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Lettre de M. Dubourdieu à MM. les Êchevins de

Marseille

Alger, le 16 décembre 1672

« MESSIEURS.,

» La mauvaise foy des Corsaires nous cause continuél-
» lement de nouveaux troubles dans la navigation des
» -François. Je vous ay teneu informés de ce qui se passa
» à la rencontré de là barque que cotnmandoit le patron
» Roman, de Màrtigues, avec un Corsaire de cette ville,
» et, dans le mois;d'oc,tobre, ,;le:patron Melchior Porta-
» nier, de la Seyne, fut aussi conduit icy avec sa tar-



*» tàne; dé quby oh donna quelque apparence de'sâ'tis-
» faction, et la tartane, avec sa charge, l'équipage et >dëirx

» Espagnols qui ëtoient passagers, le tout fut restitué,
» et comme dite tartane s'en alla a Toulon, f ay envoyé
» le verbal à Monsieur Flntëhdant de là Mariné: Ètj'ô
»:jvous envoie ei-joiht l'extrait d'un autre verbal/:à l'oé-
» càsïon dé la prise; de la barque du patron(Guillaume
» Puëch, de Màrtigues, qui, comme vous vërr'eà/un'Gbr-
» sàire lui a pris quatorze passagers èspàgttols, ce qui
» est autorisé par le Dây, qui écrit au Roy pour l'en in-
» former, et que désormais, ces Corsaires qui trouveront
» sur les bastiments françois (1) dés Etrangers 1eh plus
» grand nombre que des mêmes François, ilsles prên-
» dront et feront esplaves; il dit — les Étrangers ; ce qui
» l'oblige d'en écrire au Roy, c'est à cause de la rësis-
» tance que je lui ay fait qu'on ne consentira jamais à
» cette infraction, et le Day est résolu que si le Roy ne
» lui veut pas accorder, ses Corsaires feront une entière
» irruption sur les François, et en attendant la réponse,
» il-promet qu'il-né sera innové autre chose que: ces
» Étrangers qu'il prétend faire esclaves; le Corsaire est
» encore à la mer. VoUs aviez eu agréable, Messieurs,
» dé mé recommander les intérêts du sieur Jouillan, pa-
». trôn de la barque qu'un Corsaire prit àla;eôte:de Por-
» tugal, après que l'équipage l'eut abandonnée; vousàu^-
» rez pu apprendre comme Monsieur le Marquis de Mar-

. » tel y employa son autorité lorsqu'il fut icy, et ne put

.-'. (1) La mauvaise volonté:que manifestait le nouveau Dey à l'égard
de la France, et qui avait été si bien prévue par M. DubourdieUy se
traduisait par cette prétention, dont les capitulations'et les traités
àvaiéntfait bonne justice. Cependant, "et-malgré des conventions réi-

térées,' il fut presque- toujours impossible d'obtenir des Algériens

qu!ïls' ne considérassent pas comme ennemis;ceux de nos bâtiments
dont l'équipage était composé de plus d'étrangers que de Français.
On voit quelle gêne ce devait être pour des capitaines caboteurs .qui,
par la forcé des choses, étaient obligés de recruter leurs matéïbts
dans-tous les ports de la-Méditerranée. •' - '''•'_ ".. ";;.''.' ; '.' ; '....)
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.»:;rien obtenir de toutes les marchandises, qui y furent
» prises; seulement* on avoit accordé de rendre la bar-
» que, laquelle ne se trouva pas icy. Il y a environ vingt
» jours qu'elle ;a.été ramenée, de Salé, où ils l'ont fait na-
» viguer. J'ay requis le Day d'exécuter sa promesse en
» faisant rendre ladite, barque,, lequel m'a répondu que
» si elle s'étoit; trouvée icy dans le temps que Monsieur
» deMartely étoit, qu'iln'y auroitnas eu de difficultés
» pour la,rendre ; mais qu'à présent qu'elle a changé de

«plusieurs, ayant été vendue-et revendue,, qu'il n'y a
» rien à espérer pour la restitution.

» Je suis avec bien du respect,-Messieurs, votretrès
» humble et très obéissant serviteur,.,

» DUBOURDIEU. »

Somme toute, M. Dubourdieu, par sa patience, sa fer-

meté, et l'influence personnelle que lui donnait la dignité
de sa vie, avait obtenu de bons résultats. Il avait, eu
d'autant plus de mérite qu'il n'avait à compter que sur

lui-même; car ou a pu remarquer que, depuis l'installa-
tion des Lazaristes, ; le Consul royal semblait se désin-
téresser complètement du Consulat, et n'avait même

pas demandé; réparation des outrages faits à M. Barreau..
Du reste, dès 1669, Golbert avait décidé que les Consu-
lats ne seraient plus des charges vénales, et avait fait
indemniser la Congrégation de la Mission.

