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RECHERCHES
POUR SERVIR A E'HISTOIRE

DE LA PIRATERIE,
AVEC UN PRECIS

Des mojens propres a I" extirpation
des Pirates Barharesques.
Par M. le Chevalier D. A.'^ZUNI,
^Stwciew ilwaoijttat, et -Hteiuijte t)e pfujieulj
Oocietej JavaitteJ.

Non avmis nailii Vulcani, non niille caviiiis
lilst opus ill Teucros.
ViRG. jEneid. lib. ix. v. i46.
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AUX

PUISSANCES
MARITIMES

J_jes efforts que Vous a\fez faits
pour donner la paix a VEurope
ont ete couronnes des plus heureux succes.
Un autre hienfait non moins
glorieux, non moins utile, comhlerait les voeux de l^humanite;

•UMMHttMiiill^

la destruction de la Piraterie et
r extirpation totale des Pirates
harharesnues.
Peres des peuples ! ecoutez une
fois les eemissemens de tant de
malheureux esclaves; reoardez la
detresse du Commerce et de la
Na^>i^ation de la Mediterranee :
consultez Jos coeurs, et jetez iin
coup-dfceil siir les moyens qne je
Vous ojj're d^exercer Votre bienfaisance et de faire cesser tant de
justes plaintes.
Si mon trai^ail pent fixer Votre
attention . f aurai atteint le seul
but (jue je me suis propose : le
bonJieur de mes semblables.
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AVANT-PROPOS.

-Lia consideration, la gloire meine attribuee
par-tout et dans lous les siecles a Fart destructeur de la guerre, prouvent que I'interet des
batailles se combine precisement avec les plus
grandsavantages deI'hoinme. Aussi Ihonneur
attache a la plus cruelle, et mallieureusement
la plus necessaire des professions, s'accroit
avec le degre de perfection ou elle a ete pottee. Aussi celui qui decouvrirait un moyen
d'externiiner une nation ennemie d'un seul
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coup, obticndralt, sans doute, de grands eloges et des recompenses marquar^tes (i).
Mais un bomme sensible qui presenterait
un projet de reunion gc^nerale des Puissances
mariiimes, pour contribuer ensemble el de
commun accord a la felicite publique, ne
meriterait lout-au plus que le litre d'honnete
reveur, si on voulaii lui epargner celui d'insense.
Tel sera, peut-etre, le fruit que je relirerai
de I'ouvrage que je donne aujourd'lnii an public. N'importe: je ne persisterai pas moins
a proposer mon plan, malgre ce risque.
La difficulte de la reunion des inlerets ge-

(i) Ces reflexions ne sont pas neuves. Montesquieu ,
Filangieri et tant d'autres ecrivains en avaient deja faites
de semblables. II est Lien de repeter sans cesse des
verites utiles.
Trajan was ambitions of same ; and as long as mankins
shall continne to hcr.tow more liberal applause on their des
irojers San on their hene/faeiors, the llwrst oj"militarj- glorj•will e\>c.r he the vice of the most exalted characters. The
hislorj of the decline and sail of the Roman Emoire Ry
Edward Gibbon , volume the fersl a new'edition.
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neraux des nations, pour concourir a I'exiirpation totale des Pirates Barbaresques, que
je propose ici ftux Puissances maritimes, n'etablit point I'impossibilite de la reussite.
Dire que cette reunion ne saurait avoir
lieu, parceque la divergence des interets et
de la politique de chaque Puissance s'y opposerait, c'est comme si on voulait prouver
qu'il n'y a rien de regulier dans la nature,
parceqaon y voit cj^uelquefois des phenomenes irreguliers.
II ctait dans I'interet de toutes les Puissances
de I'Europe, d'adopter un systeme de paix
gcnerale. EUes en ont manifeste haiitement
leur dcsir, en faisant tons les efforts immaginables pour faire cesser les troubles qui
agitoient depuis pres de cinquante ans I'Europe : elles ont reussi enfin a farmer pour
long-tems le temple de Janus.
Le plan de mon ouvrage est tres-simple
et facile a saisir : la seule lecture suffira
pour le developper.
Dans mes reclterches sur la piraterie on,>,^
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pourra puiser les causes qui ont donne lieu
dans tous les terns a la naissance et aux progres malheureux de cet infame metier: on
verra aussi I'histoire des tentatives inutiles,
pour en obtenir 1'extirpation totale et perpetuelle.
Dans mon projet de reunion de toutes les .
puissances maritimes, pour faire cesser a jamais la piraterie des Barbaresques, on trouvera les moyens les plus propres et les seii^
peut-etre^ pour parvenir aux plus heureux
resultats.
Cette confederation sera d'aulant plus legitime, qu'elle n'a point pour objet une pretention
de droits particuliers, ou une rivalite de pouvoir qui nait de la jalousie de cpielques nations ou de leur ambition reciproque: cette
confederation est justement ])rovoquee par la
violation manifeste des droits les plus sacres
des nations, par la plus violente atteinte poi tee
a r interet general ;, enfin , par les entraves
mises a la liberte de la navigation, qu'il est
de la plu^ haute importance de conserver dans
toute son integrite.
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J'ai assez d'experience pour prevoir les objections qu'on pent faire ik mon plan(i), et
je dois y repondre d'avance pour parer les
coups de la jalousie ou ceux de I'ignorance.
On trouvera dabord bien etrange , que
j'aie eu la presomption de proposer un plan
qui ne seraii permis qua un ministre d'etat,
car , diront les Aristarques, tout ecrivain de
plan politique a besoin aujourd hui d'une caution imposante, c'est-a-dire, d'une qualite
diplomatique, ou au moins, d'une reputation
toute faite et dune habitude acquise dans
les negociations et les interets des cabinets.
D'aulres critiques iront plus loin, peutetre, et soutiendi-ont imperieusemet et presqn'en colere, que c'esl etre bien hardi, terneraire meme, que de s'ingerer dan$ les affaires
d'etat, sans en avoir recu une mission particuliere.
Mais quon se penetre bien d'une verite
*••

