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A MM. les Échevins de Marseille

Alger, le 13 septembre 1666.

« MESSIEURS,

» J'ai receu la lettre qu'il a plu à Vos Grâces m'écrire
» par le patron Roux, de Frontignan, qui arriva ici le
» dernier jour du mois précédent, et, selon mon obliga-
» tion jointe à votre recommandation, je fus, le lende-
» main, solliciter au Divan la satisfaction de la barque
» et marchandises qui furent prises, le 7 juillet, par un
» Corsaire de cette ville, et, à mon grand, déplaisir, je
» n'ai pu obtenir que peu de chose dudit Divan pour les
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» raisons plausibles qu'ils allèguent en leur faveur ; la
» première, c'est que le patron et l'équipage ont aban-
» donné le bord, qui n'a point été reconneu pour françois,
» le Corsaire l'ay'âiSt, assuré, et qu'il n'avoit point mis de
» pavillon pour se faire distinguer de leurs ennemis;
» mais la plus forte de leurs raisons est celle de leur in-
». térêt; que les effets et la barque ayant été vendeus il y
•iï ëi longtemps, et TÎqû4lsavoient paésé en trois ou quatre
» cents parts; qu'il étoit impossible d'en rien retirer;
» tellement que, dé toute la perte, le patron n'a pu avoir
» autre chose qu'une barque de prise qui n'a que la co-
» que, et, afin que ses marchands ne le croient pas au-
» trement, il eri'à été fait

1
attestâtidh dans notre Chan-

» cellerie. Je souhoite de tout mon coeur quelque autre
» occasion où je puisse témoigner avec plus d'efficacité

«que" je suis, Messieurs, votre très humble et très
» obéissant serviteur.

» DUBOURDIEU. »

Malgré ces'difrîcultés, notre commerce fut tranquille
sur la Méditerranée jusqu'en 1668; au printemps de
cette année, les Reïs, qui, sur l'invitation du Sultan,
avaient pris la mer pour ravitailler la Canée, furent bat-
tus par les Vénitiens^ et, pour se Venger, firent main

basse, en revenant, sur tout ce qu'ils rencontrèrent;
quelques marchands français furent enlevés. Au mois de

juin, le Marquis de Martel sortit avec son escadre, et pa-
rut, le 29, devant Alger, où il exigea une, réparation ;
comme le Divan essayait de tergiverser, il fit descendre
a terre le capitaine de Beaujeù,

1
qui parla si hautement

que tout ce qui avait été pris fut rendu dès le lendemain.
De là, l'Amiral cingla vers Tunis, où il obtint le même ré-
sultat (1). A la même époque, il y eut dans la ville une
révolte de Berranis, dont oh rie connaît ni les motifs, ni

(1) Gazeiie de'France, 1668, p. 813.
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les détails; lé. Chef de la corporation des ZoùaQua fut,
massacre et les morceaux de son corps brûles sur plu-,
sieurs places publiques ;' les Kabyles venaient de s'in-,- ^
surgérde nouveau, et il est très probable qu'il y eut
connèxité entre ces deux"faits.". r ,...,, ,,.,:.,..,..-.

Le 9 octobre, le dhevaliér Allen arriva avecla flotté an-

glaise,
1
et,!

'
par ses menacés, se. fit rendre quelques cap-

tifs (i).'
'

, ';.';._.'.,.... .'...,',' '.]', ,.,',...,•.,'.^,
Le Ï2 avril de l'année suivante, le Comte de Vivonne

vint réclamer le châtiment dé plusieurs Reïs délinquants ;'...
on en fit pendre trois eri'sa jpTésericér''e^;U''fufireg:uV^y.fi.'
Divan avec les plus grands honneurs. Au mois de, sep-. :,
tembre, le Chevalier

1
Allen reparut avec 25 vaisseaux, et

ne put rieii obtenir ; au bout de.cinq jours de pourpar- Fr
lers inutiles, il ouvrit le feu. La flbtte.des''Rèïs''gpr)i{t'.'à''.'.!i
sa rencontre, et il se livra, devant le môle, un.combat ^
furiëuk, après lequel lés Anglais, très éprouvés par le
canon et la tempête, durent aller se radouber à Mahon,r.