A la fin du mois d'août 1673, M. d'Aimeras parut de-
vant Alger avec huit vaisseaux, pour demander la libé-
ration de quelques captifs; le Divan réclamait, de son

côté, plusieurs Turcs qui se trouvaient à Marseille, et les

négociations se prolongeaient, lorsque survint un inci-
dent qui, bien qu'assez fréquent, avait le don d'exciter
au plus haut point la colère des Algériens.

En temps ordinaire, les captifs n'avaient aucune chance
de se soustraire par la fuite à leur misérable destin. En
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s'cchappant dans la campagne, ils eussent été inévitable-
ment repris par les indigènes, pour subir chez'eux un

.esclavage bien plus dur que le premier ; par mer, il leur

fallait se procurer une embarcation:, des vivres, des ar-

mes, ;échapper à la vigilance ou à la;poursuite;des ga-
lères de garde; tout cela était presque impossible, .et les

tentatiyes.d'évasion étaient punies leplus souvenLayec
la, dernière rigueur. .

; Mais,; lorsqu'une flotte française venait mouiller de-

vant l'entrée du port, l'espoir de la liberté; faisait battre

tous les coeurs ; chacun s'ingéniait à se-cacher pour at-

tendre la nuit, et se sauver à la nage à la faveur des ténè-

bres; ceux qui ne savaient pas nager s'emparaient d'une

planche, d'une botte de roseaux, et se jetaient à la mer,
faisant dès efforts surhumains pour gagner le lieu d'a-

sile, où ils étaient accueillis comme des frères parles
gens du bord. Les propriétaires d'esclaves, lésés dans

leurs intérêts, portaient leurs plaintes au Divan, qui
transmettait leurs réclamations et demandait la remise

des fugitifs; on comprend facilement que de semblables

prétentions n'étaient jamais admises; car, depuis l'ami-

ral jusqu'au dernier matelot, IL ne se trouvait pas un

honime qui n'eût mieux aimé sombrer corps et biens

sous le canon des forts que dé livrer le malheureux qui
était venu se réfugier auprès d'eux. On ne répondait
donc aux revendications que par un refus haùtàin;l'é-
meute éclatait alors dans Alger; le Consul était, le, plus
souvent, maltraité et emprisonné, et le Dey, tremblant

pour sa propre existence, protestait contre ce qu'il qua-
lifiait de recel et menaçait de rupture. C'est ainsi que se

passait toujours ce qu'on appelait : les fuites à bord.
Le 14 septembre 1673, une vingtaine de captifs s'éva-

dèrent et furent reçus dans les vaisseaux de M. d'Almé-
rasl Le Dey les fit réclamer par M. Dubourdieu, qu'il fit

conduire au vaisseau-amiral, en lui disant qu'il n'avait

pas à revenir si les captifs n'étaient pas restitués. Le
Consul voulait pourtant, au mépris de sa vie, aller por-
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ter le refus (i); mais le Chef de l'Escadre en jugea autre-

ment, et mit à la voile sans le laisser débarquer. Le Di-
van fut étonné de ce brusqué départ et craignit une dé-
claration de guerre ; Hàdj-Mohammed fit mander auprès

"de lui'Mi'Lé Vacher (2), Vicaire Apostolique, et le pria
de se charger de l'intérim, lui disant qu'il voulait obser-
ver la paix avec la France, qu'il allait donner de nou-
veaux ordres aux Reïs, en les menaçant de peines Sé-
vères s'ils y contrevenaient (3). En même temps, il écri-
vait au Roi une lettre dans laquelle il manifestait son

-regret de ce qui s'était passé, et qui se terminait ainsi

qu'il suit :

' « Nous donnons ensuite avis à Votre Majesté, que
» vers la fin du mois d'août, un de vos Capitaines, M.
» d'Aimeras," étant venu en ces quartiers avec huit vais-
» seaux de guerre, jeta l'ancre et se porta directement
» vis-à-vis du port et sous le canon d'Alger. Cela nous
» obligea à envoyer le Consul de France qui était ici,
» pour lui demander qu'il ne s'arrêtât point avec ses
» vaisseaux sous le canon de. la ville, et qu'il s'en.éloi-
V gnât tant soit peu plus loin, parce .qu'étant alors la

