
RELATIONS
ENTRE

LA FRANGE & LA RÉGENCE D'ALGER

AU XVIIe SIÈCLE

QUATRIÈME PARTIE

LES CONSULSLAZARISTES & LE CHEYALIEB D'ARYIEUX

(1646-16S8)

(Suite. — Voir les n»s165, 160, 167, 168, 169 et 170.)

Lettre du P. Le Vacher à MM. les Échevins et Députés
du commerce de Marseille.

Alger, le 30 janvier 1683.

« MESSIEURS,

» Vous avez appris par le retour, non seulement des
» galères, mais même des vaisseaux en France, com-
» mandés par M. Duquesne, le peu de satisfaction que
» les Puissances et Turcs de ce pays ont donné au Roy,
» nonobstant le fracas extraordinaire que mon dit

Revueafricaine, 29eannée. N» XV X (MAI 1885). Il
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» sieur Duquesne a causé en cette ville par les bombes
» et carcasses qu'il a fait jeter nuitamment à diverses
» fois; ayant par ce moyen jeté par terre quelques mos-
» quées, plusieurs maisons et boutiques, sous les ruines.
» desquelles cent personnes sont mortes et se sont trou-
» vées en même temps ensevelies, ce qui avoit obligé
» les trois quarts des habitants de la ville de l'abandon-
» ner et de se réfugier aux jardins et maxeries circon-
» voisines pour se conserver la vie. Les Puissances, en
» ce temps-là, me témoignèrent que j'écrivisse en France
» pour représenter au Roy qu'il n'étoit point nécessaire
» qu'il envoyât ici une armée, et que s'il plaisoit à Sa
» Majesté d'envoyer un seul cle ses vaisseaux, ou même
» une barque avec une personne de sa part, qu'ils
» lui donneraient satisfaction et renouvelleraient la paix
» sans difficulté. Je me donnay l'honneur, Messieurs, de
» vous écrire en même temps pour ce sujet, et donnay
» ma lettre à mon dit sieur Duquesne pour vous être
» adressée. Je ne sais si elle vous aura été rendeue; et
» parce que depuis le départ de mon dit sieur Duquesne
» cle devant cette ville, les susdites Puissances m'ont
» plusieurs fois témoigné la même chose, j'ay creu vous
» en devoir adviser de nouveau, et Monseigneur de Sei-
» gnelay, par la lettre ci-jointe que je lui écris pour ce
» sujet, auquel il vous plaira la faire tenir au plus tôt,
» ou à Monseigneur Colbert son père, à son absence,
» auquel vous pouvez représenter vos sentiments pour
» le bien et l'avantage que la paix avec les Turcs de ce
» royaume peut contribuer au commerce.

» Les prises que les Corsaires de cette ville ont faites
» l'année dernière sur les François arrivèrent au nombre
» cle vingt-deux qui, grâce à Dieu, ne sont pas considé-
» râbles, tant aux mers cle Levant que de Ponant ; les
» personnes qui ont été faites esclaves seront environ
» trois cents, tant des équipages que passagers. J'en ay
» envoyé le mémoire à M. Amiraut, Supérieur de notre
» maison en votre ville de Marseille.
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» Le mal contagieux continue en cette ville, duquel
» meurent journellement plusieurs personnes. Notre-
» Seigneur vous en préserve !

» Je suis, en son amour et en celui de sa Sainte-Mère,
» Messieurs, votre très humble et très obéissant ser-
» viteur.

» J. LE VACHER,
» Vicaire Apostolique, t

Cette coûteuse entreprise n'avait donc servi qu'à ai-

grir l'esprit des Algériens et à les détacher complètement
de la Porte, qui avait refusé de les secourir. Comme le

commerce, malgré la croisière de M. de Lhery, conti-

nuait à souffrir de plus en plus, il fallut en revenir au

mode d'action sagement préconisé jadis par le P. Le Va-

cher et par M. Dussault; ce dernier fut chargé d'ouvrir

des négociations, qu'il conduisit avec son habileté ordi-

naire; Hadj-Hussein lui avoua que « si le Roi voulait la

paix une fois, lui la voulait dix. » Mais il refusa formel-.

lement d'avoir affaire à Duquesne, qu'il traitait d'homme

sa?is parole.
Pendant tous ces événements, les Établissements n'a-

vaient pas été inquiétés; lors du deuxième bombarde-

ment, l'Amiral, craignant des représailles, avait envoyé
au Bastion quatre galères, sous le commandement de

