
RELATIONS
ENTRE

LA FRANGE & LA RÉGENCE D'ALGER

AU XVIIe SIÈCLE

QUATRIEME PARTIE

LES CONSULSLAZARISTES & LE CHEVALIER D'ARNEUX

(1646-1688)

A ce moment (1), il y avait déjà quelques années qu'un
des personnages les plus remarquables de son siècle

cherchait à résoudre le difficile problème des rapports
de la France avec les États Barbaresques. C'était le grand
homme de bien qu'on appelait alors Monsieur Vincent,
et dont l'histoire a conservé le souvenir sous le nom de

saint Vincent de Paul. Ayant lui-même subi l'esclavage
à Tunis (1605-1607), il avait pu en étudier toutes les mi-

sères, en même temps que son esprit observateur et sa-

gace.lui permettait de se rendre compte de la faiblesse

réelle de ces États par lesquels l'Europe se laissait iiiy

sulter et ravager. Aussi ne cessait-il d'appuyer de sa lé-

gitime influence le parti des croisières permanentes.
C'était lui qui avait, en 1620, décidé Philibert-Emmanuel

(1) Voir la troisième partie de nos Relations (La Mission de Sanson
Le Page et les Consuls intérimaires),



199

de Gondi, dont il avait élevé les enfants, à demander la

permission d'entreprendre contre Alger ; et si le Géné-

ral des galères eût montré, à cette époque, un;peu plus

de résolution (1), les résultats obtenus ^eussent été tout

autres. .Mais, voyant que, dans^T'état de-trouble étude

pénurieioùïse trouvait alors;]® France, il yavaifcpeu de

chances de voir :adopter :ûn ^système 'de fépresstoni.pBrr

manenteyil.sedétermïna :à changer>sonvmode d'action.

Dans: la célèbreCongrégation qitfil fenda^ (2), VOEuvre des

Esclaves, tint:une desipremières-places,..et il y ikrésou-

dre d'envoyer des Missions en .Barbarie. Plus Tard,; il

voulût que ces Missions fussent résidentes, et, à cet

effet, il installa des prêtres Lazaristes auprès des Con-

suls,, à titre de Chapelains ; il se: servait àinsïd'uh dfoit

reconnu par: les'Capitulations. En AT645:,,:M. sMaftin; :con-

sul à Tunis, reçut, en cette qualité, levP;G-uérin, ace.om- ;

pagné du F. Francillon (3). Le ;titulaire d'Alger, M. Bal-

thazar de Vias, îTexerçait.pas- sa
'
charge parilui-même.

Saint Vincent, de PauL obtint du 1Roi l'autorisation, de Ta

lui acheter et de la faire: gérer par un membre de la-:Con-

grégation. Il avait été :amené àprendre ce; parti par di-

verses considérations qu'il explique lui-même fort, clair

r.ement 'daiis^ une lettre adressée à M. deTaiRaye-Vante-

lay, ambassadeur à: Constantinople, datée du 25 février

1654(4). Il, y est dit que, «ayant. enirepris depuis six ou

(1) Ph.-Emm. deGondi n'avait pas une grande réputation de

bravoure ; Guise, entre autres, ne lui en dissimulait:pas.son mépris.

(Voir Tallemant des Rôaux, Historiettes, —,çhap. du Cardinal do •

Retz).

&) La. Charité fut fondée à Mâcon, en 1623; la Congrégation fut

autorisée par Lettres-Patentes, en mai 1627 ; la Bulle d'érection fut

donnée par le pape Urbain VIII, le 12 janvier 1632; l'installation à

Saint-Lazare suivit de lires.
-

(.3) Il périt, attaché à la boucbe du canon, le 6 juillet 1688, lors

du bombardement du Maréchal d'Estrées. rr~ Le P. Guérin,mourut

de la peste, le 13 mai 1648.

(4) Lettres de saint VincenL.de Paul (Paris, 1880, 4 vol. in-8°), t.

111, p. 23 et suiv.

/
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» sept ans d'assister les pauvres Chrétiens esclaves en
» Barbarie, spirituellement et corporellement, tant en
» santé qu'en maladie, etc., » Ha fallu d'abord que les
prêtres se fissent Chapelains des Consuls; qu'à la--mort
d'un de ceux-ci, le Pacha commanda au prêtre d'exercer
la charge, sur l'instance des marchands français. C'est
alors que Mme la Duchesse d'Aiguillon (1) «.s'employa
» vers le Roi, sans que nous en eussions aucune pensée,
y>pour nous faire avoir les Consulats de Tunis et
» d'Alger. » Ces Consuls emploient Tes produits de
leur charge et l'argent que nous leur envoyons à soula-

ger et à racheter les captifs. Ils maintiennent dans le de-
'voir les prêtres et religieux esclaves, dont la conduite
n'était pas toujours, édifiante ; « le grand libertinage.qui
» régnait auparavant parmi ces personnes d'Église
» décourageait les Chrétiens, etc. »

Tout cela était fort vrai : le bagne était une école de
vice et de débauche; l'ivrognerie y était en honneur;
l'escroquerie et le vol s'y pratiquaient ouvertement (2);
les esclaves, démoralisés, perdant tout espoir de revoir
leur patrie, se suicidaient ou allaient grossir le nombre
des Renégats, accroissant ainsi la puissance de l'ennemi.

Quelques-uns des prêtres et.Religieux captifs, dénués de

tout, soumis à un travail excessif, manquant de sur-

veillance, ne tardaient pas à prendre les moeurs de leurs

compagnons de misère, devenaient la risée des Turcs et
des Renégats, et un mortel élément de défaillance pour
tous ceux qui étaient déjà ébranlés dans leur foi. En se

plaçant à ce point de vue, il est certain que saint Vin-

(1) La Duchesse d'Aiguillon avait consacré des sommes considé-
rables à l'OEuvre des galères et à celle dos esclaves ; cet exemple
de générosité fut suivi par Louis XIII et par Anne d'Autriche ;-ilen
résulta que, pendant les quinze dernières années de sa vie, Saint
Vincent put racheter près de 1,200 captifs, qui nécessitèrent une dé-

pense de plus d'un million de livres.