:(!)' « C'est ce dont je suis veneu informer M. d'Aimeras, qui m'a
» fait la grâce dp m'offrir toute faveur et même de me donner un
» vaisseau pour passer en France, si le service du Roy n'ôtoit plus
» utile ; mais, comme j'ay fait réflexion que je n'ay pas ordre de Sa
» Majesté d'abandonner ma charge, j'ay pris le party de m'exposer

. » à toutes les rigueurs qu'ils voudront me faire expérimenter, etc. »

(Lettre de M.. Dubourdieu à Colbert, du 14 septembre 1673). •

(2) Jean Le Vacher, né à Ecouen, en 1619 ; il avait fait ses voeux
en'1646 et reçu les Ordres en 1647; il fut nommé Vicaire Apostolique
à Tunis à, la fin de 1647, y exerça deux fois le consulat, y fut empri-
sonné.à plusieurs reprisesj et frappé trois fois de la peste eii secou-
rant les malades et les captifs. En 1668, il fut-nommé Vicaire Apos-
tolique à Alger, et facilita la gestion de M. Dubourdieu par ses ex-
cellents conseils. C'est un des hommes les plus respectables dont
l'histoire fasse mention.

- . (3) Lettre du P. Le Vacher à Colbert, du 2 octobre 1673. . -
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». saison de l'été, tous les esclaves dès, Musulmans
» étaient épars de côté et d'autre, les uns allant et ve-
» nant aux vignes, et les autres aux jardins et aux ver-
» gers, et qu'il se pourrait; faire que les esclaves, voyant
» que les vaisseaux étaient sous le canon d'Alger et par
» conséquent bien proches de la yiU©?ils ne manqueraient
». point de s'enfuir et d'entrer dans ces navires, ainsi
» qu'il est déjà arrivé lorsque quelques vaisseaux fran-
» çais étaient venus se porter jusque sous le canon :
» quarante-six esclaves des plus vigoureux s'étant jetés
» à la mer, quelques-uns se noyèrent, tachant d'atteindre
» les vaisseaux; et quelques-uns y entrèrent, et enmê-
» me temps ces vaisseaux levèrent, l'ancre et s'en allè-
» rent; un tel accident arrivé aux Musulmans fit soule-
» ver tout le pays et on fit de grandes; plaintes,contre
» nous.
. » Pour qu'un tel malheur n'arrivât pas encore, nous
» recommandâmes au Consul de persuader audit; sieur
» d'Aimeras de se retirer de dessous le canon de la ville
» et: s'étant éloigné, de nous envoyer au port un. navire,
» l'assurant que nous examinerions exactement ce qu'il
» souhaiterait de nous et que nous le satisferions ; mais
» nos paroles ne firent aucun effet sur lui, etdèslamême
» nuit, plusieurs esclaves des Musulmans s'étant enfuis^
» se jetèrent à la mer et se sauvèrent dans les vaisseaux.
» Cela fit que nous renvoyâmes encore ledit Consul pour
» savoir à quel dessein on avait fait cette mauvaise ac-
» tion, et si c'était que l'on eût résolu de rompre la paix
» qui était entre nous. Ne doutant point qu'on n'eût
» quelque mauvaise intention, si les vaisseaux ne s'éloi-
» gnaient point, et si on ne nous renvoyait point les es-
» elavés, cela nous fit encore dire au Consul que si la
» chose allait ainsi, lui-même n'aurait que faire de re-
» venir, et de fait, étant allé aux vaisseaux, aussitôt
» qu'il y fut entré, ils levèrent l'ancre.et partirent, et
» c'est ainsi que ledit Consul s'en.est.en allé. »

(Suit la formule).
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L'intérim du P. Le Vacher, qui avait une profonde
connaissance dès affaires d'un pays qu'il habitait depuis 1

plus de vingt-cinq ans, fut très paisible ; les Reïs dé-

pensaient leur activité à courir sus aux Hollandais, qui
subirent de grosses pertes. c