(i) Noil cuivis lectori, auditorive placebo:
Lector , et auditor nee mihi quisque placet.
OWEN.

ep. i24- lib. HI. ad Car.

xu
incontestable, et je serai de suite exempt de
reproches.
II n'est pas question dans cet ouvrage ,d'un
projet particulier relatif a quelque gouvernement de I'Europe: il s'agit de la cause generale de toutes les nations.
Je conviens que les affaires politiques
d'un seul peuple ne sont de la competence
de personne ^ mais celles du corps general
des etats, celles qni peuvent influer sur la
felicite du genre humain, sont et seront a
jamais du ressort de tout le monde.
S'il n'appartient pas a un ecrivain particulier
de prendre, dans ses ouvrages, la tutelle d'une
societe, il lui sera sans doute permis de se
declarer ouvertement le protecteur de Ihumanite souffrante dans les fers affricains, et
du commerce accable par les excursions des
Pirates.
Tout ouvrage ecrit dans les vrais interets
du genre humain et tendant a provoquer le
bonheur de la societe, devient aussitot un
ouvrage d'etat.
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' Quand on aime sa patrie, et je dis plus,
les hommes, on est comptable a son siecle
des plus faibles idees qui peuvent tendre au
bonheur de ses semblables et a la felicite
publique.
L'amour de la patrie et des hommes n'est
pas une vertu ideale^ cet amour a produit
toujours de grandes clioses, en elevant des
liommes veritablenient sublimes au-dessus de
I'lmmanite et en leur inspirant les plus nobles
et les plus fameuses entrep rises. Le bien de
la societe est le notre: nou^s ne pouvons nous
isoler ni nous separer d'elle. Aimez votre patrie comme votre mere, disait un grand Philosophc, consacrez-lui vos talens: en vous
rendant utile, vous vous acquittez envers elle
de tout ce qu'elle a droit d'exiger de vous.
Tout homme en pensant ainsi, et en agissant
en consequence, travaille pour le bien public.
Les hommes et les nations ont ete crees,
dit Ciceron (i) , non pour s' entre-detruire,
(i) Ut ipsi inter se , alius alii prodesse possint
mutatione officiorum
tum artibus, turn opera, turn
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mais bien pour se secourir , pour s'aider
muiuellement.
J'aiacquis d'ailleurs depuls long-tems I'habitude d'exposer mes idees en prouvant mes
sentimens non equivoques diriges vers le bien
general: il me suffit que mes idees excitent
la sensibilite des Potentats, c'est la seule recompense que j'ambitionne.
Je me flatte d'etre I'ami des hommes, et en
cette qualite, je ne ])uis qu'appeler I'execralion generale sur des barbares qui sont le
fleau de I'humanile.
Ma mission particuliere! Je la tiens de la
nature,qui m'a fait naitre homme^ et quien
m'inspirant I'amour de la societe, m'a donne
en meme-tems le degre d'intelligence necessaire pour connoitre ses interets, pour demeler ses besoins, pour apprecier ses avantages.
C'est ce meme amour qui m'eleve au-dessus de toute crainte personelle. Je redouterai
facultatibus devincire hominum inter homines societate. Cicero de ofEciis , lib. i.
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bien plus de lalsser echapper une occasion si
belle de mettre sous les yeux de mes contemporains 1'horrible tableau de I'esclavage
barbaresque.
Ce serait une idee digne du commencement
du dix-neuvieme siecle a jamais memorable
par les evenemens extraordinaires qu'il a produits, et de 1' esprit qui guide la pensee des
Puissances Maritimes, que d' eloigner pour
toujours les Pirates barbaresques de la Mediterranee (i).
Tel est I'objet de mon ouvrage, dans lequel i'ai essaye de tout rapporter a I'unique
but que doit se proposer tout ecrivain politique, celui d'elever I'esprit des peuples, de
(')
Abbatter mura ,
Eserciti fugar , scuoter gl'Imperi
Fra turbini di guerra ,
E' il placer die gli Eroi provano in terra.
Ma sollevar gli oppressi ,
Render felici i regni ,
Coronar la -virtu , togliere a lei
Quel cbe 1' adombra ingiurioso velo ,
E' il piacer cbe gli Dei provano in cielo.
METAST.