(2) Voir Relation de la captivité el liberté du sieur Emmanuel d'A-
ra.nda (Bruxelles, 1662, in-16), passim
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cent, qui avait vu de près toutes ces hontes, choisissait

un bon moyen d'y remédier, en installant les Consuls

Lazaristes dans les États Barbaresques.
Mais cette pensée-charitable, qui donnait une certaine

satisfaction aux besoins physiques et.moraux des vingt
mille infortunés qui gémissaient dans les bagnes d'Al-

ger, était un des plus malencontreux essais, politiques

qu'on ait jamais faits, et la suite de cette histoire ne

nous Te démontrera que trop. Ces hommes pieux, dé-

voués et bienfaisants, ces Chrétiens résignés, qui ac-

ceptaient comme, une faveur divine les incarcérations, :

les bastonnades et la mort, méritent à.un haut degré le

respect dû au courage et à la vertu-;;, ils arrachèrent ..l'ad-

miration à leurs bourreaux eux-mêmes ; mais, au point
de vue politique, ils furent les plus mauvais Consuls

qu'on puisse rêver, et, les jours où ils ne furent pas inu-

tiles, ils devinrent involontairement aussi; nuisibles aux

intérêts de leur patrie qu'à leurs propres personnes* Il

n'eût pas été difficile de prévoir qu'il devait en être ainsi

el que leurs vertus mêmes allaient rendre leur mission
souvent périlleuse, et quelquefois impossible. L'humi-

lité chrétienne., la soif du martyre ne sont pas des qua-
lités consulaires. Celui qui représente la France en pays

étranger doit la représenter fièrement et 1ne pas oublier

que qui le frappe insulte la nation toute entière. Il y avait

là un premier écueil, et ce n'était peut-être pas le moins

dangereux.
Dans toute alliance entre deux nations, il existe une

clause principale, écrite ou secrète, qui a été la véritable

déterminante du traité conclu, et faute de laquelle la

paix ne saurait subsister longtemps. L'ancienne amitié

de la France et de TOdjeac d'Alger était basée sur une

haine commune deTEspagne, en sorte que Ton peut voir

les ruptures éclater toutes les fois que l'influencé espa-
gnole devient prépondérante à là Cour de France.

Il faut ajouter que la Régence n'avait de relations com-

merciales qu'avec cette dernière puissance, la seule, sur
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la Méditerranée avec laquelle elle ne fût pas en guerre
constante. C'était donc par l'intermédiaire des mar-
chands français qu'elle exportait les produits indigènes,
grains, huile, cire, cuirs, etc. (i). Grâce à eux, elle se
débarrassait des marchandises qu'il était impossible de
vendre dans le pays même; par eux, elle se procurait les

agrès, les cordages, les voiles, les rames, les canons et
les projectiles dont elle manquait; c'était pour elle une

question de vie ou de mort. Il est vrai que l'article VII
de la Bulle In coena Dominifrappait d'excommunication
tous ceux qui fournissaient aux Musulmans des armes
ou des munitions de guerre (2); mais nos Rois, tout en
édictant des ordonnances dans ce sens, avaient souvent

dérogé à leur esprit (3), et nos Consuls avaient toujours
fermé lès yeux sur ce commerce, le seul, à dire vrai, qui
fût possible avec Alger.

Or, ce qui avait pu être toléré par un Consul laïque,
ne put plus l'être par un religieux, et tout le monde fut
mécontent.'Les Turcs considérèrent ce procédé comme
Un acte d'hostilité ; Tes marchands se plaignirent de leur

ruiney la ville de Marseille, qui avait accaparé presque
tout ce négoce, vit diminuer ses revenus et ne cacha

pas son mécontentement (4); en résumé, les nouveaux
Consuls devinrent vite en butte à la colère des Algériens
et à la haine mal déguisée de leurs nationaux. Pour tou-
tes ces faisons, leur situation fut déplorable; les Pachas
et les Deys s'habituèrent à les insulter, à les emprison-
ner, à lès bétonner impunément, jusqu'au jour où ils

(il) Quand ce commerce s'arrêtait, les tribus-de l-.intérieur ne pou-
vaient plus payer l'impôt, faute d'argent.

(2) Voir le GrandRullaire (Lyon, 1673, t. I, p. 714).

(3) -Voir les Négociations de la France dans'le Levant (II, 72, 214,

242, 633;
— III, 388, 799, 854, etc.).

(4) En 1666, elle fit enlever le Consulat de Tunis au P. Le Vacher,
et y fit nommer M. Durand; les descendants de ce dernier ont été

souvent Consuls à Alger, Tunis et Tripoli. .
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couronnèrent leurs sévices par la mort cruelle infligée à

quelques-uns d'entre eux.

Saint Vincent de Paul ne mit pas longtemps à s'aper-

cevoir qu'il s'était trompé. Dès le 16 avril 1655, il écri-

vait à M'.-Get, Supérieur à Marseille, lé chargeant dé

s'informer secrètement si on ne' pdjtcrraû pas trouver

quelque marchand de Marseille qui'consentità payer
une rente, en échange des Consulats d'Alger et de Tu-

nis (1). Le 18 mai 1657, il revenait sur ce sujet, et appre-
nait à M.'Get qu'on lui avait offertT,500 livrés, par an, du

Consulat de Tunis (2). Mais, : en offrant de céder la

charge, il entendait conserver l'autorité morale, au

moyen d'un prêtre de la Mission, qu'il eût entretenu au-

près du titulaire, et, dans ces conditions, il ne trouvait

personne qui voulût de ce pouvoir partagé. Il avait

songé à Taire gérer les Consulats par des Religieux; mais

il s'était heurté à la résistance de Rome: la Congrégation
de Propaganda Fide appréciait très sainement lés, dan-

gers de cette combinaison, et opposa dès refus formels

aux nombreuses démarches qu'il tenta auprès d'elle (3).
Au moment où il espérait voir sa demande favorable-
ment accueillie, il avait désigné, pour occuper le poste

d'Alger, lé P. Lambert-aux-Cp'utèaux (4);r 11 lui substitua

(1) Lettres de saint Vincent de Paul, t. III, p. 156.