Cependant, à la suite d'un conflit qui avait éclaté en-
tre le Gouverneur du Bastion et le Directeur de la Com-

pagnie, le désordre s'était mis dans les Établissements.
Le Chevalier d'Arvieux fut chargé d'apaiser ce différend,-'
et reçut en même temps la charge de Consul. Il arriva -
à Alger le 10 septembre 1674, et fut assez mal reçu par
Baba-Hassan, auquel déplurent les allures Un peu trop
hautaines du nouveau venu (1). Il n'aurait même pas pu'
parvenir à arranger les affaires du Bastion, si le Gouver-
neur protégé du Dey, Jacques Arnaud, n'était venu à
mourir au cours des négociations. Enfin, malgré les in-

trigues d'un certain Marseillais du nom d'Estelle, des

Anglais, et du génois Lomellini, Gouverneur de Tabar-

que^ qui voulait acheter les Établissements, il fit nom-
mer le sieur La Fond, son candidat (2). Celui-ci se con^
duisit assez mal, et suscita de nouvelles difficultés. M.
d'Arvieux réclamait, depuis son arrivée, vingt-cinq
Français pris par Mezzo-Morto (3) sur un vaisseau li-
vournais. On sait que les Algériens déclaraient de bonne

(1) M. d'Arvieux était un assez singulier personnage ; ses mémoi-

res révèlent un contentement de lui-même qui arriva souvent au co-

mique. Fort infatué d'une noblesse douteuse (son oncle signait Lau-

rent Arvieu, et lui-même est nommé Arvieu par tous ses conci-

toyens), il qualifie Pérudit captif duquel nous parlons plus loin de :

un sieur Vaillant, qui se dit homme du Roy, parce que M. Colbert l'a

envoyé chercher des médailles ; il nous apprend qu'à son débarquement,
il avait: sa canne, son épêe. et un habit assez propre pour être distin-

gué de tous ceux qui l'accompagnaient. A l'en croire, il a été le colla-

borateur de Molière, et le Roi, après la première représentation du

Bourgeois Gentilhomme, a dit : « On voit bien que le Chevalier d'Ar-

vieux y a mis la màihfi>5'enpasse, et. des meilleurs!

(2) Mémoires du Chevalier d'Arvieux (Paris, 1725, 6 vol. in-12).

(3) Il devint plus tard Dey, sous son vrai nom d'Hadj-Hussein.
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prise les passagers des navires ennemis ; ceux-ci étaient

presque toUs dés gens de loisir, qui, au moment de leur

capture, se rendaient à Rome pour y assister aux fêtes
du Jubilé; le célèbre numismate Vaillant (1) se trouvait

parmi eux, et le Reïs qui les avait pris on espérait une
riche rançon. C'était un personnage considérable que
le Dey craignait de mécontenter; aussi opposait-il au
Consul grief pour'grief, demandant qu'avant tout, on lui
rendît l'équipage d'une barque qui était venue s'échouer

à Port^Vendrôs en fuyant les galères d^Espagne; les
Turcs qui la montaient avaient été: capturés, au mépris
de tout droit, et envoyés aux galères de Marseille. Le
P. Le Vacher s'était très activement occupé de cette af-

faire, n'avait pas eu de peine à démontrer au Conseil

Royal l'injustice de la détention des Turcs; et 'avait ob-
tenu des ordres pour qu'ils fussent rapatriés. Comme

toujours, l'exécution dès injonctions du Roi avait été

entravée par la mauvaise volonté des: capitaines de ga-

lères, peu satisfaits de voir démonter leur chiourme; de

plus, quelques-uns des forçats étaient sur mer, et il fal-

lait attendre qu'ils revinssent. M. d'Arvieux eût pu tirer
un bon parti dés démarches faites par Colbert etSeigne-
lay, et calmer le Divan en donnant lecture dés lettres

que nous reproduisons ici :

\Lettre de M. de Seignelay à M. Arnoul (2)

Versailles, le 9 avril 1674.

« MONSIEUR,

» Vous avez été informé qu'une barque d'Alger fut
» contrainte de relâcher, au mois de février dernier, dans

(1),Nous avons donné les détails des aventures de Vaillant dans
une petite brochure : Un Académicien captif à Alger (Alger, 1883, in-8°).