M. de Breteuil, qui rapatria 420 personnes. A la fin des

hostilités, M. Dussault réintégra le personnel.
Les émeutes éclataient chaque jour à Alger, et Hadj-

Hussein n'arrivait à les réprimer qu'en versant des flots

de sang ; 11fut plusieurs fois blessé dans ces combats de

rue. Sachant que cette agitation était entretenue par le

Bey de Tunis, il envoya contre lui une expédition, sous

les ordres d'Ibrahim-Khodja, qui emmena avec lui les

deux frères du Bey, ses compétiteurs, et s'empara de

Tunis après un assez long siège.
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Le 2 avril 1684, M. de Tour-ville, accompagné d'un Ca-

pidji de la Porte, arriva à Alger avec une grosse esca-

dre, et y fut très honorablement reçu. Après une ving-
taine de jours dépensés en pourparlers, la paix fut si-

gnée et proclamée, pour une durée de cent ans ! Les

captifs devaient être tous libérés de part et d'autre ; les
Consuls n'étaient plus rendus responsables des dettes
de leurs nationaux, et le Dey envoya à Versailles, pour
y demander le pardon du passé, Hadj-Djafer-Agha, qui
reçut audience du Roi le 4 juillet, fut promené à Saint-
Cloud et à Trianon, où il enchanta la Cour par ces flatte-
ries dont les Orientaux saA^entêtre si prodigues à l'occa-
sion (1). M. cle Tourville retourna en France, laissant

l'Agent du Bastion Sorhaindre comme Consul intéri-
maire. Il fut remplacé, en février 1685, par M. Piolle, qui
ne semble s'être occupé sérieusement que de' ses pro-
pres affaires. Toute cette année fut tranquille; au prin-
temps, le Dey envoya à Versailles Hadj-Méhémet, avec
dix chevaux barbes qu'il offrait au Roi, en le remerciant
d'avoir libéré les captifs turcs; Tourville revint à Alger
le 23 mai, et il se vit rendre 75 Français qu'on avait ra-
chetés dans l'intérieur du pays (2). Les Anglais et les

Hollandais, qui avaient fait tous leurs efforts pour em-

pêcher le traité de 1684, furent maltraités au Divan, qui
ne répondit à leurs plaintes qu'en leur déclarant la guer-
re; les Reïs fondirent sur leurs bâtiments, tout en con-
tinuant à ravager les côtes d'Italie et d'Espagne; quel-

ques-uns d'entre eux, qui avaient attaqué des Français,
furent batonnés ou pendus.

En 1686, Hadj-Hussein, qui venait de recevoir de la

(1) Gazelle de France, 1685, p.r/143. Entre autres flatteries, Iladj-

Djafer déclara qu'il n'était pas surprenant que Versailles fût le plus
beau palais du monde, puisqu'il était la demeure du plus grand des

Rois. Cette phrase fut-elle de son invention, • ou de celle de l'Inter-

prète, Petis de la Croix ?

(2) Gazelle de France, 1685, p. 190.
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Porte le caftan de Pacha, renvoya à Tripoli le vieil Ismaël,
et fit nommer Dey son séide Ibrahim-Khodja; celui-ci

revenait de Tunis, qu'il avait pillé à fond, après y avoir

installé le Bey Méhémed ; il ne s'occupa en rien du gou-

vernement, et passa les trois années suivantes à com-

battre les Espagnols d'Oran, avec des alternatives cle

succès et de revers, le tout sans grande importance.

Cependant, comme il était impossible cle contenir les

Reïs, ils recommencèrent à enlever des navires fran-

çais, à partir de l'été de 1687 ; les représailles ne se fi-

rent pas attendre.: une croisière bien dirigée leur coûta

une vingtaine de bâtiments; MM. cle Château-Renaud, cle

Beaulleu et cle Noailles se distinguèrent particulière-
ment dans cette campagne, qui fut heureusement conti-

nuée par MM. d'Amfreville et de Goëtlogon(l). Le Consul

était peu respecté, en raison de ses habitudes mercan-

tiles, qui indisposaient contre lui les négociants eux-

mêmes de la nation. Les captifs, habitués aux soins et

aux aumônes des Lazaristes, se plaignaient d'être dé-

laissés. Lorsque le Dey apprit qu'un arrêt du Conseil

d'État engageait les bâtiments marchands à s'armer et

leur promettait une prime par chaque Corsaire pris ou

coulé, il fit saisir Piolle et 372 Français, qui furent en-

chaînés et conduits au travail des carrières, en butte

aux mauvais traitements delà populace ; le Consulat fut

pillé; les onze bâtiments français qui se trouvaient dans

le port furent vendus, avec leurs cargaisons et leurs

équipages; ce fut en vain que M. Dussault chercha à

s'interposer; les présents prodigués parles nations en-

nemies avaient produit leur effet, et lui valurent la ré-

ponse suivante, qui mit nécessairement fin à ses démar-

ches :