(2) Id. t. III, p.'461.

.(3) . Id. t. III, p. "557. 678, etc.

(4) Les provisions royales furent délivrées le 5 juillet 1646. Nous

transcrivons ici les premières lignes de cet acte, qui démontre de la

façon la plus évidente que le dernier Consul titulaire avait été BaJtlia-

zar de Vias, fils de Jacques, auquel il avait succédé. Il résulte de

cette preuve que MM. Chaix, Ricou. Blanchard, Piou et Picquet
n'ont été, à Alger, que des gérants de la charge, agissant par déléga-
tion de MM. de Vias.

« Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, Comte

» de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous ceux qui ces

» -présentes lettres verront, Salut. Sçàvoir faisons que, pour lé bon
" rapport qui nous a 'été l'ait de la personne de notre cher et bien-

» aimé Lambert-aux-Couteaux, sa suffisance, loyauté, prud'Koiû'mie,



204

le F: Barreau, membre laïque de la Congrégation, qui
faisait alors ses études cléricales.à Saint -Lazare (1). Ce
fut un choix malheureux. M. Barreau était le plus ver-
tueux et le plus charitable des hommes ; il ne savait pas
résistera une demande d'argent, et ne pouvait pas se ré-

signer à écarter les solliciteurs; quand sa bourse était

vide, il engageait sa parole, et le cautionné s'enfuyait
souvent, abandonnant le Consul à la fureur des créan-
ciers'. Il mit par là à une rude épreuve la patience de
saint Vincent (2), qui ne cessait de lui remontrer qu'il

• n'avait pas le droit de s'engager au-dessus de ses res-

sources, et que sa charité désordonnée nuisait à la

Mission, au Consulat, et aux captifs eux-mêmes.- Tout
fut inutile; il était d'une bonté incorrigible. Nous allons
voir ce qu'elle lui coûta.

Il partit aussitôt qu'il fût pourvu de sa commission, et
arriva à Alger, au mois de juillet 1646. Son installation se

fit sans difficulté,, et même, grâce à quelques présents,
il se fit restituer 55 captifs, qui avaient été jadis rachetés

» expérience et diligence, à icolui, pour ces causes, et autres à ce
» nous mouvant, donnons et octroyons par ces présentes signées de
» notre main, l'état et office de Consul pour la nation française à
a Alger et côte de Barbarie, que naguère soûlait tenir et exercer
» Balthazar de Vias, dernier paisible possesseur d'iceluy, avec lequel
» Charles Moulard avait traité, par acte passé devant Sausson.no-
» taire à Marseille, le 14 mai dernier, et depuis passé sa résignation,
» ad resignandum, en faveur dudit Lambert-aux-Couteaux, etc. »

(1) A cette époque, on donnait le nom de Frère aux séminaristes
et aux étudiants qui n'étaient pas prêtres. C'est donc à tort que quel-
ques auteurs ont qualiûô M. Barreau de Père. Il était né à Paris, le
26 septembre 1612, et s'était fait recevoir dans la Congrégation, le 14
mai 1645. Il fit ses voeux à la fin de 1647, et ne reçut les Ordres que
dans les derniers mois de 1662, après son retour en France. M. Jean
Barreau était,d'une bonne famille de robe; on ignore l'époque de sa
mort.

(2) Voir les Lettres de saint Vincent: — à M. Gel, III, 328, 486, 528,
653 ; — IV, 37, 44, 85 ; — à M. Ozenne,. III, 166; - au P. Le Vacher,
IV, 309; — à M. Barreau, III, 303, 381, 471; — IV, 165, 274,
385, etc.
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à Ali Bitehin par le P. Lucien Hérault, et qui, lors dû

pillage de la maison de l'ancien chef de la Taïffe, étaient

tombés en diverses mains (1). En 1647, Ioùssouf-Pacha

succéda à Ahmed Ali, et donna une nouvelle
1
impulsion

à la Course. L'Italie souffrit beaucoup; là Provence ne

fut pas épargnée (2). De leur côté, les Algérien s eurent

à subir de grandes pertes. Le 16 février, les galères de

Malte prirent le grand vaisseau-amiral, après un rude

combat où périrent 250 Turcs. Les Chevaliers firent 150

prisonniers et délivrèrent 45 esclaves; niais leur amiral,
M. de Saint'-Egeay, fut tué dans le combat (3). Au com-

mencement dé mars, le Capitan-Paeha Hussein surprit,
dans le canal de Nègrepont, l'amiral vénitien Morosini,
et le fit attaquer par les Reïs d'Alger, qui formaient son

avant-garde. Morosini fut culbuté et tué; mais, à ce mo-

ment, survint le reste de la flotte chrétienne, comman-

dée par Grimani, qui écrasa les Turcs et Tes força à re-

tourner à Candie, après avoir enlevé leur convoi dans le

port de Mételin (4), Cette nouvelle jeta la consternation .'-

dans Alger, que décimait alors la peste (5). La mauvaise

humeur du Pacha se traduisit en persécutions contre

M. Barreau; il lui réclama le paiement d'une somme dé 6

ou 7,000 piastres, qui, disait-il, était due par les Pères de

la Mercy (6), et le fit emprisonner pour le contraindre à

(1) Au mois de novembre, la Chambre des communes de Londres
vota une nouvelle levée de deniers pour racheter les Anglais captifs
en Barbarie. (Gazette de, France, an 1646, p. 1171).