(2) M. Arnoul avait été nommé intendant des galères à Toulon,
en 1665.
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» le port de Vendres, en Roussillon, et que le Major de
» Collioure, par mégarde, la fit arrêter et mettre en pri-

;» son les Turcs et Maures qui en composoient i'équi-
», page* ne sachant pas que le Roy eût accordé la paix à

;» ladite ville d'Alger., Vous aurez aussi appris que,.de-
,»; puis;ce temps-j-là, les Espagnols ont-brûlé ladite bar-
» que ; et, comme il importe beaucoup au commerce de
i» la ville de Marseille de maintenir ladite paix, et que le
» Roy a envoyé les ordres au Gouverneur de Collioure

;» de mettre en liberté les Turcs et Maures de l'équipage
»•de ladite barque et de leur faire rendre tout ce qui leur
,» appartient, j'estinje qu'il est nécessaire que vous en-
.» gagiez les Échevins de Marseille, npn^seulement.à en-
» voyer prqmptement prendre lesdits Turcs et Maures
.»! 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 connoitre 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 por|tés
-» d'eux-mêmes h donner tous les .ordres nécessaires
» pour cela. Vous verrez, par:le duplicata. de,l'or;dre,que
» j'ay adressé au Gouverneur de ladite villede Collioure,
» qu'il doit mettre en liberté lesdits Turcs et Maures, et
» les rérrièttre.entre, lësariainsi.dë cèluy.qxii sera:chargé,
» de la part des Échevins, de les recevoir; mais il est
» bien-important dé les presser de faire une très grande
» diligence pour réparer le temps qui a été perdu, et de
» faire en sorte que lesdits Turcs et Maures ;se louent
»'du bon'traitement qui leur sera fait.

» Je suis, Monsieur, etc.

:- :» SEIGNELAY. »
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LettredeGolbertâM,-JeanRouillé(1); ;;;;;.;;';

5 ; '
Versailles, lel0avril 1674.

'

'[]
'

«.MONSIEUR,
1

''"]' '.'"/".V-"-1'-?/
' ''

- '."-"; ,'.'"

-:v» JNesachant;sivous p;0i^réz.^us;:éhallèr;\avecv;dilii-
« cgence;àMarseille,;j'envoie:;ordre ;au;sieur;Arnoul,; mai
,»;;est ;à ;Tptiion,; de s?y:,en.,;aller/pf.0taptememi?poUE oblir

'?.:ger lés ;Éçhevins; d©:.]Marseille d'envoyer; em diligence à
j»;GoffiouretÇoury; prèndj?e?id©s ;Turesi;d'iAlgèi?v>qui;©nit
-».iéchoué; au; port ;de Vendres, ;près;ladite; villedô Golr

;»;;liouce,(ily a,déjà,quelque;têmps;,ip0Ur;lesjrenvoyerià
«/Alger ; en leur; rendant; tout ce; qu'ils;, peuvent ; avoir

i»:I)erduî.aEt îcolmmë cette;affaire est ;;de grândeceohséi-
«ïqueiiee (pour; lecommerce; de Marseille;: si voUs/pôUvez
,»:-.y;aller pour ydonner, promptement les ordres, jeçrois
;».-,qu'il: iS6E0.it bien; à rpropos ;ét avantageux pour cette
<»;ville; Encecas^j'écriSiaudlt'Sieur'4rnoUlide voUs,re-
-»;«lettre tôiïs.les ordres; que je; lui; envcie; pour cela..Mais
v..'si. vous; n;y pouvez pas aller; il estinécèssaire; que; vous
» écriviez aux Écheyins et ;aii:..,Gom-raeree.,..d©,-.lâi;:¥J-lle:'cde'
» Marseille, pour les porter à faciliter cette résolution et
» l'exécuter promptement.

» Jesuis, Monsieur, etc. '.', ". ~.'..Y,.;;'-'" •','.'.',.1Y, '.',..!'..
'.."/":;""''/;.';; ^]/\.'''[''.[['i][^7\yGoiLBj^.^ .'^

"

Au lieu de se servir de ces lettres pour montrer au

Dey et au Divan que l'on était tout disposé, à leur faire

justice, il gâta,tout:par ses empprtements,;!sa;jaç|;ançeet
ses, menaces. Il fit un tel esclandre à l'Assemblée du; 2

(I) Intendant de, Pfoye^ace.et conseiller d'État. Il mourut en:1698,
ayant été fait comte de Meslay. .,.,,,.v. :;.;:,; -y
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février 1675, qu'il souleva contre lui un orage violent; il
fut un instant question dé lui faire un mauvais parti, et
il ne dut son salut qu'à l'opinion que les Turcs conçurent
de lui, et qu'ils traduisirent en lui donnant le surnom de

dely (fou) (1). Il' fut cependant obligé de se retirer et de
ne plus paraître au Conseil, laissant le soin des affaires
au P. Le Vacher, qui obtint presque immédiatement la
relaxation de Vaillant; le Dey fit même remettre au sa-