nel Re Pastore.
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I'encourager, dattaclier les hommes aux principes du gouvernement, a la gloire des Princes,
au bonheur des Etats.
Ce qui s'est passe sur la terre avant nous
doit nous instruire, ce c[ue nous voyons aujourd'hui doit hater I'execution d'un projet,
dont les resultats sont tons calcules pour la
reussite (i) .
Les changemens qui ont renouvelle, dans
nos derniers terns, la face de I'Europe, doivent amener des resultats egaleraent honorables et lieurens pour toutes les nations, si
la bonne toi et la loyaute president a I'execution de cette entreprise.
(i) II n'y a pas de ineilltHU' nioj-en de se faire iiiio
id(5e juste et exacte des clioses qui aiiivent dans le
iiionde , que d'en juger par comparaison , de ohoisijdails riiistoire des exeniples . d'cu faIre le parallele
avec les faits qui arriveut de nos joins , et den remarquer les rapports et la ressenil)lance. Ilien de plus
digne de la raison huniaine , de plus instruclif et de
plus capable d"augmonler nos luniieres. FREDERIC T.E
GRAUI), dans ses 3Iemoirei historiques cc. p. I'l.
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RECHERCHES
PoTir servir a I'Histoire de la Piraterie,
avec un Precis ties moyens propres a
rextirpation des Pirates Barbaresques.

§• I.
On'srine
de la Piraterie.
o
ija loi du plus fort, le droit de la guerre injurieux a la nature, rambition, la soif des ricliesses,
I'amour de la domination et de la moUesse, la perversitt' des liommcs enfin (i) introduisirent la Piraterie
qui, a la lionte de I'humanite' a e'te pratiquee par
presque tons les peuples du monde. On ne sanrait
Jeter les yenx sur Thistoire de tons les terns sans
decouvrir les horreius de cet infamc metier, exerce
(L) Egestale ct iinpiobitale coaclus Piiaticani ipse fecisset.
€ic. in 01 at. post red. in sen. u. 5.
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avec plus ou moins de violence sur tout le raondc,
suivant les tems, les lieux et les nations.
Cette horrible frenesle eLait coiinue dans les siecles les plus recnles : elle s'est perpetue'e d'age en
age. Toujours rhorame, raeme sans etre presse' par
I'aiguillon indomptable de la faim, a chcrche a devorer ses semblables (i). Anssi la piraterie a e'te
pour plusicurs peuples de I'Univers , la premiere
re'velation de I'instinct de leur avidite ; et pour
beaucoup d'autres, le veritable apprentissage de la
navigation et du commerce; elle devint eu consequence d'un usage uiiiversel.
Le P. Yaniere dans son Lexicon au mot Pirata^
croit que c'est ainsi que s'appellait le premier qui
a exerce la piraterie, d'oii ceux qui I'ont iniite' ont
pris son nom (a).
En suivant Topinion du commentateur de Sopliocle, dans son Ajace, il parait que le mot Pirate vient de Pir, parole grecque qui signifie Feu,
soit parceque les pirates portaient dans les premiers
terns du feu ardent sur la poupe de leurs navires
pour e'pouventer ceux qu'ils attaquaient, soit parcequ'ils brulaient toujours les barques ou les endroits
qu'ils pillaient (3).
(i) Homo homini lupus. Plaut. in Asinar.
(2) Piiata nomen latronis , qui primus mare infestavit,
a quo coeteri prsedatores piratae dicti suiit.
(3) Piratoe sunt praedones marini , ob incendio navium ,
vel insularum quas capiebant dicti. Papias, in gloss, aiiliq.
MS. Scholiast. Sophoclis.