Au: mois' de février .1670, le Marquis de Martel parut,.'.
devant Al|èr, y fut bieiï reçu, et se dirigea ensuite vers '„'.
Tunis, qu'il fut forcé de çanônner pour l'amener à cpm-.: ,

position. Les Anglais et lès Hollaridais croisaient devant,',
la côte. Les galères du Pape, de Malte et de. Sicile par- ^
couraient la mer, et enlevaient aux Corsaires tellement
de vaisseaux, qu'une émeute éclata dans la ville, où la

populace craignait Un débarquômehL Pour la calmer, Ali :
distribua 'des présents (2), et fit fortifier le cap Matifou,,,"|
et l'embouchure de l'Arrach. Le 10 septembre, le. Comte''
de Vivônnë donnait la chasse à six vaisseaux'turcs et
s'en emparait. . ,, . .

Le 9 mai 1671, la flotte anglaise, sous le commande-, ,
ment d'Edward Spraggé, attaqua le port de Bougie, força ;
l'estacade, et brûla douze navires sous le canon des forts.,
Les Algériens, irrités, mirent aux fers le Consul anglais

(1) Gazette de France, 1668, p. 1227.

(2) Id. 167-L p, 386.
;
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et les principaux de la nation, massacrèrent le Drogman
et pillèrent le Consulat. Au mois de juillet, Spragge pa-
rut devant Alger, brisa les chaînes qui fermaient l'entrée
du port, y brûla trois navires neufs, força les autres à
se couler pour éviter le même sort, détruisit le château
du môle, et s'empara de quelques bâtiments (1).

Cette expédition fut funeste à Ali. Depuis longtemps,
les Reïs étaient mécontents de lui ; nous avons vu que
les réclamations de, la France l'avaient obligé à en faire
châtier quelques-uns ; les autres étaient aigris parleurs
pertes récentes, et l'accusaient de se désintéresser des
choses de la mariné. Une révolte, commandée par l'Agha
de la Milice, éclata en septembre ; Ali se défendit éner-

giquément, fit couper la tête au chef du complot,.mais
finit par succomber sous le nombre; il fut massacré et

décapité; sa femme fut torturée par la populace, qui.
voulait lui faire révéler en quel lieu ses trésors avaient
été cachés. En fait, Ali fut victime de la singulière politi- .

que que la France avait adoptée à l'égard d'Alger. Ona

pu voir, en effet, que, sans déclaration de guerre, sans

rappeler le Consul, sans griefs, sérieux, nos navires de

guerre enlevaient à la mer tous les Algériens qu'ils ren-

contraient; l'expédition de Gigelli elle-même avait eu
lieu sans notification préalable; enfin, pendant l'expé-
dition de Candie, la flotte royale avait combattu, brûlé
et pris les navires des Reïs, qui, dès lors, s'étonnaient à

bon droit de se voir interdire la Course sur nos bâtiments
marchands.

Le meurtre d'Ali fut suivi d'un désordre complet; les
soldats envahirent la Casbah, et se payèrent par leurs

propres mains de leur arriéré de solde (2) ; ils nommè-

rent, en trois jours, cinq ou six Aghas, qui se gardèrent
bien d'accepter ce poste dangereux. Pendant ce temps,
la Taïffé s'était assemblée, et sa décision transformait

(1) Gazette de France, 1671, p. 576, 926, 1057.

