
UN PACHA D'ALGrER

PRÉCURSEUR DE M. DE LESSEPS

(1S86)

Dans la notice historique que M. Barthélémy Saint-

Hilaire a consacrée au Canal de Suez (1), cet écrivain,

après avoir parlé des travaux cle Nécos, de Darius et des

Ptolomées, nous raconte que Bonaparte, lors de l'ex-

pédition d'Egypte, inspecta avec attention les ruines

encore apparentes de la Grande route maritime des

Indes; si la marche des événements lui eût permis de

donner suite à ses projets de conquêtes Asiatiques, on

ne peut guère douter qu'il n'eût préféré ce chemin à

celui d'Alexandre, et rétabli la communication entre

les deux mers. De récentes découvertes historiques
nous ont appris que le Pape Sixte-Quint avait eu la

même pensée, et qu'il avait excité les nations chré-

tiennes à se liguer pour mener à bien cette entreprise;
il s'agissait pour lui d'ouvrir une voie plus facile et plus
courte aux Missions Catholiques, qui affluaient alors

dans l'Extrême Orient, sous la protection de la bannière

Portugaise.
A la même époque, et pour des motifs absolument

opposés à ceux du Souverain Pontife, un Pacha d'Alger

s'efforçait d'accomplir la même oeuvre; il m'a semblé

(1) Paris, Pion, 1856, in-8°.
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qu'il était bon de consacrer quelques pages à tirer de

l'oubli des faits peu connus, et à esquisser la figure de

celui qui rêva la gloire que l'avenir réservait au Grand

Français.
Ce Pacha, ou, (pour mieux dire) ce Begiierbey d'A-

frique (1), se nommait El-Euldj Ali (2) (Ali le renégat). Il

était né en Calabre, vers 1508, près de la petite ville de

Castelli. Vingt ans après, un jour qu'il gardait les chèvres

le long cle la plage, les Reïs de Barberousse débar-

quèrent sur le rivage, pillèrent les environs et emme-

nèrent les habitants en captivité; le futur Grand-Amiral

échut en partage à Ali Ahmed; il était vigoureux, en

sorte qu'il fut immédiatement enchaîné au banc de la

chiourme. Cette première période cle son existence dura

quatorze ans, pendant lesquels il fut horriblement mal-

heureux, subissant les fatigues excessives et les priva-
tions mortelles avec un courage d'autant plus admirable

qu'il était l'objet des railleries et des mauvais traite-

ments de ses compagnons de misère, à cause de l'infir-

mité qui l'avait fait surnommer El-Fartas (le teigneux).
Il lui eût été facile cle se soustraire à son sort en reniant

sa foi; mais la souffrance n'avait aucune prise sur cette

âme héroïque, et l'amour de la vengeance, passion si

puissante sur les gens de sa race, put seul le déterminer

à prendre le turban. Ayant reçu un soufflet d'un soldat

levantin, il se fit mahométan pour pouvoir se venger;
le lendemain, il était comité de la galère sur laquelle il

avait ramé si longtemps ; peu de temps après, il possé-
dait un navire, avec lequel il se mit sous les ordres de

Dragut. A partir de ce moment, sa vie est une longue
suite d'exploits. En 1560, il décide la victoire des Gelves;

(1) Quatre des Pachas d'Alger ont porté le titre de Begiierbey

d'Afrique; comme ce nom même l'indique, (Bey des Beys) ils avaient

autorité sur les Gouverneurs de Tunis et de Tripoli.

(2) Peu de noms apparaissent dans l'histoire aussi défigurés que

celui-là. On le voit transformé en Luccioni, Luccioli, Lucciali,

l'Ochàly, Occialy, Oluchali, etc.



361

en 1565, il déploie au siège de Malte un courage re-

marqué de tous, et, quand son chef Dragut tombe frappé
à mort sur les glacis du fort Saint-Elme, il est jugé digne
d'hériter de son commandement, cle ses trésors et de

son Pachalik de Tripoli. En 1568, le Sultan le nomme

Begiierbey d'Afrique, et, l'année suivante, il prend
Tunis aux Espagnols. En 1571, le jour de la bataille de