Diicange , dans son glossaire sur ce niol; , a
daouce la meme opinion (i).
Get infame metier fut exerce' par les peuples les
plus renomraes dans Ihistoire, aussi bien que par
des homines proscrits et sans aveu. En examinant
les comraencemenls des peuples soi-disans Autocthones (2), nous trouvons par-tout des terres incultes , des forets vastes , des de'serts immenses ,
des hommes feroces et cruels, sans autres moeurs
que les indications de la nature , sans autres iois
que leurs penchans , sans autre societe que celle
qu'exigent les besoins respectifs. Par-tout on voit
e'galement les terreins naturellement fertiles , sans
cesse dispute's , et sans cesse inondes de barbares
qui se poussent et s'ccrasent.
II a fallu bien du tems , pour persuader aux
hommes que le droit du premier occupant devait
Femporier sur celui du plus fort. II a fallu bien du
sang verse', pour convaincre ceux qui se trouvaient
sous un ciel orageux, dans un pays sterile et rempli de montagnes toujours couvertes de neige, qu'il
etait juste, et meme de leur interet, de laisser leurs
(1) Pirata, larron de mer, et dicitur a Pir, quod est ignis,
quia ferunt igneni in manu sua, et steniunt alias naves cum.
pioia, quia est acuta, et fciTum ponituv in piincipio navis
cum quo fiangunt alias naves. Ducange V.° Pirata.
(2) Un pcuple, ignorant quelle e'tait sa premiere origine ,
et prenant a la lettre le nom de fils de la terre et A^Auctotliones , donne' par les poetes a ses ancetres.
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semMables palsibles possessems de ces campagncs
abondantes qu'eclaire le jour le plus pur , et ou
la nature semble sourire sans cesse, en prodiguant
ses dons precieux.
Les Grccs memes , ces peres des sciences et des
beaux-arts, ne vecurent d'abord qne de rapines. N'
ayant encore aucune regie de societe', ni aucun commerce avec les etrangers, ils se pillaient les uns les
autres. Ce metier etait mcme leur seule occupation,
leur seule ressource (i).
La Grece, ayant a Forient la Propontide et la
mer Egce, an midi la mer d'Jonie, coupee an milieu
presqu'entierement par le golfe de Corinthe, etait en
outre bordcc d'iles pen distantes du continent, etassez
pres les unes des autres. Ces insulalres s'adonnerent de
tres-bonne lieure a la na\ igation: ils allerent d'abord
sur les cotes de la terre-ferme apporter les productions
de leurs iles, et les ccliangerent contre celles qne leur
habitation ne leur fournissait point, du moins en assez
grande quantite; mais de tels echanges etaient pen
lucratifs, et ne suffisaient pas toujours a la consommation: le pillage leur parut un moyen plus sur
et plus facile de se procurer leurs besoins. Bientot
ils firent des descenles les uns chez les autres, s'enlevant reciproquement leurs moissons, leur be'tail,
et emmenant en esclavage les hommes et les fem(i) Huet, Hist, du comm. et de la navig. des aiiciens.
Ch. 16.