(2) Id. id. p. 1188 et 1198.
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.;:;:., .;:/

l'émeute en une véritable révolution.; la souveraineté
des Chefs de la Milice disparaissait devant la prééminence
de la Marine (1).; les Aghas étaient remplacés par les:

Deys, dont le premier fut Hadj Mohammed Treki:(2).
Comme leurs prédécesseurs, ils furent investis dû pou-i
voir exécutif; mais ils étaient, nommés à vie,, et hë taw
dèrent pas à profiter des moyens que leur dorinait; la
fonction qu'ils occupaient, pour, la transformer: en'une
sorte de dictature; les Pachas se virent maintenus dans;;
leurnullité. \ \-\.; "

Hadj Mohammed était un vieux: Reïs, à peu prés tombé
en enfance, qui abandonna le gouvernement à songent
dre, Baba Hassan, un des hommes les plus détectables

qu'on ait jamais vus à Alger; méfiant, cruel; ambitieux
et brutal, il ne rêvait que conspirations et supplices.
Le vieux Dey n'était pas très bien disposé pour les

Français, depuis que le Commandeur Paul et le Duc de
Beaufort avaient capturé deux de ses plus beaux navi-
res ; les Anglais profitèrent de cette occasion pour obte-
nir un traité, qui fut conclu à la fin de 1671 (3). Pendant
toute l'année suivante, les complots se succédèrent] du-
rement réprimés par Baba-Hassan (4); La pesté Conti-
nuait à désoler le pays.. Les Corsaires dévastaient sys-
tématiquement les rivages dé l'Italie et de FEspagrieL De-

puis douze ans, leurs déprédations étaient devenues plus
terribles que jamais. En 1661, ils avaient ravagé Zante,
la Sicile et les rives de l'Adriatique, et pris pour plus de

(1) On n'a pas très bien compris,, jusqu'ici,, que la révolution de
1671 était l'oeuvre des marins, toujours en lutte avec les Janissaires ;
il est cependant facile de s'en rendre compte,- en constatant que les

Aghas furent dépossédés, et que les quatre premiers Deys, Hadj
Mohammed, Baba Hassan, Hadj Hussein (Mezzomorto) et Ibrahim,
furent choisis parmi les Reïs.

(2) C'était, dit-on, un homme robuste, âvàre et dur; ce que nous
savons de lui ne justifie guère cette appréciation.

(3) Gazette de France, 1671, p. 1188, et lb72, p. (295-300).
;

(4) Id. 1672, p. 980.
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deux millions de marchandises (1); en 1662, c'était le
tour ;de-l'Espagne, ;de Livourne et des Baléares (2);'en
1663,:ils débarquaient près de Naples et près de Cadix;
en 1664, ils bloquaient Venise (3); en 1665, ils attaquaient
la. flotte:.des Indes et prenaient un galion de deux, mil-

lions'^):; en: 1666, ils enlevaient du monde près de1Nâ-

plesj d'Otrante et:de Crotone (5); en 1667, ils amarinaiërit,
près de ;Gadix, un autre galion des Indes, pillaient auprès
de Naples,..dans la Pouille et l'île de Gapri; faisaient
une; descente àTrani, d'où ils emmenaient tout un côu^'
vent de Cordeliers (6); en 1668, ils paraissaientprès dé

Gênes,, puis :dans la Pouille et dans la GMàbre, d'où ils
ramenaient Une' grande quantité d'esclaves (7) ; en 1669,
on les «signalait v.h Gênes, à Monaco et en Corse (8); eh

1670, àiFoggia,où ils capturaient le personnel des Doua-
nes et les marchandises, tandis que, sur l'Océan, ils
donnaientla chassé au convoi anglais revenant de Terre-

Neuve^); eu 1671-,on •l'es, revoyait dans la Pouille, la
Calabre et la Sicile (10); en 1672, dans le royaume de Na-

ples et dans l'Adriatique (11); en 1673, dans le port de

Malaga,; dans les États Pontificaux, la Pouille, la Cala-
bre. et le; Portugal (12). -

Pendant tout ce temps, la France avait été presque ab-
solument épargnée par le fléau. Quelques Corsaires

avaient;bien paru.devant Saint-Tropez, les 1îles d'Hyères

(Y) Gazelle de.France, 1661, p. 445, 501, 573, 929, etc.