« Nous, Pacha, Dey et Divan, nous avons reçu vosimper-
» tinentes lettres; nous voudrions bien savoir d'où vient

(1) Gazette de France, 1687, p. 548 et suiv.
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» que vous vous émancipez à nous donner des conseils;
» si pareille chose vous arrive dans la suite, nous pour-
» rions vous en faire repentir; c'est vraiment bien à un

» marchand, comme vous êtes, à se mêler des affaires

» d'État! Nous ne vous avons jamais donné des ordres

» pour agir cle cette façon; nous ne pensons pas non

» plus que vous en ayez de l'Empereur, votre maître;
» aussi, c'est bien mal à propos que vous vous êtes voulu

» ingérer de nous donner des conseils salutaires (ainsi
» que vous dites); vous ne devez pas avoir d'autres vues

» que votre commerce, et non pas vous ériger en hom-

» me d'État. Nous voulons bien vous avertir charitable-

» nient que, même quand nous viendrions à terminer

»- les affaires avec l'Empereur, votre maître, nous n'en-

» tendrions jamais que vous soyez chargé de la moindre

» chose touchant la négociation, ni même que vous

» puissiez mettre pied à terre; suffit que le Pacha et

» nous vous connaissions cle longue main pour un hom-

» me plus propre à brouiller les affaires qu'à les racom-

» moder; ainsi attachez-vous uniquement à mettre vo-

» tre commerce sur pied.

» Alger, le 27 niai 1688. »

M. Piolle avait été tellement maltraité qu'il était gra-
vement malade; le P. Montmasson, vicaire apostolique,
chez lequel les sceaux avaient été portés, parvint à le

faire interner dans la maison des agents du Bastion et
- le fit soigner cle son mieux.

Hadj-Hassein était informé que le Maréchal d'Estrées

assemblait une flotte formidable; il fortifiait les batteries

du port et de la côte, faisait amasser les munitions et

couler les meilleurs vaisseaux pour les mettre à l'abri

des bombes; il eût cependant voulu traiter, et écrivait

dans ce sens, à M. de Vaudré, intendant de la marine à
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Toulon; mais il était trop tard et les lettres n'arrivèrent

que lorsque le canon avait déjà parlé. Le Maréchal pa-
rut devant Alger le 26 juin avec 15 vaisseaux, 16 galères
et 10 galiotes à bombes; il prit immédiatement position
et fit parvenir au Divan une lettre dans laquelle il décla-
rait que, si les atrocités de 1683 se renouvelaient, il exer-
cerait des représailles sur les captifs turcs qu'il avait à
bord.

Hadj-Hassein répondit insolemment que le Consul
serait la première victime du bombardement, attendu

qu'il considérait ce mode de guerre comme déloyal;
que, quand même-son propre père serait au nombre des

prisonniers menacés de mort, il se conduirait de la

môme façon; mais que, si l'amiral voulait lutter honnê-
tement à coups de canon, ou descendre à terre pour
combattre, il prendrait lui-même les esclaves sous sa

protection. Le feu commença le lor juillet, et dura

jusqu'au 16, sous la canonnadede la ville, qui ne causapas
de grosses pertes. Les galiotes lancèrent 10,420 bombes ;
les dégâts furent immenses. Nous lisons clans une
lettre d'un marchand parti d'Alger au mois d'août :
« La ville a été absolument écrasée; les cinq vaisseaux
» qui étoient clans le port sont coulés. Le fortdeMatifou,
» avec ses quinze pièces de canon, entièrement rasé;
» Alger n'est qu'une ruine; les mosquées et la maison
» du Dey sont à terre. Les bombes ont dépassé la ville
» haute et brisé les aqueducs. Le fanal, le môle et chan-
» tier cle construction sont fort endommagés; Mezzo-
» morto a été blessé deux fois; les habitants, s'étant
» d'abord retirés à la campagne, ont peu souffert (1). »

Cependant, dès la première apparition cle la flotte,
MM. Piolle, de la Croisière cle Motheux, le P. Mont-

masson, le P. Francillon, trois capitaines marins, cinq
patrons, six écrivains et vingt-cinq matelots avaient été

(1) Résumé de la lettre citée par la Gazelle de France, 1688, p. 384 et
525.
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enfermés au bagne du Beylik et partagés en escouades,
destinées à marcher à la mort les unes après les autres.