illiiiim, j^
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mes dont il ponvaient se rendre maitres, pour les
aller vendre ailleuis. Efl'et singulier de I'interet aussi
inhumain qn'horrible ! Les horames n'etaient plus
respectivement enlr'eux, qu'une denree, qui s'evaluait comparatlvement a un boeuf, a une mesure
de ble, a un morceau de fer. Des-lors les pirates
devinrent aussi comrauns que les brigands sur terre,
et ce crime que la force et le courage d'Hercule
avait su detruire, n'avait fait que changer de theatre en rcnaissant sur les mers (i).
Si nous en croyons Homere, I'origine de la piraterie est anterieure a la guerre de Troye; et ce
poete sublime en donne plusieurs descriptions pathe'tiques, bien capables a nous faire sentir la cruaute
avec laquelle la piraterie elait excrcee dans ces premiers terns.
i
(i) Thucidide, au commencement de son premier livie,
de'crit les moeurs des premiers liabilans de la Grece. II marc[ue qu'ils exerfaient le brigandage les uns sur les autres ;
que ccux qui ^bilaicnt les cotes de la mer e'taienl pirates j
mais surtout les insulaires, dil-il, e'taient adonne's a la piraterie. C'etaient les Cariens et les Phe'nicicns; car ces peupics s'c'taicnt empare's de plusieurs ijes. La preuve en est,
continue cet autcur, que dans les guerres dont j'e'cris I'histoire, les Athe'niens ayant ordonne la pvuification de Tile de
Delos, et les se'pulchres tout autant qu'il y en avait, ayant
e'te enlevc's , il se trouva quo plus de la moitie' e'taient des
Cariens et le reste de Pheniciens. On les reconnut a deux
marques sensibles: i.° a la figure des armes qui se trouverent sur eux dans les se'pulchres; 2.° a la manicre dont ils
e'taient inhume's, et qui se conserve encore parmi eux.
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Ces courses etalent souvent faites aux dcpcns dune
nation qlil armait des navires pour faire des descentes
sur les cotes, ou les pirates enlevaient des troupeaux,
surprenaient des villages entiers , massacraient les
habitans qui osaient defendre leur liberte, et reduisaient les autres en esclavage (i).
Souvent aussi ces excursions etaient faites en vue
de quelques speculations particulieres, et alors ces
aventuriers descendant de leurs navires, et s'avancant
dans les terres, se cacliaient dans les bois et dans
les buissons, et tombant sur les bergers et les laboureurs isole's, s'en emparaient de vive force, les
trainaient a leurs bords, les conduisaient dans un
marche voisin et les vendaient comme esclaves.
C'est a cette seconde espece de piraterie qu'Ulisse
au rapport d' H'omcre (a), fait allusion dans les
questions suivantes qu'il adresse a I'arme'e.
- « La guerre, lui dit-il, mit-elle en cendres la ville
>:> habllce par les auleurs ve'nerables de ta naissance;
53 ou des pirates te suipreuant seul pres de tes trou53 pcaux de brebis et de boeufs, et t'cntrainant a leur
33 navire, te vendirent-ils dans le palais de Laerte,
(i) Ad latrocinia conversi sunt, ductu virornm hand vJlium, idque turn quaestiis sui causa , turn etiam , ut victura
qusererent egentioiibus. Atque adorti urbes nullis mormibus
rnunitas , et pagoium more aedificatas , diripiebant, maximamque vitae partem ita transigebant. Thucidides, de antiq.
<ji»c. lib. 1.

(a) Odisse'e , lib. XV , traduction de Bitobe.

» satisfait de t'acqiierir, meme a grand prix ? 33
Une ide'e plus juste encore de ces enlevements
particidiers se trouve dans le recit suirant de Xe'nophon (1).
>:> Les Grecs revenant d'Asie, et inqniete's par les
33 Paphlagoniens, e'talent prets a leur livrer Lataille.
33 Pour prevenir lenr vengeance, Corylas, goiiver33 neur de ce pays-la, leur envoya des deputes, vetus
33 magnifiquement et raonte's sur dc superbes che33 vanx, avcc ordre de leur dire, qu'il e'tait disposd
33 a ne leur faire aucun tort, pourvu qTi'ils n'en fissent
33 point a Inl-meme. On leur donna un festin magni33 fique. Aussitot qu'on cut fait les libations, et qu'on
33 cut chante le Pnean^ deux Thraces se Icyerent,
33 danscrent avec leurs armes au son de la flute, et
33 se livrerent un combat simule. Apres cela , des
33 ^manes et des Magnesiens exc'culcrent la panto33 mime , nomme'e Carpoea (2). Voici de quelle
33 maniere cette danse s'exccutait. Un laboureur met
33 ses armes a terre, ensemence son champ ou con33 duit sa charrue, se retournant souvent comme un
33 homme qui redoute quelque danger. Un brigand
33 s'avance: le laboureur I'apercoit, s'empare de ses

(1) Expe'dilion des Grecs dans I'Asie mineure lib. VI.
(2.) Celte pantomime Mace'donienne represente fort bien
les premiers terns de la Grece, ou le laboureur ne cultivait
la terre quc muni de ses armes, pour se defendre centre les
incursions des pirates. Thucid. lib. 1. §.5.
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5j armes et se prepare a le bien recevoir. Le com>:> bat s'engage devant la charrne. Tons ces mome» mens se font en cadence an son de la Ante. Enfiii
>:> le ravisseur est victorienx. II garotte le paysan et
w le fait trainer par ses boenfs. Xcnophon ajonte
3j qne souvent le combat est a Favaniagc du paysan,
>:> qu'il terrasse son agressenr, le lie a ses boenfs, et
3j le fait marcher devant liii. »
Cette danse n'ofi"re-t-elle pas iin tableau fidele des
moenrs de ces tems barbares, dans lesqnels nulle propriete n'etait respectce ? Les hommes vivaient dans
iin etat perpctnel dc gncrre , et n'avaicnt d'autres
occupations, d'autres ressonrces, qne de snrprendre,
qiie de charger dc chaines leurs semblables, et souvent leurs propres concitoycns. Dans ces tems de barbaric et d'ignorance, les penples n'avaicnt point le
vrai sentiment du juste et de linjuste. La force seule
de'cidait du droit. La victoire le consolidait: aussi on
re'putait comme bonne acquisition, tout ce qu'on c'tait
en etat de ravir violemrnent a un antre.
Ces principes donnerent naissance anx pirateries
de I'ancien et de notre age.