(2). ,,,, .Id.,. .:.. 1662,, p. 215, 501, 1061.

(3)

'
ld. 1663, p. 813,1141,1165,1192, et 1664, p. 186.

(4) ld. 1665, p. 895.

(5) •; Id. .. 1666; p. 745, 769, 817.

(6) Id. : 1667,-p. 340, 530, 1135, 1186.

(7) Id. 1668, p. 141.

(8) Id. 1669, p. 689, 713, 735.

. (9) là. 1670, p. 382, etc.

(10) Id. ... 1671, p. 750.

(11) Id. 1672, p. 1250.

(12) ld. 1673, p. 94, 453, 657, 733.
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et Marseille ; mais ils n'avaient pas tardé à disparaître
devant nos croiseurs. Un petit nombre de barques avaient
été enlevées, et le Consul'.s'employait à les faire rendre
et à obtenir le châtiment des délinquants, comme il nous

l'apprend par les lettres suivantes :

A MM. les Échevins de Marseille

Alger, le 20 janvier 1671.

« MESSIEURS,

» Ayant appris que, il y a environ deux mois, deux
» brigantins corsaires, qui avoient réhdeù le bord à Sâr-
» sel, lieu dépendant de la domination de cette villej
» avoient pris quelque argent d'une barque, et sur le
» doute qu'elle poUvoit être frariçoise, j'en portai plainte
» au Divan, comme si de vray elle étoit frànçoisé, et àùs-
» sitôt dépêchèrent audit lieu de Sarsel pour saisir les
» Corsaires, et les: firent conduire ici en prison ; et, bien
» qu'ils n'avouassent pas que c'étoit une barque fran-
» çoise, mais bien espagnole, qu'ils l'avoiônt fait échouer
» en terre où les gens s'étaient sauvés, le Divan les coii-
» traignità rendre 4,574 petites pièces d'argent (monnaie
» valencienne ou catalane), laquelle somme me fit re-
» mettre pour la rendre à qui elle se trôuveroit apparte-
» nir.

» J'en ay donné connoissance à Monsieur le Marquis
» de Martel, comme je fais à vous, Messieurs, par cette
» commodité, et qui vous suis, avec bien du respect,-
» Messieurs, votre très humble et très obéissant servi-
» teur.

» DUBOURDIEU. » J:
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A MM. les Échevins et Députés du commerce
à Marseille

Alger, le 15 avril 1671.

« MESSIEURS,

» J'espère que vous aurez receu la lettre que je m'é-
» tois donné l'honneur de vous écrire, du mois de jan-
» vier, par le patron Paignon du Martigues, par laquelle
» je vous donnois avis de ce qu'on avoit fait rendre aux
» Corsaires des deux brigantins de Sarsel qui avoient
» insulté le patron Estrive, de Martigues, qui est celuy
» que vous me marquez par vos lettres que m'a appor-
» tées le patron Pierre Roux, lequel vous dira de vive
» voix combien j'ay sollicité de tout mon pouvoir la res-
» titution de ce que vous me marquez avoir été volé par
» ces misérables Corsaires, lesquels se sont tenus sur
» la négative des excès par eux commis, tant du vol que
» de. la manière de la mort de l'écrivain et les autres
» blessés, alléguant pour leur excuse avoir trouvé la
» barque sans aucune marque qu'elle fût frànçoisé. Ils
» s'attachèrent au combat comme ennemis, dans lequel
» il y eut de leurs gens tués et blessés ; et qu'après avoir
» forcé la barque et s'en être rendus les maîtres, que,
» dans ce désordre, l'argent qu'on leur fit rendre à leur.
» arrivée y fut pris par leur équipage; affirmant par ju-
» rements qu'il ne s'en était pas pris d'autre que celuy
» qu'on leur fit rendre au retour de leur Course, qui est
» celuy que je vous ay advisé avoir en mon pouvoir ; ces
» misérables Corsaires, qui sont si gueux que le Divan
» n'a pu rien retirer d'eux que le châtiment de baston-
» nade et longue prison ; ont condamné les armateurs à
» payer mille piastres, nonobstant les défenses de ceux-
» cy, sur ce qu'ils n'avaient rien reçeu de ce larcin ; ce
» que nous avons recouvert avec beaucoup de difficulté,
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» le tout ayant été consigné au patron Roux, afin de le
» remettre aux intéressés.