Le 3 juillet, Piolle fut conduit au canon avec quinze

matelots; il fut. si cruellement frappé tout le long cle la

route à coups cle bâtons et de couteaux qu'il expira
avant d'arriver à la batterie; il mourut fidèle à Dieu et

au Roi, dit la lettre qui nous donne ces détails. Le 5, les

bourreaux s'emparèrent du P. Montmasson et cle quatre

Français; le vicaire apostolique fut horriblement torturé

et mutilé (1), puis attaché au canon. Les jours suivants,
le reste des prisonniers subit le même sort.

Le Maréchal avait tenu parole aux Algériens, et avait

répondu à chaque supplice en faisant pendre autant de

Turcs qu'il y avait eu de victimes mises au canon. Ce

fut, du reste, le seul châtiment que reçurent ces odieux

attentats; cette fois encore, l'expédition manqua son

but, et demeura incomplète; si la flotte eût pu demeurer

quelques jours cle plus, la ville se serait rendue à merci ;
car la famine y régnait, et les révoltes y éclataient cha-

que jour. Les Janissaires, qui, en revenant du siège

d'Oran, avaient trouvé leurs habitations détruites, et

leurs familles dispersées et ruinées, ne cachaient pas
leur mécontentement, et Mezzomorto ne se maintenait

que par la terreur. Il n'avait, pendant tout le temps de

l'attaque, fait aucune offre de soumission, rendant coup

pour coup, et se montrant toujours le premier au feu;
le lendemain du départ de la flotte, il activa les arme-

Ci) On lui coupa le nez, les oreilles ; on lui creva un oeil et il fut

percé de couteaux et de poinçons ; on termina par une infamie que
l'auteur de son oraison funèbre décrit en ces termes : « Il s'était
» rendu eunuque lui-même pendant toute sa vie j:>ar la pratique
» exacte et constante d'une parfaite continence, et, le dernier jour
» de sa vie, il souffrit cette violence de la part de ces hommes bar-
» bares, dont l'insolence alla jusqu'à souiller ses lèvres, par un raffi-
» nement. de cruauté que notre plume se refuse à retracer. » Il était
né près de Genève, en 1640, et avait été longtemps missionnaire
à Madagascar.
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ments, lança des Corsaires de tous les côtés, et la Médi-

terranée fut plus ravagée que jamais. Les villes du

littoral éclatèrent en doléances, et le Conseil Royal,

craignant de perdre tout le commerce du Levant et de le

voir accaparer par les Anglais, qui intriguaient active-

ment pour en avoir le monopole, fit secrètement ouvrir

des négociations par l'ancien Drogman du Consulat,
M. Mercadier. Ce personnage, qui paraît avoir joué dans

tous ces événements un rôle assez louche (1), avait été

jadis imposé par le Dey à M. Piolle, qui avait en vain

cherché à s'en débarrasser; plusieurs documents le

qualifient cle renégat : quoi qu'il en soit, il était assez

habile, et dès le milieu de 1689, il écrivait à M. de Vanvré

que le Dey se prêterait volontiers à un arrangement. Le

Conseil Royal fut informé par l'Intendant, qui reçut l'or-

dre d'envoyer à Alger, M. Marcel, Commissaire de la

Marine; celui-ci arriva au commencement de septembre,

et, le 25 du même mois, renouvela le traité de Tourville,
avec quelques modifications insignifiantes (2) ; Moham-

med El-Amin fut député à Versailles pour présenter
l'acte à la signature du Roi.

A son retour cl'Gran, Ibrahim Khoclja, très impopulaire
dans la Milice, s'était réfugié à Sousse. La Porte, sur les

instances de la France, avait rendu le Pachalik d'Alger
au vieil Ismaël, qui en avait occupé la charge cle 1661 à

1686 ; il se mit en route à l'automne ; mais, lorsque son

navire parut devant le port, il lui fut défendu d'entrer, et

on ne répondit à ses observations qu'en le menaçant de

le canonner, s'il ne s'éloignait pas. Il se retira au Maroc

où il mourut. Peu cle jours après, au moment de la ren-

trée des Mahallas, les Janissaires, qui, comme de cou-

Ci) Il est assez extraordinaire qu'il ait pu traverser cette période

sanglante sans être même inquiété, et cette immunité donne même

des. soupçons.