(2) « La semaine passée, ayant débarqué 20 soldats du côté de
» Brôgançon, ils entrèrent dans la maison d'Argentières, qui appar-
» tient aux Chartreux de Laverne, près Saint-Tropez ; de laquelle
» ils emmenèrent trois Chartreux, une heure seulement après que
i l'Évoque de Toulon, qui y était en visite, en fut parti. » Marseille,
le 12 février I6i7. (Gaz. de France, 1647, p. 186).

(3) Gazette de-France, 1647, p. 169.

(4) Gazette de France, 1647, p. 323 ; et Histoire ottomane, par De La

Croix, t. II, p. 400. '..-''

(5) M. Noël, chapelain du Consulat, en mourut le 26 juillet.

(6) L'Ordre de la Mercy s'occupait de la Rédemption des captifs,
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payer. Cette fois, le Consul en fut quitté pour deux ou
trois semaines d'incarcération, et se fit mettre en liberté

moyennant quelques présents. Les troubles étaient tels
en France, qu'il ne fallait même pas songer à demander

raison de cette injure. Sans les Vénitiens et les Cheva-

liers de Malte, la Méditerranée eût été abandonnée sans

défense; à la piraterie. Malgré leurs efforts, les côtes
d'Italie continuèrent à être ravagées d'une façon périodi-

que. En 1648, là peste vint encore décimer la population

d'Alger; le fléau ne devait s'apaiser qu'en 1650 (1). Les
Colourlis exilés demandèrent à rentrer; on accorda
cette faveur à ceux d'entre eux qui purent fournir cau-

tion. Là révolte de la province de Constantine était apai-
sée, et le nouveau Bey, Ferhat ben Mourad, y voyait
son autorité respectée*

Dès le commencement de Tannée, le Sultan avait en-

Aroyé Tordre aux Reïs de venir se joindre à la flotte otto-
mane. Mais ceux-ci, encore sous l'impression de la dé-

faite de Nègrepont, refusèrent d'armer leurs vaisseaux,
jusqu'au moment où une subvention de 600,000 sultanins

vint les y décider (2). Encore s'arrêtèrent-ils pour piller
tout le long de la route (3). Cependant, ils ravitaillèrent
La Canée dans les premiers mois de 1649 (4), et firent

leur jonction à temps pour participer à la bataille de la

Focchia, où l'amiral Riva battit la flotte turque.

et n'avait rien dé commun avec les Lazaristes; mais les Turcs ne

voulaient jamais admettre de distinction : « Vous êtes tous des Babas,

disaient-ils, et vous êtes solidaires les uns des autres ! »

(1) M. Le Sage, chapelain du Consulat, mourut de la peste, le 12

mai 1648; son successeur, M. Dieppe; fut frappé le 2 mai 1649. -

C'était le troisième en trois ans. Il fut remplacé-par M. Philippe Le

Vacher, frère du Consul de Tunis.

(2) Gazette de France, 1648, p. 1440 et 1712. A partir de.ce moment,
toutes les fois que la Porte a besoin du concours des Rèïs d'Alger
et de Tunis, elle envoie d'avance une subvention.

(3) Gazelle de France, 1649, p. 134, 308, 339, 402, 426, etc.
'

(4)' Id. 1649, p. 339.
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En 1650, M. Barreaufut remis aux fers et y resta jus-
qu'en 1652. Il s'agissait toujours de la dette de l'Ordre de
la Mercy. Enhardis par l'impunité, les pirates vinrent
écumer les eaux de Marseille , dont les. galères leur
donnèrent la: chasse (i). Au mois de septembre, les Reïs

ravagèrent la Corse et firent une grande quantité de cap-
tifs dans cette île et sur les côtes de(N.apl.es (2). L'année

suivante, ils débarquèrent, au moment de la moisson,
près de Civita-Vecchia, et enlevèrent, dans les campa-
gnes de Rome, tous ceux qui ne se sauvèrent point à

temps (3). Le métier était bon, et tout le monde s'en mê-
lait. Des marchands de Rotterdam, d'Amsterdam, de
Gènes et de Livourne entreposaient les marchandises
volées par les Barbarosques, et se faisaient leurs cour-

tiers, moyennant, commission (4). On en pendit quelques-
uns, mais sans grand résultat. Du reste, l'exemple était
venu de haut, et il y avait plus de vingt-cinq ans -que
Jacques Vacon, d'Ollioules, avait formulé des plaintes
officielles contre le recel favorisé par le Grand-Duc de
Toscane (5). On voyait les pirates anglais et hollandais

naviguer de conserve avec ceux d'Alger et de Tunis; les
Vénitiens en faisaient des plaintes inutiles (6). Car ces
nouveaux déprédateurs s'étaient fait délivrer des lettres-

de-marque par leurs gouvernements respectifs, pour cou-
rir sus aux Français, et, sous ce prétexte, ils pillaient
tout le monde (7). En un mot, la Méditerranée n'était

(1) Gazelle de France, 1649, p. 1090. Le Chevalier de la Ferrière,
attaqué par trois pirates, en brûla un, en coula un autre, et prit le
troisième (an 1650, p. 931).

(2) Gazelle de France, 1650, p. 1597.

(3) Id. 1651, p. 737.

(4) Id. 1651, -p. 288.

(5) Correspondance de Saurais (documents inédits), t. I, p. 38.

(6) Gazelle de France, 1652, p. 101.