» Voicy une autre affaire de laquelle je vous envoie le
» verbal cy-joint, et le patron Roux s'est chargé des ro-
» bes et argent que j'ay découvert, afin de vous les re-
» mettre pour les rendre, s'il vous plaît, à qui il appar-
» tiendra. Nous avons icy trois pauvres garçons de Mar-
ioseille qui ont été pris, depuis deux ans, sur une bar-
» que de Mayorque armée en Course, et, pour leur liberté,
» on me demande des Maures de ce pays qui sont escla-
» vès depuis la paix, ce qui m'oblige de vous supplier
» d'avoir agréable d'en vouloir parler à Monsieur l'In-
» tendant, afin qu'il consente à cet échangé ; celuy que
» je luy demande par la lettre que je luy écris a été pris
» par les Anglois, achetée Livourne et conduit sur les
» galères ; c'est pour Jacques Mouret, fils de maître Mou •

» ret Fustier, et pour remplacer les esclaves sur les ga-
» 1ères; on se pourroit servir des quêtes de la Rédemp-
» tion, qui seroient employées conformément à sa fin.

» Dans l'adresse des lettres que vous m'avez écrites,
» vous me donnez une qualité, que je ne possède pas, de
» Prêtre Missionnaire. Dieu ne m'a pas avantagé d'Une si
» excellente vocation. Nous avons bien icy Monsieur Le
» Vacher, qùy est Prêtre de la Congrégation delà Mis-
» sion et Vicaire Apostolique, et moi je suis, avec res-
» pect, Messieurs, votre très humble et très obéissant
n serviteur.

» DUBOURDIEU. »

« Comme le patron Roux a été nolisé pour revenir de
» deçà, je ne luy ay pas, consigné les robes, que je gar-
» deroi jusqu'à son retour, par lequel je vous prie de
s m'envoyer l'ordre exprès; ledit patron Roux a été dé-
» tenu depuis un mois par. le. Divan, à l'occasion>des
» vaisseaux anglois qui croisent devant cette4?ade. »\.• >
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A MM. les Échevins et Députés du commerce
à Marseille

Alger, le 8 janvier 1672.

« MESSIEURS,
» J'ayrr,ec,eu l'honneur de: la votre par le patron Pierre

» Roux* lequel rm'a parlé de l'état que vous me marquez
» avoir besoin des bâtiments qui i sont venus à ce port
» depuis l'année 1669, sonsla bannière et protection de
» France,,et,jeîyous dirai, ce que,je luy ai fait connoitre
» par sa propre expérience, qu'en cette ville^ il n'y a
» point de commerce,qui vaille;le parler; et que les An-
» glois ont tenu leurs vaisseaux de guerre icy devant
» pour empêcher l'entrée du port à tous les bâtiments,
» etçe depuis l'année 1669, ce qui a continué jusqu'au
» mois, de décembre, que leur paix avec Alger s'est re-
» nouyelée, et, dans tout ce temps, je ne me souviens
» qu'il soitveneu icy autre que le patron Esprit Reynau,
» de Martigues, qui,a été nolisé à Cadix; il se trouve à
» ce po,rt ,pojir ,1e troisième, voyage; et le patron Jean
» Moussu, de Marseille, qui a fait deux voyages îïolisés
» à Cadix et à.Tétouan. Voilà^ Messieurs^ l'information
» que je puis, vous donner, qui suis avec respect, Mes-
» sieurs,-votre très humble et très obéissant serviteur.

» DUBOURDIEUi •;»'

A MM. les Échevins et Députés du commerce
à Marseille

Alger, le 27 janvier 1672.