Lépante, les vaisseaux qu'il commande résistent au

désarroi général, et il s'empare de l'étendard de l'Ordre

de Malte; c'est alors qu'il reçoit le glorieux surnom de

Kilidj, (l'épée) el le haut gracie cle Capitan-Pacha. Sans

perdre un instant de repos, il reconstitue les flottes

ottomanes, et, en 1574, reprend aux Espagnols la Goulette

et Tunis, que Don Juan d'Autriche avait réoccupé en

1573. On le voit ensuite en Perse, puis sur les frontières

cle la Géorgie, où il. élève une ligne cle forteresses, puis
sur les côtes du Maroc, et à Alger, où il apaise les

révoltes de la milice. En même temps, il construit sur

les rives du Bosphore un splendide palais et la magni-

fique mosquée à côté de laquelle on voit encore aujour-
d'hui son tombeau. Tel fut cet homme, sur lequel, (pour
nous servir de l'expression d'Haëdo) le destin sembla

prendre plaisir à montrer la puissance cle ses caprices;
en vingt ans à peine, l'ancien chevrier, l'ancien rameur

du banc cle force était devenu le plus puissant per-

sonnage de l'Islam après le Sultan; commandant en

maître souverain tout ce qui se rattachait à la Marine,
îles, cotes et ports, arsenaux, garnisons et milices,

ayant droit de haute et basse justice, dispensant les

grades et les emplois, doté comme un souverain, et ne
marchant qu'escorté cle trois ortas de janissaires et
d'une brillante maison militaire. Au milieu de toutes
ces splendeurs, il vivait en proie à une tristesse mala-

dive, et, lorsqu'il apparaissait vêtu cle couleurs sombres,
personne n'eût osé contrevenir à ses ordres en l'abor-
dant ou en lui adressant la parole. Peut-être les misères

passées avaient-elles obscurci son âme d'un deuil
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incurable; peut-être aussi se trouvait-il torturé par
des remords religieux; car Brantôme nous apprend
qu'Euldj Ali était resté chrétien au fond du coeur; cela
lui fut attesté par l'évèque de Dax, François de Noailles,

cjuij, pendant son ambassade à Constantinople, avait

entretenu avec le Grand-Amiral les relations les plus
affectueuses. Quoiqu'il en soit, ni cette mélancolie nos-

talgique, ni le souvenir amer des mauvais traitements,
ni même l'ivresse cle la toute-puissance, ne parvinrent
à gâter ce caractère naturellement bon; son histoire est

embellie de mille traits de clémence; ses prisonniers
cle guerre n'étaient, ni vendus au marché, ni astreints à

des durs travaux; il en peupla une des îles de l'Archipel,

qui contenait trois mille de ces colons au moment de sa

mort.

Depuis longtemps, la nécessité d'apaiser les fré-

quentes révoltes de l'Arabie et de la Perse, le besoin de

s'opposer aux entreprises des Espagnols et des Por-

tugais, avaient entraîné la formation et l'entretien d'une

flotte dans la mer Rouge; jusqu'au Caire, le transport du

matériel et des galères démontées se faisait aisément;
mais cette opération, .quand il s'agissait de l'effectuer

entre le Nil et Suez, devenait à la fois très lente,

ruineuse, et meurtrière pour les convois. Le vieil Amiral

ne cessait pas de montrer à son souverain quelle éco-

nomie de temps et d'argent résulterait dû-rétablissement

de l'ancien canal, et il était enfin parvenu aie convaincre,
comme le prouve la lettre suivante adressée à Henri

III par M. Savary de Lancosme, alors ambassadeur à

Constantinople :

« Péra, 25 juillet 1586.

» Sire, j'ay donné advis à V. M. cle tout ce que j'avois
» peu tirer de résolution du faict auquel ces gens
» m'avoient embarrassé; depuis, sans veoir aucun effect
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» ny bon ny mauvais, je suis demeuré jusques au XXIIe
» du présent, que Oluchaly, bassa de la mer, envoya
» chercher mon premier truchement pour luy parler,
» auquel il dict que ceulx qui sollicitoient pour ces

» esclaves qu'a prins M. d'Aumalle avoient faict arz (1) à

» Sa Hautesse et importunoient le premier bassa, et

» qu'il me conseilloit d'aller trouver ledit premier bassa,
» et que luy offrisse d'escrire à V. M. pour faire délivrer

» ces esclaves (2), voire mesme que je y debvois envoyer
» exprès, et qu'il me mandoit cela comme celuy qui dé-

» siroit que l'amitié ne s'altérast point, Jugeant par ces

» parolles que c'estoit un faict conféré entre le premier
» bassa et luy, qui ne sont que ung, et se sont tousjours
» maintenuz l'ung Paultre, je me résolus de l'aller .
» trouver, et luy manday par mon truchement, espérant,
» ou juger plus clairement de leur intention, ou au

» moins la rendre plus capable cle mes raisons.
» Je crois que le fondement cle ceste recherche naist

» d'un desseing qu'ilz ont prins, au moins qui se publie,
» et Oluchaly mesme m'a dict qui est, qu'il s'en va en
» Alexandrie avec XXV gallères, deux mahonnes et
» quelques galbons pour ung effect qui me semble im-
» possible, ou pour le moings très difficile, qui est
» d'ouvrir ung canal au Caire, tirant à une ville qui
» s'appelle Uez, sur la pointe du goulfe de la mer Rouge,
» y ayant distance, par ung désert sablonneux et sans
» eaue doulce cle cinq à six journées cle chameau, par
» lequel ilz veulent destourner le Nil et le faire navi-
» gable jusques à la mer rouge, affin d'ouvrir le chemin
» à toutes gallères et vaisseaulx pour aller aux Indes

(1) Requête.

