs eux-mêmes, dont plusieurs
cherchèrent à le sauver de cette mort affreuse.

(4) On peut remarquer ici lé mot Bain pris dans le sens de Bagne.
Cette leçon, qu'on retrouve dans les lettres de nos Consuls en Bar-

barie, peut servir à fixer une étymologie que M. Littré n'a admise

qu'à l'état dubitatif.
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» pourvu qu'on renvoyât les François (1). Le-,Dey ne
» voulut pas commencer, ét,; tout ce qu'on put faire par
» le rhoyen d'un renégat Parisien, à qui on donna cin-
» quante piastres.(2) sous main, fut d'obtenir la liberté
» de'M. Vaillant, qui se devoit charger des lettres du
» Dey. Dès le lendemain, il le fit venir devant luy et luy
» dit : sois le bien venu. Ayant appris que tu es; au
» service du Roy de France, je veux te renvoyer, et je
» voudrais faire de même des autres; mais je ne suis
» pas icy si absolu que ton maître est chez luy. Tu
» l'assureras que je désire d'entretenir- une bonne cor-
» respondance avec luy, et de continuer la paix. Je te fe-
» ray donner les npms des Algériens qui sont en France,
» afin que tu procures leur liberté, comrne je t'-ay acçpr-
» dé la tienne. »,

H.-D. DE GRAMMONT.

(A suivre.) • •

(1)' Il est évident que, là encore, le droit était du côté du Gouverne-
ment dé là Régence. En effet, les Algériens,, ayant été capturés er*

pleine paix, et avant tout acte d'hostilité, devaient être rendus ayant,
ceux qui n'avaient été détenus que par représailles. La libération de
M. Vaillant fut un acte bénévole, qui prouvait le prix qu'attachait le,
Dëy à l'amitié de la France : nous ajouterons qu'il y eut de sa part
du courage à accomplir, et que la restitution des médailles ne dut

pas être très facile à négocier.

(2) La piastre avait une valeur de trois livres, à l'époque dont
nous nous occupons : elle à quelquefois valu un peu plus, ou un peu
moins ; c'était une question de change.

Pour tous lés articles non signés:

Le Président,
H.TD. DE GRAMMONT.

Alger. - Typ. A. JOURDAN.