vant-d.efprecieus.es'.médailles;qui lui, avaient été prises,
et le chargea: d'une lettre, pour Louis XIV. Il y attestait
son désir constant dé conserver la paix, et priait le Roi
de l'aider à, le faire eh renvoyant les captifs le plus tôt

possible, et en changeant le Consul. Il désignait M. Du-

bourdieu, disant qu'il plaisait à tout le mondé, et qu'il
était aUssi;apte à tout concilier que son successeur Té^-
tait peu. Sur; ces entrefaites, M. d'Arvieux, se: voyant
inutile, et ayant appris que le Divan voulait le faire em-

barquer.deiforce (2)j partit le 30 avril. Avant son départ,
il alla .prendre,-congé d'Ismaël-Pacha, qui se mêlait si

peu des affaires qu'il fut extrêmement surpris à Lcette

nouvelle, et qui se plaignit de l'esclavage où il était. Ar-
rivé en: France, il adressa à;Colbert une lettré de laquelle
nous détachons: le passage suivant :

« Les injustices qu'on faisoit à Alger contre les arti-
» clés des traités, les instances que le Roy m'a comman-
» dé de faire pour leur exécution, et la manière dont
» j'étois obligé de soutenir les choses pour remplir mon
» devoir et faire connoitre la puissance de Sa Majesté à

(1) D'Arvieux, toujours content de lui-même, paraît enchanté d'a-
voir mérité ce sobriquet ; il nous apprend qu'on ne doit pas le pren-
dre en mauvaise part; attendu qu'il signifie, dans un sens figuré, un
déterminé qui ne craint pas la mort.

(2) Son renvoi semble avoir été motivé par certaines intrigues qu'il
aurait nouées; il nous dit lui-même que la Milice commençait à mur-
murer de ce qu'on l'avait fait embarquer. '-:



«ces Barbares, furent pour moi, pendant huit'mo'is^le
» plus rude de tous les exercices; cette République

1âvbit
» entrepris dé me faire embarquer par surprise,' ne'p'ou-
«vant supporter que je résistasse toujours et qùé-'jé
» ni'opposasse à leurs brutalités; Je découvris" neuréû^
» sèment leur dessein,- et, m'ëtanf expliqué avec- 1leur
» Gouverneurs, ils me déclarèrent qû>il& ne vculciëht
» pas que je restasse à Alger. Jéme suis ménâgé-dêpùis
» avec eux, de sorte què;;quittant;cè;post^jel#ài ëùm~

«mis ni le ressentiment du Roy, ni son^autorité;; non
» pius que Ta rupture dé la paix (i);« -';'-

Les premières, années, du Consulat du P. Le Vacher

furent assez tranquilles,, malgré les ;intrigues des, Anr

glaiS; et des Hollandais, qui, prodiguaient, les présents
pour faire déclarer la guerre à la France. Une croisière

portugaise tenait la mer, sous les ordres de MSëeiîanez ;
elle n'empêcha pas les Reïs de venir ravager les, .envi-
rons de Lisbonne, en 1675 et 1676. Au mois de juillet

1675, les Espagnols d'Oran dirigèrent une expédition jus-
que sous les murs de Tiemcen; ils furent repousses, et

les indigènes vinrent: les bloquer dans leurs .posses-

sions; Baba-Hassan envoya quelques Janissaires pour
les aider(2); le siège dura trois ans;,les deux armées
furent décimées par la peste; en janvier 1678j la garni-
son fit une sortie dans la plaine de Meleta, tua beaucoup
de monde aux Arabes,, et ramena 800 prisonniers ; mais,
au mois de juin, Oran était de nouveau investie;, les Al-

gériens barraient l'entrée de son port; (3). Cette même

année, l'escadre anglaise, sous les ordres de Narbo-

rough, fit une démonstration sur Alger, et y lança

quelques boulets ; deux batteries, de 15 pièces, nouvel-

(1) Lettre de M. d'Arvieux à Colbert, du 8 juin 1675.

(2) Gazette de France, p. 660. : - ,..,:.'

'
(3) - y-': '

U. ' '-•'''
pV'71,^592,:

- -: '; ''- '.'-v':'
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lement .construites,, l'éloignèrent ; la croisière continua,
sous les ordres de Herbert.