(7) Le fait n'était pas nouveau, et les voyageurs craignaient beau-

coup plus la rencontré de ces pirates-là que celle des Barbaresques ;
car, pris par ces derniers, on ne risquait que la. captivité, tandis que
les autres massacraient tout, pour effacer les traces de leur crime.
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plus qu'un repaire de bandits. L'Espagne, impuissante,
laissait faire; la Sicile et les petits États d'Italie, en proie
aux révolutions, ne pouvaient d'aucune manière s'oppo-
ser au fléau qui les dévorait; la France était livrée aux

factions; à Gonstantinople, le désordre était à son apo-
gée, au milieu des complots, des meurtres quotidiens,
et de la discorde des Spahis et des Janissaires (1). Seuls,
pendant la dernière moitié du XVIIe siècle, les Vénitiens

parvinrent à assurer une sorte de sécurité à L'Adriati-

que et à une partie de l'Archipel. Les croisières des Mo-

rosini, des Grimani, des Cornaro arrêtèrent les progrès
du mal; en 1651, Mocenigo battit la flotte turque devant

Candie; les Reïs d'Alger et de Tunis se conduisirent
très mollement, et le Capitan Pacha voulait leur faire

couper la tête ; ils quittèrent l'armée et retournèrent
chez eux (2), en pillant tout le long de la route (3); Fos-
colo leur donna la chasse et en prit quelques-uns (4). A

Alger, Mohammed avait succédé à Ioussouf, et ce chan-

gement avait été avantageux à M. Barreau ; car l'ancien

Pacha, voyant qu'il allait partir et qu'il ne pourrait plus
rien tirer de son prisonnier, s'était décidé à le libérer,
moyennant 350 piastres, au lieu de 7,000 qu'il lui avait
réclamées jusque-là. La Hollande profita du changement
de Pacha pour demander la paix, qu'on lui vendit assez

cher; ce fut de l'argent perdu, et ses vaisseaux conti-
nuèrent à être attaqués. EnT652, Morosini (5) surprit, au

cap Matapan, le convoi des Reïs qui, ayant reçu 50,000
sultanins de la Porte (6), s'étaient décidés à ravitailler la
flotte turque d'agrès et de chiourme; il leur prit douze
vaisseaux. Mais le bassin occidental continuait à être dé-
vasté. Les débarquements se succédaient dans les États

(1) Histoire ottomane, par De La Croix, t. II, p. 41S etsuiv.

(2) Gazelle de France, 1651, p. 1057.

(3) Id. 1652, p. 433, 558, 605, 677, etc.

(4) Id. 1652, p. 1110.

(5) Le frère de celui qui avait été tué àNègrepont.

(6) Gazette de France, 1681, p. 375.
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Romains et en Calabre, où 7,000 hommes, descendus sur

les côtes, venaient de s'emparer de deux places fortes

et de ruiner le pays (1). Le 5 juillet 1653, le Cardinal An-

toine Barberini ne leur échappait qu'en s'éehouant sous

le canon de Monaco, et en leur abandonnant le navire

qui transportait ses bagages et 70 personnes de sa sui-

te (2). Ils insultaient le pavillon anglais devant PTy-
mouth (3), enlevaient des bâtiments français près de St-

Malo (4), attaquaient Don Juan d'Autriche (5) et ses trois

galères de guerre dans les eaux des Baléares. Le pavillon
vert flottait à la fois de tous les côtés. Quelque épuisée

qu'elle fût par les guerres et les factions, l'Europe se ré-
voltait enfin à ce spectacle, et tout le monde armait con-
tre les Barbaresques. L'amiral anglais Blake paraissait
devant Tunis (6), et, s'y voyant refuser satisfaction, ca-
nonhait Porto-Farina et y coulait neuf grands vaisseaux ;
Morosini en prenait huit devant Ténédos(7); la flotte

française du Levant nettoyait le golfe du Lion par.divers
combats où s'illustrèrent le Chevalier de Valbelle (8), le

Marquis de Martel et Gabaret; sous les ordres de Ruy-

(1) Gazelle de France, 1652, p. 773.

(2) Id. 1653, p. 764. Le Reïs manqua là une belle

prise; car le Cardinal Antoine était plus riche que beaucoup de sou-

verains. Après la mort d'Urbain VIII, Innocent X avait ordonné

une enquête sur lui et son frère François ; il leur avait enlevé plus de

deux cents gouvernements, abbayes, bénéfices, etc., et leur avait in-

terdit de faire sortir leurs trésors des États Romains; malgré cette

défense, ils étaient parvenus à faire passer en France quatre millions

de ducats d'or. Le Consul Barreau s'occupa du rachat des gens du
Cardinal Antoine.

(3) Gazelle de France, 1650, p. 1133. ,

(4) Lettre de Guy-Patin, du II janvier 1655.

(5) Gazelle de France, 1656, p. 390, 439, etc. Ce Prince ne se mon-
tra ni brave dans le combat, ni généreux pour ses sauveurs, après
l'action.

(6) Gazelle de France, 1655, .p. 689. Le combat eut lieu le 14 avril.

(7) Id. 1655, p. 61.0.

(8) Id. 1655, p. 708, 1-364, 1425, etc.

Revue africaine, 28u année. IW« X&X& (MAI 1884). 14



210

ter (1), les Hollandais vengeaient les injures passées, à
l'entrée du détroit de Gibraltar, coulaient ou prenaient
dix-huit vaisseaux de guerre avec leurs équipages; les
Chevaliers de Malte bloquaient les galères de Tripoli de-
vant Géphalonie (2) ; Borri (3) et Mocenigo (4) défendaient
les approches de la Canée avec un courage qui coûta la
vie au premier des deux; Gênes entrait en campagne
avec Hippolyte Centurione (5), Ugo Fiesco (6) et Grimal-

di(7); Naples elle-même se décidait à.combattre, sous
les ordres du prince de Montesarchio (8). Enfin, si les

brigandages ne cessaient pas, au moins ne demeuraient-
ils plus impunis.