(2) On ajouta les deux articles 19 et 25, relatifs aux Chrétiens

renégats et aux Missionnaires.
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tuma, étaient campés hors de la ville pour se réunir

avant de faire leur entrée, s'insurgèrent et demandèrent .

la tête d'Hadj Hussein ; celui-ci chercha d'abord à ras-
sembler quelques partisans pour combattre les rebelles :

mais, se voyant abandonné, il s'enfuit à Tunis (1).
Ghaban fut nommé son successeur. Aussitôt après

son élection, Mercadier écrivit en France pour y rendre

compte de la révolution qui venait de s'accomplir ; il dé-

clarait que cet événement ne changeait rien à la nature

des relations entre les deux puissances, et, comme

preuve, envoyait une lettre clans laquelle le nouveau Dey
déclarait accepter sans modifications le traité conclu par
son prédécesseur. Mais cette dernière pièce était fausse,
et c'était le Consul lui-même qui en était l'auteur et qui
avait apposé sur ce document apocryphe le cachet de

Chabaïi. Celui-ci se trouva donc fort surpris lorsque,
le 12 décembre, il vit arriver le Député Marcel, qui venait

le remercier de ses bonnes intentions, et lui apportait,
avec quelques présents, une lettre de Louis XIV. Or,
Chaban, qui savait très bien que la signature du traité

.du 25 septembre avait été la vraie cause du départ forcé

de Mezzomorto, et qui, de plus, avait été gagné par l'or

des Anglais (2), était, à ce moment, hostile à la France.

Marcel s'aperçut donc bien vite de la fourbe cle Merca-

dier, et l'embarqua d'autorité sur le vaisseau qui le ra-

mena lui-même en France en mars 1690. Il avait employé
toute son habileté pour faire revenir le Dey à des senti-

ments plus pacifiques, et y était parvenu, non sans avoir

eu à surmonter de grandes difficultés et à courir cle nom-

Ci) Quelques-uns disent qu'il se retira d'abord à Kouko : c'est

assez improbable ; car il aurait fallu qu'il traversât les troupes révol-

tées, tandis qu'il n'avait qu'à monter dans son vaisseau pour mettre

à l'abri sa personne et ses trésors. Quoi qu'il en soit, il alla de Tunis

à Constantinople, où le Sultan le nomma Capitan Pacha ; il rendit de

très grands services, en cette qualité, pendant les guerres de l'Ar-

chipel et de la Mer Noire.

(2) Gazette de France, 1689, p. 518, et 1690, p. 741.
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breux périls; il faillit être assassiné deux fois, l'une par

un agent de la Hollande, l'autre par un fanatique,(1). Le

traité fut enfin confirmé le 15 décembre, et M. Lemaire,

qui avait été demandé par le Dey'lui-même, fut désigné

comme Consul. Les Algériens envoyèrent un Ambassa-

deur à Versailles pour la conclusion définitive de la

paix (2).
H.-D. DE GRAMMONT.

FIN

(1) Mémoires de la Congrégation de la Mission, T. II, p. 479 et 480.

(2) Voici quelques lignes de la lettre que Louis XIV écrivit, à

cette occasion, à Chaban :

« TRÈS ILLUSTRE ET MAGNIFIQUE SEIGNEUR,

» Nous avons su, par la lettre que vous nous avez écrite, la dis-

» position dans laquelle vous êtes de maintenir la paix qui a étécon-

» clue par le Commissaire Marcel avec le Pacha et Divan d'Alger,
» et comme le traité qui nous a été présenté est conforme à nos in-

» tentions, nous ratifions par cette lettre les articles dont il est con-

» venu et nous donnons ordre aux Commandants de nos vaisseaux

» et au sieur de Vaudré, Intendant de la marine au port de Toulon,

», de les exécuter dès à présent, espérant que de votre, part, vous
» tiendrez la main à ce que les conditions d'un traité si solennel ne

» soient violées par aucune contravention ; et que s'il s'en commet
» quelques-unes dans la suite, vous aurez soin qu'elles soient aus-

» sitôt réparées, afin que rien ne puisse altérer la bonne intelligence
» dans laquelle nous voulons bien vivre avec vous. »