Les, forces du Consul n'étaient pas, à la hauteur de

son courage; les souffrances qu'il avait essuyées à .Tu-
nis, avaient ruiné sa santé, et il était presque perclus

par suite de,douleurs rhumatismales. Dès le comment
cernent de 1676, il avait demandé son remplacement, fai-

sant- savoir à-Colbert que le Dey et le Divan verraient

avec plaisir reyenir.M. Dubourdieu. En ,1677, il fut de

nouveau .frappé de la-peste,; il ne; s'en.sauva qu'avec
peine, et une nouvelie:.infirmité, réléphantiasis,.,vint
lui rendre l'exercice de sa charge de plus en plus

pénible. Cependant, il était parvenu à faire relaxer les

vingt-cinq- Françaispris-'surle iiavirelivoûrnàis,;en s'en-

gageànt personnellement pour les Turcs de Pôrt-Veh-
drès ; niais, au lieu de se conformer aux ordres du Roi,
l'Intendant des galères, plus soucieux de la qualité de

ses chiourmes que de là paix publique, ne renvoya que

quelques Maures estropiés ou hors de service. Le Divan,
en présence de cette satisfaction dérisoire, eut une telle

explosion d'indignation que le P. Le Vacher eut beau-

coup dé peine à la calmer. Il remontra que le Roi avait
été trompé^ promit que les coupables seraient punis et

l'erreur réparée. A force d'instances et de réclamations,
il finit par y arrivera Mais cet incident était à peine ter-

miné, qu'il en survint un nouveau, de la même nature

que le précèdent, mais dont les conséquences allaient

être autrement graves. Une barque, montée par sept Al-

gériens qui fuyaient le dur esclavage des galères d'Es-

pagne, fut amarinée par un vaisseau français, qui, après
s'en être emparé sans résistance, conduisit l'équipage
au bagne de Marseille. Lé Divan demanda leur mise en

liberté, et le Consul s'occupa activement de l'obtenir;
mais ce fut en vain qu'il représenta//l'injustice de l'acr

tion commise,, et l'irritation qu'elle excitait à Alger. On

s'obstina à ne pas le croire, à traiter cette affaire de vé-

tille; on finit par déclarer qu'il était indigne de ta gran-
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deur du Roy de traiter avec de la canaille et des Gor~

saires(l). Le P. Le Vacher, de plus éii plus-malade, dë-

goûtépar tout ce qui se passait, et prévoyant l'issue fa-

tale,' ne cessait de solliciter'' son chahgëmêht ;(2);; G'ëst
inutilement que M. Denis DUSsault, qui venait de pren-
dre la direction des Établissements, ;s'efforçâit dé faire

comprendre à la Cour les gravés- ihcdiïvéniénts #Une

rupture pour le commercé; cet hôm'me très intelligent
et très dévoué, qui rendit lés plus;; grands services, et

aux théories duquel il fallut bien - révenir plus; tard, 'lie

fut pas plus écoiité à ce moment que lé Consul. Sur ces

entrefaites;M. deTOurvillë-futèhvoyéâ-Algeravec son

escadre pour y réclamer les Français pris sûr-des vâis^
-seaux étrangers. Il fut reçu avec dé trèë -'grands 5'hon-

neurs; le Dey lui accorda cè; qu'il demandait, tout en

faisant remarquer que la teneur des;: traités ne l'yobli-
'
geâit pas. L'Amiral obtint, séance tenante; la -modifica-

tion de l'article litigieux, embarqua les captifs, et mit à

la voilé pour Tunis. Le lendemain dé son départ; lés Al-

gériens s'aperçurent; que deux; esclaves^ S'étaient enfuis

à bord des vaisseaux du Roi; le Consul fut déélârë rés-

pohsàble; et incarcéré; mais llrfut relaxé au bout de

quelques jours, grâce à la vénératiôu qu'il avait su:ins-

pirer-aux Turcs par ses haUtés vertus. ; ; "••--''

, (1) M. Octave Teissier, dans la publication qu'il a faite de- quinze
lettres inédites du P. Le Vacher, conclut avec raison que la détention
arbitraire de cet équipage fut là véritable cause de la rupture de. 1-681

et des deux bombardements de Duqùeshe. Lés faits, sont parfaite-
ment d'accord avec cette apprécîatio'n, qu'on à voulu critiquer eii di-
sant que Colbert était un trop grand-ministre pour avoir laissé une