A Alger,'la peste avait reparu en 1654; cette fois, elle
fut terrible. Ge fut la Grande Peste, qui fut nommée

Konia; elle dura trois ans, et enleva le tiers de la popu-
lation. Les Reïs l'apportèrent à la flotte ottomane, qui
perdit tellement de monde qu'elle ne put pas sortir des

ports (9). Les captifs chrétiens souffrirent beaucoup.
Le Consul leur prodigua des soins de toute nature; ce
fut pour lui une grande source de dépenses. En même

temps, les revenus du Consulat diminuaient, la guerre
et la peur de la contagion éloignant les bâtiments de
commerce. M. Barreau s'endetta, plutôt que de cesser
de secourir les malheureux. Ses créanciers portèrent
plainte à Ahmed, qui venait de succéder à Mohammed,
et il fut de nouveau emprisonné et maltraité, tant pour
ce motif que par suite d'une recrudescence de fanatisme,
dont il nous apprend la cause dans la lettre .suivante (10) :

(1) Gazette de France, 1656, p. 31, 55.

(2) Id. 1656, p. 925.

(3) Id. 1657, p. 139, 179.

(4) Id. 1657, p. 354, 590, 677.

(5) Id.
"

1657, p. 523.

(6) Id. 1657, p. 678.

(7) Id. 1658, p. 705.

(8) Id. 1659, p. 561.

(9) Id. 1655, p. 266.

(10) Archives de la Chambre de commerce de Marseille (AA, art. 464).
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Lettre de M.. Barreau à MM. les Consuls et Gouver-
neurs de la ville de Marseille.

Alger, le 9 septembre 1654.

« MESSIEURS,
'

» J'ày receu, avec tout le respect qui m'a été possible,
» celle qu'iT vous-a plu m'ëcrire en faveur des officiers
» et équipage du vaisseau Sainte-Christine, pris par les
» vaisseaux de cette Ville allant au service du Grand
» Seigneur (1), pour lesquels il n'y a eu' lieu de rien
» avancer, à cause que ni les uns ni les autres ne sont
» pas encore de retour de l'armée. Dès aussitôt qu'ils
» seront arrivés, 'je ne manqueray de faire mon possible
» à leur procurer la liberté, et de solliciter pour cet
» effet la Doane d'obliger le Chef d'Esquadre et les
» autres Capitaines à tenir la Capitulation soùs la foy
» de laquelle ils se sont rendeus. Cependant, il semble
» que, pour le bien de l'affaire, il eût été à propos que
» vous vous fussiez donné la peine d'en faire écrire au
» Bâcha et à TÀga et Doane, à fin que, sous votre réqui-
» sition, je puisse agir plus efficacement, étant certain
» qu'ils feront peu d'état de mes sollicitations, si elles
» ne sont appuyées de votre autorité. Encore je crois
» que sans argent nous avancerons bien peu. Il vous
» plaira donc me faire l'honneur de m'adresser vos let-
» très par la première commodité qui se présentera, soit
» de Marseille en droiture, ou soit de Livourne; et (s'il
» se peut faire) quelque somme d'argent à laquelle les

Les autres lettres de M. Barreau, que nous citerons plus loin, sont
de la même provenance.

(1) Dès le mois de février 1654, le Grand Seigneur avait envoyé
l'ordre, à Alger, à Tunis et à Tripoli, de préparer leurs vaisseaux

pour se joindre à sa flotte (Gazelle de France, an 1654, p. 279). Comme

d'habitude, ils avaient pillé tout le long de la route, et la Sainte-
Christine était une de leurs prises.
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» principaux de l'équipage ou ses parents contribuent,
» et s'y pourront taxer, à fin que, si nous ne pouvons
» retirer tout l'équipage, nous en ayons au moins les
» plus considérables. Agréez, Messieurs, (que je vous
» dise que, la Doane ayant eu advis qu'en Espagne et
» Portugal, on y avait maltraité les corps de quelques
» Turcs après leur mort, il a ordonné que les corps de
» tous les Chrétiens, François, Espagnols, Italiens et
» autres, hors mis les Anglois et Flamans, seraient traî-

» nés par la ville à la queue d'un cheval, et ensuite
» bruslés; cette sentence a esté exécutée sur le corps
» d'un pauvre François, entre plusieurs autres, dont le
» corps à demi bruslé ayant été laissé sur la place, on

» trouva, le lendemain, son corps presque tout mangé
» par les chiens; nous n'avons pu veoir un tel spectacle
» sans horreur, et, n'y pouvant remédier moy seul, j'ay
» cru être obligé de vous en donner advis, à fin que.
» vous en fassiez écrire à la Doane, lui représentant ce

» que vous jugerez à propos pour apaiser cette inhuma-
» nité; il me semble qu'il ne seroit pas mal à propos de

» tirer une foy ou certificat des forçats turcs qui sont
» sur les galères de la manière dont on traite les morts
» et encore les vivants dans Thospital ; je vous supplie
» donc très humblement, Messieurs, que, pour la charité
» que nous devons aux morts et pour l'honneur de la

» Nation, il vous plaise seconder nos bonnes et sainctes
» intentions, et de les appuyer de la force de vos recom-
» mandations. Elle vous en sera beaucoup redevable,
» et moy obligé à demeurer toute ma vie, Messieurs,
» votre très, humble, très obéissant et très affectionné
» serviteur. »

: En 1655, Ibrahim succéda à Ahmed, qui reprit le pou-
voir en 1656 (1). M. Barreau avait un arriéré de plus de

(1) il règnej à ce moment, une sorte d'obscurité sur ces remplace-
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6,000 piastres, et ne cessait de demander secours à saint