« MESSIEURS., ;,

» Je me suis donné l'honneur dé vous écrire parle ré-
» tourdupatrori'PierreRoux,qui partit d'icyleneuvième
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» du courant., Gelle-cy sera, pour>VOUSÎinformer'de deux

«.succès: fort désavantageux ;pour lecommerceet pàrti-
.«.Gulièrêment: pour,la;ville, de: Marseille, par la perte de
» deux barques en la manière qui suit ::Le quinzième du
» .courant,, arriva un Corsaire qui nous amena le sieur

_»iJeaniSebès, marchand de la ville de Frontignân:, avec
_».huit: mariniers qui étoient de l'équipage de :la barque
» du patron Denis Fournier, que ce Corsaire reucontra,

r»le sixième du^çourant, versIesCapSainfe-Vîncenti allant

,j> ^e>LisbQnne|à; Cadix, ^laquelle se trouvant 'traversée,
...»les voiles abattues:le;navire corsaire, qui vénoit à ;tou-

,» les voilesjla:heurta de sa proue si rudement, entre
» le grand, mat et laiChambre, qu'il la fît ouvrir et âussi-

4>:tôt aller à;fonds, chargée,de iblés etuulîresïnarehan-
» dises, deilaquellene s'est sauvé que-ses nêufthommes,

f» le patron: Fournier sîétant noyé avec llécrfvMnydeno-
:i>,çher ;et;trois autres del?équipage,Ain religieuxM& Saint
.:»François.et buit noirs. ;Ceux qui ont échappé !àû -riàu-
..»frage m'ayant été remis, et informé de ce que dessus

_»(ef.que dans ce fâcheux accident il y avoit dé la faute
» çlu Corsaire, je fus, en compagnie du sieur Sebès^ en

.» faire Mes plaintes au Dey, prétendant la restitution
» 4'une perte si considérable; et tout ce que nous pû-
» mes alléguer à nous faire justice n'opéra rien eh no-
» tre faveur, et pour conclusion, nous donna la réponse
» suivante : Que, s'étant informé fort exactement des
» officiers du vaisseau de la manière que cet accident
» est arrivé ; que, selon leur rapport et par l'expérience
» qu'il a de la navigation, il jugeoit celuy-ci pour Un cas
» fortuit,, et quand la même chose seroit arrivée à un de
» leur bâtiment,, qu'il en porteroit le même jugement et
» n'en feroit pas d'autres recherches, ce qu'il exposera
» par une lettre qu'il veut écrire au Roy pour leur justi-
» fication. Deux jours après, arriva un autre Corsaire
» qui a. pris une barque vers le cap Saint-Vincent, la-
» quelle ils publièrent être génoise,, parce que tous les

»,hommes de; 1?équipage: l'abandonnèrent, étant chassés
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» et ayant fuy' eii terre dans leur chaloupe, laquelle le
» Corsaire fit suivre avec la:sienne et ne l'ayant pu at-

»trapper, il se saisit delà barque, qu'il trouva'chargée
» de diverses marchandises et une somme d'argent mon-
» naie de Portugal. Tout ce qui fut trouvé sur la barque
» ayant été pillé et l'argent partagé, la barque fut emma-
» rinée de 45 hommes qui l'ont conduite icy; étant arri-
» vée, j'envoyois des François pour la recônnoitre, qui
» me rapportèrent qu'elle

1étoit de Marseille; je me suis
» aussi informé des Chrétiens esclaves qui étoient sur le
» navire Corsaire,: qui m'assurèrent avoir vu des ècri-
» tures françoises, aussy bien comme toutes les robes
» taillées et qu'il n'y avoit aucune baridière à la poupe
» de la barque, mais qu'ils la trouvèrent dedans, laquelle
» les Maures occultèrent, et ayant apiiris toutes ces Cir-
» constances, je fus trouver le Dey pour réclamer ladite
» barque comme étant françoise,lequel me fit la réponse
» suivante : Que les preuves