guerre s'engager sous un prétexté aussi futile. Et cependant, il en:fut

ainsi!. ... \ ;' ; .y;. .;. :: : ;v

(2); « Monseigneur, -e- Là continuation de mes infirmités 5
m'ayaiit

î réduit à ne pouvoir;sortir du logis, pour satisfaire auprès dés Pùis-
» sauces de ce pays aux fonctions du Consulat, m'a porté à lfe rë-
» présenter à.Votre Grandeur et la supplier très-humblement vouloir
» faire passer en ce pays quelque personne pour l'exercice de1cette
» charge. » (Lettre de M. Le Vacher à Colbert, du3Ômal'1679i);; -'
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... .L'année suivante, les Hollandais, qui imploraient en
vain la paix depuis plus de dix ans, prodiguant à cet
effet-des présents et des promesses, obtinrent un; traité

qui fut signé le lr': mai-; ils s'engageaient à; fournir tous
lesans des câbles, des mâts, de la poudre, des. projec-
tiles et des canons (1); le Comte d'Avaux, Ambassadeur
de; France à La Haye, protesta hautement et déclara que
les navires qui seraient trouvés porteur de cette contre-
bande; de guerre seraient traités en ennemis. Au reste,
cet arrangement ne servit pas à grand chose; aux. États,

.dont le Consul était mis aux. fers quelques mois après,
et dont les captifs peuplaient les bagnes. Les ravages des

Reïs ne se ralentissaient pas-; en, 1679 (2), on les avait
.vus aux Açores ; en 1680 (3), dans le; port, de Livourne,
où ils avaient tout enlevé; en 1681 (4), près de Naples,
puis en Sicile, en Corse et aux États-Pontificaux, où ils

.étaient venus prendre dix tartanes sous, le canon de

;Givita^Vecchia..
Le 14 septembre 1680, Duquesne se présenta devant le

Dey, qui, en réponse à l'exposé de ses. griefs, lui récla-
ma les Turcs des galères de Marseille. La peste conti-
nuait ; au mois, de. février 1681, la poudrière du fort Bab-

-el-Oued sauta ; quatre cents maisons furent démolies, et
il périt beaucoup de monde (5). MM- Hayet et de Virelle
furent envoyés par la Cour pour demander l'exécution

(1); Le premier envoi fut de : 8 pièces de canon de 50, 40 mâts, 500
barils de poudre, 3,000 boulets,.un vaisseau plein de câbles et d'a-

grès. (Gazette 1680, p. 300.)"
(2) Gazette de France, 1679, p. 95, 166.

(3) ïd. . .1680, p. 325.

; (4) Id. 1681, p. 219, etc.

(5) Id. 1681, p. 153. — C'était la deuxième fois

qu?une explosion de. poudrière détruisait le fort des Vingt-quatre
.heures, ce qui n'a pas empoché M. Berbrugger d'y reconnaître le

corps de Géronimo dans un bloc de pisé qu'îlaëdo avait vu tout ef-
frité en 157,8, etqui, par l'effet, sans doute, de ces explosions, s'est
retrouvé miraculeusement;tellement compact, en 1852, qu'il a fallu

employerla,mjne:pour le briser.
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des traités et obtenir qu'il fût déclaré que les Français
ne pourraient plus être esclaves à Alger•, de quelque
manière qu'ils eussent été pris. Le Divan y consentit, à"

condition que les Algériens injustement détenus depuis
si longtemps lui seraient renvoyés; l'accord fut conclu
sur ces bases, et la paix semblait assurée; lorsqu'on ap-
prit par les lettres des captifs que., loin de briser leurs

fers, on venait de les rembarquer sur les galères de l'es-

cadre du Levant. Cette mauvaise foi excita une indigna-
tion générale, et, après un ultimatum qui fut dédaigneu-
sement accueilli à Versailles,, la guerre fut déclarée à la

France; à l'unanimité; des, voix; dâiis la séance; du 18 oc-
tobre 1681. Les prédictions de M. Dussaultne tardèrent

pas à se réaliser; un mois'après la rupture, les Reïs

avaient déjàpris vingt-neuf : bâtiments français et fait
trois cents esclaves. Dans les quatorze dernières an-

nées, les Anglais s'étaient vu prendre trois cent cin-

quante navires et six mille matelots; ils profitèrent des

hostilités pour: obtenirun traité: fort onéreux* que- le P.

Le Vacher qualifia; de:: la paix la plus honteuse qui se

puisse imaginer (1).

H.-D. DE GRAMMONT.

(A suivre.)

(1) Ils consentaient à fournir, comme les Hollandais, des agrès,
canons et munitions de guerre, rendirent gratuitement leurs captifs,
et acceptèrent dé racheter les leurs; (Lettre du P. Le'Vacher, 25

avril 1682.) ; ; v-