Vincent qui, ne pouvant presque rien faire pour lui,
l'exhortait à la patience et à l'économie. Il lui recom-

mandait tout particulièrement de ne plus se mêler de

commerce, et de ne plus distraire de leur emploi les

sommes qui lui avaient été adressées pour divers cap-
tifs (1); il se montrait bien dégoûté des Consulats d'Afri-

que. (2), et assez mécontent de la gestion de celui d'Al-

ger (3). Sur ces entrefaites, un marchand, marseillais,
nommé Fabre, tomba en faillite et se sauva en France,
laissant un déficit de 12,000 écus. Le Pacha, au mépris
des Capitulations, déclara le Consul responsable de la

dette, et le fit mettre en prison. Il lui fallut donner 950

piastres pour recouvrer sa liberté. Il avait à peine eu le

temps de respirer, qu'il se vit arrêter de nouveau, au su-

jet d'une autre faillite d'un négociant nommé RappiotV
Cette fois, il fut traité avec une horrible barbarie. On

le bâtonna presque jusqu'à la mort, et on lui enfonça des

pointes sous les ongles. Vaincu par la douleur, il sous-

crivit un engagement de 2,500 piastres dont il ne possé-
dait pas le premier sou. Les captifs se cotisèrent pour
réunir cette somme, et obtenir ainsi la délivrance de

leur bienfaiteur, qui n'en fut pas moins déclaré solidaire
de Rappiot. Celui-ci s'était sauvé à Livourne sur un na-.

vire chargé des marchandises non payées. Aussitôt que
saint Vincent de Paul fût instruit de ce qui s'était passé,

ments de Pachas; on est au prélude de la débâcle de 1659. Il sem-
ble ressortir des faits qu'Ahmed et Ibrahim conspirent l'un contre

l'autre, et se succèdent au pouvoir, à la faveur d'émeutes de la Taiffe
ou de la Milice.

(1) Lettres de saint Vincent de Paul, t. III, p. 303, 528, etc.

(2) Id. t. 111, p. 156,461, etc.

(3) Id. passim. « Voilà ce pauvre
homme, qui, pour sortir de prison, est entré dans un autre engage-
ment de 2,500 piastres, qui comble la mesure (III, 486).* Et dans
une lettre du 9 février 1657 : « Je ne sais à quoi ce bonhomme

songe. Il s'enfonce tous les jours dans un abîme de dettes, etc. ».
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il mit tout en oeuvre pour faire cesser cette persécution:
il dépêcha à Livourne le P. Philippe Le Vacher, avec or-
dre de mettre arrêt sur le navire et les marchandises du

failli; il expédia à Alger tout l'argent dont il pouvait dis-

poser, et ordonna des quêtes pour la délivrance du Con-
sul ; il excita le commerce de Marseille à intervenir en
sa faveur ; enfin, il obtint du Roi un ordre de saisie et de
vente au profit des créanciers de la banqueroute;.les
Consuls et Viguiers de Marseille furent invités à prêter
main-forte, et le Grand-Duc de Toscane fut prié de veiller
à ce que rien ne s'égarât à Livourne (1). Nous reprodui-
sons ici ces deux lettres de Louis XIV :

Lettre de Louis XIV au Grand-Duc de Toscane

« MON -COUSÏN,

». La banqueroute que le nommé Rappiot a frauduleu-
». sèment faite à Alger. pouvant causer la ruine déplu--
» sieurs: de mes sujets qui s'y trouvent intéressés, j'y
» ay voulu apporter remède convenable en vous priant
» de faire saisir et arrêter les effets qu'il a à Livourne
» sur un vaisseau, angiois, lesquels ont été remis au
» nommé Gascon pour en frustrer ses créanciers, et
» d'empêcher qu'il ne fasse rien divertir sous aucun
» prétexte sans votre ordre exprès. — Écrit à La Fère,
» le cinq juillet mil six cent cinquante-sept.

» Signé : Louis.

» Contresigné : DE LOMÉNIE. »

(1) Nous avons déjà vu que Livourne était un grand dépôt de mar-
chandises de contrebande, de piraterie, et d'esclaves à vendre ou à
racheter. . .



215

Lettre de Louis XIV aux Viguiers, Consuls et habitants
de Marseille.

« De par le Roy, Comte de Provence :

» TRÈS CHERS ET BIEN-AIMÉS,

» Nous avons été informés que le nommé Rappiot, qui
» a fait banqueroute à Alger, a voulu mettre à couvert
» quelques effets qui ont été pris par la galère garde—
» côte, et, comme nous voulons empêcher la ruine de

» plusieurs de nos sujets qui se trouvent intéressés dans
» cette banqueroute, nous vous faisons cette lettre pour
» vous dire que notre intention est que vous ayez à saisir
» et arrêter les effets à lui appartenant qui ont été pris
» par ladite galère, et que vous teniez soigneusement la
» main à ce qu'ils ne puissent être divertis, sous quelque
» prétexte et occasion que ce soit, jusqu'à nouvel ordre.
» Cy, n'y faites faute; car tel est notre plaisir. — Donné
» à La Fère, le cinq juillet mil six cent cinquante-sept.

» Signé : Louis.

» Contresigné: DE LOMÉNIE. »

La Cour de France n'était pas restée insensible aux

affronts faits au Consul; mais on était en guerre avec

l'Espagne, et il était de règle, dans ce cas-là, de ne pas
se brouiller avec les Barbaresques. Aussi, malgré les

efforts de saint Vincent, il ne fut pas demandé de répa-
ration officielle; on se contenta de déclarer que le Consu-

lat d'Alger serait supprimé (1), et de préparer occulte-

mentune vengeance future (2). En même temps, le Roi

(1) Cette déclaration ne fut jamais suivie d'effet.

(2) C'est à ce moment que remontent les préparatifs de l'expédi-
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autorisait secrètement le Commandeur Paul à se servir
des forces qu'il avait sous la main pour tenter une sur-

prise contre Alger. Celui-ci, naturellement amoureux des

grandes entreprises (1) et désireux de gagner les récom-

penses offertes par la Congrégation (2) et par la ville de
Marseille à celui qui détruirait le nid de pirates, armait
activement à Toulon. .Mais, pendant ce temps, M. Bar-

reau, à peine sorti des embarras de la faillite- Rappiot,
s'était vu prendre à partie, de nouveau, pour les dettes
d'un marchand grec, et, quelques jours après, pour la
fuite du Gouverneur du Bastion, Picquet, le même qui
avait été Consul intérimaire de 1640 à 16,46(3). Ayant eu
connaissance des mauvais traitements exercés contre

tiôn-de Gjgelli. Il résulte du préambule d'une Relation de cette en-

treprise, adressée à M. de Vendôme, le 8 octobre 1664, que ce fut en

1658 que le Cardinal Mazarin donna l'ordre au Chevalier de Clerville

de reconnaître les côtes de la Régence, pour y chercher un endroit

favorable à une installation permanente. Celui-ci avait choisi Bône,
Stora et Collo ; nous verrons plus tard comment on fut amené à dé-

barquera Gigelli. D'après M. Jal, Clerville n'aurait rempli cette mis-

sion qu'en 1661. (Ab. Duquesne, 1,237).