'
que je luy avois alléguées

» n'étoient pas suffisantes pour pouvoir me lafaire ren-
» dre, d'autant qu'elle a été abandonnée et sans ban-
» dière, quy est le signal pour se faire connoitre, et que
» tout le monde du navire Corsaire luy dit qu'elle est gé-
» noise; et enfin qu'il en informera le Roy par la lettre
» qu'il luy veut écrire, à l'occasion du succès cy-
» dessus.:

» J'écris de la même conformité à M. le Chevalier de
» la Valbelle, qui est à la rade de Port-Farine, par un
» bâtiment qui va partir; je fais la même chose à la
» Cour; vous savez, Messieurs, que celuy qui a été élu
» le premier Day, c'est le Général Tricq, qui nous a été
» toujours fort opposé dans sa charge de Général, à
» cause que deux de ses vaisseaux sont en France, luy
» ayant été pris, le premier par défunt Monsieur Paul et
» l'autre par feu Monsieur le Duc de Beaufort; et cer-
» tainement, quelque promesses qu'il m'ait: faites de
» vouloir conserver la paix, il n'y a rien à se fier; car il
» favorisera toujours ses Corsaires; c'est de quoy j'ai
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«avisé la Cour dès le temps de son élection, et repré-
» sente la nécessité de faire passer icy quelque,escadre
» de vaisseaux, qui seroitde grand poids pour faire çon-
» tenir les Corsaires et ne rien faire au préjudice, de la
» paix, pour laquelle je vous conjure, Messieurs, d'y
» vouloir contribuer de vos suffrages, et de croire que
» je suis, avec beaucoup de respect, Messieurs, votre
» très humble et très obéissant serviteur. »

A MM. les Échevins et Députés du commerce
à Marseille

Alger, le ,21 juillet 1672.

« MESSIEURS,

» Pour vous informer du fâcheux accident arrivé au
» patron Balthazar Roman, des Martigues, qui négocie
» depuis quelque temps pour des marchands génois, j'ay
» cru ne le pouvoir mieuxfaire qu'en vous adressant un
» extrait du verbal de ce qui s'estpassé dans sa prise> et
» le relâchement qui en a été fait ce même jour de son
» arrivée, ayant agi de ma part en tout ce qui m'a,été
» possible pour l'entière restitution de ce qui a été pris,
» ce qu'on a fait, à la réserve de quelque argent appar-
» tenant à de pauvres passagers, le pouvoir du Day
» n'ayant pas été suffisant pour le faire rendre aux sol-
» dats qui se l'étoient partagé, qui font grand bruit à
» cause de leurs camarades qui ont été blessés et qu'il

*

» y en a quelques-uns qui n'en peuvent pas en échapper;.
» j'en informerai Monsieur le Marquis de Martel et vous
» supplié d'acheminer l'incluse à Paris, à M. Bellinzani,
» y joignant un extrait ou l'original du verbal,,et suis
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» '''avec respect, Messieurs, votre; très humble et très
» ôb'ëissSànt serviteur. »

«' Je joins ala lettre de Monsieur Bellinzani un extrait
» dû verbal. »