(2) Il s'agissait de sujets ottomans pris par une galère de Malte

que commandait le Chevalier d'Aumale. La Porte en réclamait la

mise en liberté, n'admettant pas que des Français pussent commettre
des actes d'hostilité contre un allié de leur souverain ; l'ambassa-
deur cherchait à procurer une solution amiable, mais ses efforts
étaient paralysés par la mauvaise volonté de la Maison de Lorraine.
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» orientales sans chercher l'Océan. Hz disent que Sultan
» Soliman avoit eu ce desseing, et toutesfois, l'ayant
» commencé, l'avoit laissé. Maintenant Oluchaly, qui ne
» demande qu'à sortir et aller faire ses affaires, ayant
» trouvé ce subject sur quelques plainctes qui estoient
» venues cle l'Arabie heureuse et de la Mecque, que les
» vaisseaulx espagnols ou portugois qui sont aux Indes
» estoient paruz jusques près de la Mecque et voulloient
» faire une forteresse sur le destroit d'Aden, qui seroit
» de très grand préjudice à ce Seigneur et à sa réputa-
» tion; sur cette occasion ilz luy ont proposé ce moïen,
» et tient on qu'ilz luy ont persuadé tellement, qu'il
» leur a accordé le revenu cle l'espargne d'Egypte, qui
» sont six cens mille ducats par an. Hz font estât d'y
» employer cent mille hommes au travail, quarante
» mille asnes et douze mille chameaux pour porter
» l'eaue doulce. Ce beau desseing leur a desja tellement
» enflé leur vanité accoustumée, et attisé leur ambition
» et avarice qu'il leur semble qu'ilz ont desja les trézors
» et pierreries de l'Inde, et qu'ilz ont mis dans ung retz
» le Persien; ilz ne mettent en aucun compte l'Espagnol;
» car ilz disent qu'il n'y a que quatre mille hommes. A
» la vérité, si leur désir et espérance réussissoit à faire
» ce canal, y mectant deux cens gallères armées, qu'ilz
» disent, ayant l'Arabie comme ilz ont, et y tournant la
» teste sans estre empeschés d'ailleurs; ilz fermeront la.
» porte à Lisbonne et l'Espagne de ce costé, et seront
» pour agrandir et enrichir grandement cet empire. Six
» mois feront en avoir ou paroistre quelque chose cle ce
» desseing. »

Mais, à ce moment, la guerre de Perse se rallumait,

plus furieuse que jamais, et ne tournait pas à l'avantage
de la Porte, qui se trouvait engagée dans d'énormes

dépenses ; le projet fut donc ajourné, ainsi que nous

l'apprend une nouvelle lettre de M. de Lancosme :
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« Du Sérail de Ferhat-Pacha, 6 et 20 août 1586.

» Sire, il n'est rien survenu, sinon le changement

» d'advis de faire ce canal pour faire entrer le Nil dans

» la mer Rouge, et, par ce moïen, conduire les galères
» et armées en ladicte mer, et de là en celle des Indes.

» Je crois la difficulté ou la trop grande et excessive

» despense qu'il eust fallu faire a empesché que le Grand

» Sultan ne se soit laissé aller aux persuasions et

» moïens que luy en donnoient ses ministres, plustot
» poussés de leur proffit et espérance de la conservation

» cle leur sainct lieu de la Mecque, qu'ilz disent estre

« travaillé et tourné par les Portugois, qui ont basti un

» fort sur le destroict d'Aden, en une isle, lieu qui est

» de grande importance, tant à la conservation des

» Indes, qu'à donner travail et courir toutte la mer

» Rouge. »

Sur ces entrefaites, la Géorgie s'allia à la Perse et créa

au Sultan cle sérieux embarras; les flottes ottomanes

furent appelées dans l'Adriatique par les armements de

Venise; ce fut la dernière campagne maritime d'Euldj

Ali, qui mourut, le 27 juin 1587, empoisonné, dit Haëdo,

par Sinan-Pacha (1), qui briguait sa succession. Dès lors,

l'entreprise fut définitivement abandonnée par le Divan,
et la grande oeuvre fut retardée de près de trois siècles.

H.-D. DE GRAMMONT.

(1) Ce Sinan-Pacha était le fils du Vicomte Scipion Cigala; à la

bataille des Gelves, il était tombé, encore enfant, entre les mains des

Turcs, qui l'avaient fait musulman. Il devint plus tard Grand-Amiral.

Les dictionnaires biographiques ont commis sur son compte de

singulières erreurs.