It
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§. II.
La Piraterie Jiouorable parini Les ancicns.
Les violences doot nous venons de parler, qiii
contrastaient si evidemment avec les vrais principes
du droit naturel, furent consideiees dans ces leras
malheureux comme permises et jusles, parce qu'im
long usage en avait forme' le titre, qnoique ce ne
fussent que les pre'juge's du tems et des hommes
qui les eussent sanctionnees, en les faisant valoir
par la force des armes.
Les dangers auxquels la piraterie exposait ceux
qui s'y adonnaient , contribuerent beaucoup a la
rendre honorable , et par consequent a augmenter
le nombre de ses \ ictimes. C e'tait ime espece de
guerre ou Tagresseur e'tait souvent vaincu par celui
qu' il voulait soumettre.
On s' en fit meme une gloire, par les fausses
idces que les hommes n'out jamais cesse de se
former de 1'audace et de la force (i). On pent
aj outer aussi que cette opinion devait etre naturelle
chez des peuplcs sans legislation, sans police, sans

(i) Latrocinium maiis illis tempoiibus glorise habebatur.
Justin, liistor. lib. 43- c 3. Non enim ignominiosum habebatur hoc genus, sed glorise potius et houori eiat. Thucid.
de ant. grasc. lib. i. et ibid. Piiaticam facere non turpe ,
sed Iioncstum fuit apud vetercs.
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cidte, dont rien ne bornait les de'sirs et ne reprimait
I'avidite.
Le rae'tier de pirate demandait done antant de
force et de valenr, qne d'adresse et de prudence:
aussl les exploits anxquels ces expe'ditions donnaient
souvent lien, les ennoblirent-ils parmi les anc:ens,
au point qne la plnpart des historiens ne craignaient
d'affirmer qne de toutes les professions , la piraterie
e'tait la plus honorable. On croyait alors qu' il e'tait
permis de voler, et de piller les etrangers, sans
leiu: avoir declare la guerre. De-lu vient, comme
I'a remarque' Thucydide, en parlant des anciens,
tant grecs qne barbares , qu' on demandait a des
etrangers, sans les choquer, s'ils etaicnt brigands on
pirates, (i)
Ce fut la premiere question qne Ton fit, d'apres
rOdisse'e , a Telemaqne et a Mentor, lorsqu' ils
aborderent a Pylos, pour y apprendre des nomelles
d'Ulisse, quoique la navigation et I'ecbange fussent
alors tres-connus, comme on peut s'en convaincre
par line infinite de traits liistoriques, et principalement par le grand nombre de navires que les G recs
conduisirent devant Troyes.

(i4) Hoc declarant etiam vcteres poetaj , apud quos illi
ultro citrof[ue navigantes, ubique eodcrn modo interiogantur.
numquid sint pliata?. Quod neque illi quos infonogant, factum ut se indignum inficiantur , neque, hi qui scire desiderant id ipsis exprobrant. Thucid. de anliq. Grcec lib. i.

11

On trouve aussi d'autres exemples de ces falts
dans lioniere (i); et dans une ancienne loi de Solon,
oil i] est parle de certaines communautes de gens
qiii s'associaient pour butincr; ce qui est rapporte
dans la loi 4-""'du digeste, au titre, de collegiis
et corporibus. (2).
Justin a remarque a ce sujet que jusqu'au terns
de Tarquin, le me'tier de pirate avait c'te fort honorable parmi les Phoceens.(3).
Lorsqiie Cesar nous decril les moeurs des anciens
Germains , il assure que les brigandages qui se
commettaient au-dela des limites de chaque cite
n'etalent point chez eux note's d'infamie; au contraire
ils les vantaient comme des pratiques honnetes et
utiles, pour exercer la jeunesse et la retirer de
I'oisivete. II ajoute mcme que les premiers Seigneurs

(1 ) Odissce lib. III. vers. 71 et suiv. V. a re sujet la
savanle dissertation de Thomasius, intitule'e — Historia laIrociiiii gentis in gentem §. 12.
( 2 ) Sodales sunt qui ejusdem collegii sunt, quam Gisci
ETWi'iAU vocant. Hie autem poteslatcm faeit lex, pactionern,
quam velint sibi feire dum ne quid ex publica lege corrunipant. Sed lisec lex videtur ex lege Solonis translata csse: nam
illuc ita est, etc.
( 3 ) Namque Phocaenses, exiguitate ac macie tense coacii
studiosius maie, quam terra exercuere; piscando, mercando
plerumque etiam latrocinio maris, quod illis temporibus Tar-r
quinii Regis, glorise habebalur. Justinus histor. lib. 43. cap.