Procès-verbal de prise annexé à la lettre précédente
du 21 juillet 1678

« L'an mil six cent septante-deux, Je vingt-unième
» jour du mois de juillet, nous, Jean Dubourdieu, Con-
» sul pour la nation frànçoisé en cette ville et royaume
» d'Alger, certifions à tous ceux qu'il appartiendra que
» ce jour d'hui, Moustafa-Raix, commandant le navire
» Lorëngé, Corsaire de cette ville, a rendu le bord eten-
» tré dans ce port avec une barque prise qu'on disoit
» être génoise, chargée de marchandises ; et ayant été
» avisé qu'elle étoit frànçoisé, nous serions transporté,
'y>avec notre trùchemèn, au logis du Roy, pour la rêcla-
» nïêr, où nous avons trouvé le patron Balthazar Ro-
» man, dés Martigues, lequel nous a déclaré être lé pa-
» troh de ladite bârquè; ce qui nous a obligé de faire de
» très pressantes instances au Très-Illùstre Seigneur
» Day et à ses ministres, pour là restitution de ladite bar-
» que; chargement et équipage, et après plusieurs diffi-
» Cultes opposées par ledit Seigneur Day, à cause du
» combat que ladite barque avoit rendu, ayant tiré du
» canon, pierrier et mousqueton sur ledit Corsaire, au-
» paravaht que ledit Corsaire eût tiré, ayant tué et blessé
» plusieurs de sa barque et rendu combat comme gé-
» noise, sur laquelle ledit capitaine Corsaire a trouvé
» sOn frère qui a dit être le patron de ladite barque,
» qui est le sujet pourqùoy il s'en est rendu maître et l'a
» apportée icy; à quoy ayant représenté audit Seigneur
» Dàyquëlë frère dudit Corsaire n'était point le prétendu
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» patron de ladite barque,: mais bien ledit patron; Baltha-
» zar Roman,' présent, françois, auquel elle appartenait,
» et en cas qu'ils ne la restituassent pas avec foutes ses
» facultés, nous obligeroient d'en donner avis enFrance,
» et pourroit être occasion de rupture à la paix ; ce que
» ledit Seigneur Dey et son Conseil ayant entendu, Ont
» condamné le susdit Môustafà-Raix, Corsaire, à resti-
» tuer ladite barque, chargement et équipage et passa-
» gers, le tout ayant été remis: au pouvoir dudit patron,
» à la réserve de l'argent qu'ils ont aussi pris sur ladite
» barque, ne le pouvant faire restituer aux soldats qui
» se l'étôiént partagés à la mer ; ledit patron Balthazar
» nous ayant de plus déclaré n'avoir'.qu'un tiers sur la-
» dite barque, et l'es.deux autres tiers appartenaient aux
» sieurs Jean-Maria Cambiasse et Jean-Baptiste Pour-
» ratte, ayant fait son dit chargement à Cadix, d'où ilpar-
» tit le douzième du présent mois, avec douze mariniers
» et vingt-sept passagers, faisant voyage pour Marseille,
» Gênes et Livourne, et se trouvant sur le travers de Gi-
» braltar, fit rencontre dudit Corsaire, duquel on lui cria
» d'une distance si grande qu'il ne pouvoit entendre ce
» qu'on lui disoit, et voyant que ledit Corsaire venoit à
» toutes voiles sur lui, il lui tira cinq ou six coups de
» mousquet qui lui blessèrent un homme; ce que voyant,
» ledit patron lui fit tirer trois coups de canon sur lui et
» autant de pierriers et quelques fusils, de quoy furent
» blessés cinq ou six Turcs dudit Corsaire, qui ayant
» abordé ladite barque, sautèrent dedans, la croyant gé-
» noise, et d'autant plus que ledit Capitaine Corsaire,
» qui étoit renié génois, y reconnut son frère, nommé pa-
» tron Carlos Boos, lequel il appela par son nom, et lui
» ayant répondu que c'étoit son frère, ce qui fut la cause,.
» que la soldatesque sauta dans ladite barque, dans la-
» quelle ils pillèrent tout l'argent qui se trouva dans les
» caisses et se le partagèrent, et même prirent de ses
» hardes et de celles de son écrivain et nocher et plu-
» sieurs.autres ustensiles, et plus n'a dit. Nous ayant re-

Reme africaine, 28e année. IW° 167 (SEPTEMBRE 1884). 23
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» quis acte et s'est soussigné avec nous, et par notre
» Chancelier fait apposer notre scel Royal ordinaire de

» notre Consulat. Donné audit Alger, dans notre maison
» consulaire, les an et jour que dessus.

» Ont signé :

» DUBOURDIEUJ Consul;

» Balthazar ROMAN ;

» Guillaume BARDI, Chancelier. »

H.-D. DE GRAMMONT.

(A suivre.)