(1) Ce célèbre marin était Lieutenant-Général depuis 1653. Il était

né, dit-on, en 1597, d'une lavandière du château d'If; en tous cas,
il dut être secrètement appuyé : car on le voit commander de bonne

heure une galère de Malte, comme Chevalier de grâce, et occuper au

service de l'État une situation bien méritée, mais qui lui fût difficile-

ment échue, si quelque aide puissante no fût intervenue. Il mourut

en 1667.

(2) Saint Vincent de Paul lui faisait offrir 20,000 livres, à prendre
sur les quêtes faites à Paris ; la ville de Marseille offrait de rembour-

ser les vivres et munitions ; mais le Commandeur, qui n'avait pas

d'argent, eut voulu qu'on lui avançât le tout, et on ne s'entendait pas
à ce sujet. (Lettres de saint Vincent de Paul, t. III. p. 708; IV, p.

77, 96, 106, 111, etc.).

(3) « Marseille, le 29 octobre 185S. — « Le sieur Picquet, qui eom-

» mandait dans le Bastion de France en Barbarie, sachant que le

» Gouverneur d'Alger devait envoyer mille hommes pour le con-

» traindre à payer le tribut qu'il lui rendait tous les ans, ou l'enlever

» avec son équipage, fit armer ceux qui péchaient le corail, et char-

» ger si diligemment sur ses barques ce qu'il y avait de meilleur dans

» la place, avec cinquante Mores et ses soldats, qu'il eut le temps,
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notre ambassadeur à Constantinople (1), il s'était cru

fort en danger, et recevant la nouvelle qu'Ibrahim (qui
venait de reprendre le pouvoir) allait diriger une expédi-
tion contre lui, il partit des Établissements, après avoir

tout incendié, en emmenant de force une cinquantaine de

Turcs ou Indigènes, qu'il vendit comme esclaves à Li-

vourne, pour s'indemniser de ses pertes,, Il y eut à Alger
une explosion de fureur; les résidents français furent

maltraités; leurs marchandises furent saisies en garan-
tie, et le Consul emprisonné de nouveau. En même

temps, la légèreté avec laquelle ce dernier s'était servi
de l'argent des rachats pour d'autres usages, excita à
Marseille une sorte d'émeute contre la 'Congrégation,
dontia maison fut envahie par une populace furieuse,
qui l'accusait d'avoir dissipé les fonds que la charité Pu-

blique lui avait confiés pour l'usage des captifs (2). Saint

Vincent, tout décidé qu'il fût à remplacer M. Barreau le

plus tôt possible, ne l'abandonna pas dans le danger; il

parvint à faire rendre aux Algériens les Musulmans en-

levés, et le Roi écrivit au Pacha pour désavouer Picquet
et annoncer qu'il le remplaçait par Louis Campon (3).

> après avoir mis le feu partout, de rentrer à Livourne sur une de
» ces barques; les autres sont arrivées ici le 25, avec cent cinquante
» soldats ou marins, qui racontent qu'on est parti si précipitamment,
» qu'on a laissé à terre les canons et le blé. » (Gazelte de France,
1658, p. 1086).

(1) M. de la Hayevenait d'être victime d'un attentat au droit des

gens. Il avait été frappé et enfermé au château des Sept-Tours.

(2) Saint Vincent de Paul écrivait, à ce sujet, à M. Get, Supérieur
à Marseille : « Il nous faut résoudre à subir de semblables confusions ;
» il nous en viendra d'autres, non seulement à Marseille, mais ici et
» partout ailleurs, par la faute de ce pauvre homme qui a été si étourdi
» que de prendre l'argent de ces pauvres captifs, et de l'employer in-
» discrètement à d'autres usages N'a-t-on point raison de s'en
» plaindre, et n'avons-nous pas sujet, par conséquent, de boire la
» honte qui nous revient de ces imprudences ? »

(3) Cette combinaison no réussit pas, et le Bastion ne fut relevé

que plus tard, comme nous le verrons en temps et lieu, non qu'elle
n'agréât pas au Divan, mais à cause des troubles intérieurs.
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Lettre de Louis XIV à Ibrahim-Pacha (1)

« ILLUSTRE, ET MAGNIFIQUE SEIGNEUR.,

» Ayant pourveu de la charge de Gouverneur et Consul
» du Bastion de France en Barbarie le sieur Louis Gam-
» pon, Écuyer, de notre ville de Marseille, pour rétablir
» cette place et son négoce, nous avons bien voulu vous
» écrire la présente pour vous dire que vous ne nous
» ferez pas un plaisir peu agréable de le favoriser de
» votre autorité et protection, et de ne souffrir qu'il lui
» soit fait, mis, ou donné aucun trouble ou empêche-
» ment quelconque, ains au contraire tout l'aide et pro-
» te.ction dont il aura besoin, comme nous ferions en
» pareil cas si nous y étions requis ; cependant, nous
» prions Dieu qu'il vous ait, illustre et magnifique Sei-
» gneur, en sa sainte garde.

» Signé : Louis. »

H.-D. DE GRAMMONT.

(A suivre.)

(1) Cette lettre fut portée à Alger par M. Rominhac, qui avait été

chargé du rachat et du rapatriement des Musulmans enlevés. Il fut
très bien reçu par le Divan. .