3. n. 3.
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se fesaient une gloire de se raettre a la tcte de
ces brigands, (i).
Diodore do Sicile en dit autant des Lusitains,
on anciens peuples du Portugal (2); et Phuarque
dans la vie de Marius, nous apprend, que de son
tems, les Espagnols en gc'ne'ral regardaient encore
le metier de pirate commc tres-lionorable (3).
Ce funeste prejuge malheureusement attaclie encore de nos jours aux succes des conquerans, augmenta la passion des entreprises, et encouragea par
rimpnnite les pretentions les plus injustcs. Les vols,
les enlevemens, les assassinats, les atrocitcs les plus
re'voltantes fnrent tolerees, applaudies raeme, parcequ'elles supposaient Fart de surprendre ou de iromper
habilement, et ce courage indomptable qni sait affronter tons les dangers, pour imraoler tic nombreuses
victimes et de paisibles citoyens a 1'avarice on a
I'amour de la gloire.
Tous les liommes de qnelque condition qu'ils fussent etaient marqut^s du sccau de lesclavage, des

( I ) Latiocinia nullam habent infamiam, quas extra fines
cuiusque civitatis fiuntj et quse ea juventutis exeicciidas ac
desidia; minueiidas causa fieri pra;dicant, atque ubi qiiis ex
principibus in concilio dixit, se ducem fore qui sequi velint,
profiteatur. Caesar, dc bcllo Gallico lib. VI. c. 23.
Voyez Tacite, de moiibus Gerjnaiiorum cap. i4. n. 6. et
cap. 36. n. 2. qui attcste les menics faits historiqucs.
( 2) Diod. lib. V. c. 34.
( 3 ) Plutarchus in vita Marii.
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rinstant qii'ils lomBaient enlre les mains d'lin pirate.
Les peoples de I'Asie et de la Grece se devastaient
reciproqiiement. De nombreux navires ecumaient sans
cesse les mers. Les cotes etaient sans siirete: I'agricultiire, cette fille de la paix, n'existait qu'aii milieu
du trouble et des allarmes. L'liomme ne' libre ne
pouvait se flatter de conserver long-tems son inde'pendance. Le pere tremblait de Yoir ses enfans arrache's de ses bras, et condamnes a I'esclavage: les
enfans craignaient d'etre prives des aiiteurs de leurs
jours , ail moment ou leur appui leur devcnait le
plus necessaire. Des villages entiers etaient tout-acoup de'vastes par de subites invasions. Ainsi la piraterie jettait line allarrae continuelle dans toiites les
contrces baigne'es par la mer.
Les lois de I'e'quite et de la justice sont souvent
trop faibles pour rc'sister a Tambition et a I'envie
des richesses, lorsqu'elles sont armees de la puissance
et soutenues par le courage et par rimpunile.
Malheureusemcnt les horames orgueilleux et avides
ont toujoiirs taclie d'enchainer I'lionneur a I'inte'ret:
ces deux objets antipathiques de leur culte, pour
pouvoir scrvir egalement I'un et I'autre a la fois.
Aussi voyons-nous dans I'liistoire , que les Souverains memes n'eurent pas honte dans ces terns d'exercer la piraterie.
Menelas dans TOdissee, ne roiigit point de dire
a Pisistrate et a Telemaque qiii admiraient ses richesses, qu'clles e'taient le fruit de ses courses ma-

rilimes (i). Ce fnt par celle voie infame que dans
les terns hero'iqiies, plnsleurs princes Grecs avaient
araasse des iresors considerables. Xe'noplion entraine
dans le parti de Lacedenione a fait un e'loge tresfasiidieux de Me'nc'las, de ce pre'tendu Heros, qui
ne fill jamais dans la re'alite' qn'un brigand insigne.
Toutes ses expe'ditions en Asie et en Egypte n'eiuent,
de I'aveu raeme de son pane'gyriste, d'autre but que
d'amasser de I'argent par le pillage et la piraterie:
il rapporia de la Lydie, de la Phrygie et de TEgyple
douze ceuts-vingt talens, c'esi-a-dire pres de six millions de livres (2).
Mais I'une des prlncipales causes qui contribuerent
a remplir les mers de la Grece de ce nombre prodigieux de pirates qui en reudait la navigation dangcreuse, fill , sans dome, respedilion de Sesostris,
et celle de ccs colonies Egyptienues ou Pheniciennes
qui subjnguerenl et civiliserent ensuile les peuples
Grecs. Ces peuples a-derai samages, forces par la
crainte de I'esclavage d'abandonner des contre'es fertiles , pour habiter des ecueils arides , durent etre
animes de la haine la plus oulree conlre des conque'rans, qui, en leur apporlant un culte et des lois.
voulaient leur donner des fers, et chercbaient tons
les moycns de se resalsir des Liens qui leur avaient
e'te ravis. Trop faibles d'ailleurs , pour se venger
(1) Homere Odissee lib. IV. v. 90.
(2) Plutavque. Vie d'Ag&ilas.
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ouvertement, et manquant des moyens qui donnent
la superiorke dans les combats, ils durent employer
la ruse contre leurs ennemis.
On vit done les Grecs s'e'lancer en pirates , des
isles incultes qu'ils avaient choisies pour leur retraite,
sur les contrees fertiles dont ils avaient e'te' chasse's,
y enlever les moissons, les troupeaux, les horames ;
etreunis en grand nombre dans leurs barques, s'emparer de celles des peuples qui les avaient opprimes.
Consideree sous ce nouveau point de vue, la piraterie e'tait done une espece de guerre plus juste de
la part de quelques peuples de la Grece, que celle
que les farouches conquerans de I'Egypte, ou les
marchands avides de la Phenicie leur avaient de'claree. C est I'opinion qu'en avaient les Grecs en general
dans les siecles ecoules depuis I'etablissement des colonies Egyptiennes et Plieniciennes qui les civiliserent,
jusqu'a celui ou vivait Homere; et a ce titre les Grecs
pouvaient se glorifier d'exercer la piraterie.
Philippe , Roi de Macedoine de'melant toutes les
vues ettous les projets des Grecs, voulant s'aggrandir et s'elever sur leurs de'bris, fit, des le commencement de son regne, tons ses efforts pour cre'er une
marine, et pour s'assurer une grande preponde'rance.
Avec ce Prince un traite etait un picge dont il fallaitse mefier; et un don portait, pour ainsi dire, tmc
declaration de guerre. Le premier pretexle dont il se
servit pour armer, fut celui de chasser les pirates,
devenus insolents par une longue suite de larcins heu-
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reux et impunis, et d'en nettoyer les mers Egce et
Joaienne. Mais bientot il exerca lui-meme ce metier
aussi infame que lucratif. On le vit done courlr les
mers avec ses navires; et il enleva cent soixante-dix
Latimens charges de riches marchandises dont le butiii lui fut dune grande ressourcc pour contiuuer la
guerre. Philippe ne manqua pas de flatteurs, qui confondant les succcs avec la justice, inventcrent des
raisons pour legitimer ses pirateries, et pour lui en
faire honneur.
Alwilda, fille d'un Roi des Goths nomme Synardus, ne voulant pas epouser All", fils de Sygarus, Roi
de Dannemarck, auquel son pcre I'avait destinee,
prit le parti de s'enfuir. Pour ne pas etre decouverte, elle s'habilla en homme, pour mieux se soustraire aux poursuites de son amant, monta sur un
navire, accompagnee de pluslcurs fiUes qui s'etaient
signalces dans la guerre par des exploits extraordinalres et au-dessus de leur sexe. Alwilda courut les
mers et devint une cclebre pirate (i). Ayant un
jour aborde en un lieu oix une troupe de pirates
pleuraient la raort de leur chef qui veiiait de perir
dans une action, et ceux-ci ravis de la bonne mine
de la Princesse qui raontrait d'ailleurs beaucoup d'adresse et de courage, la choisirent d'un communac-

( I ) At([uc ex pudica admoclum puella fciocem piiatam
agere cospit. Saxo Grammatkus liistoria Danice lib. VII.
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cord poiu' leur chef. Elle se trouva depuis en pliisleurs rencontres, meme contre le Prince Alf, dans
lesquelles elle montra autant de courage que de conduite. Le Prince Alf, I'ayant rencontree depuis dans
le golfe de Finlande , I'attaqua avec fureur , v int a
I'abordage du navire d'Alwilda, qui ccda enfin a la
force du Prince, et fut faite prisonnieie. Le Prince
croyant d'avoir fait prisonnier le chef de I'escadre
des pirates qu'il avait tant de fois Inutilement combattus, fut agreableraent surpris, en otant le casque
a celui quil croyait le capitaine des pirates, de reconnaitre le beau visage de celle qui avait captive
son coeur , se jeta a ses genoux, et la persnadant
enfin d'agreer sa main, la fit changer dliabits, I'epousa sur le meme batiment, et la conduisit dans
ses £tats pour partager son bonheur et son trone.
Tandis que I'Empire Romain s'ecroulait de toutes
parts, sous la main des barbares qui I'avaient env alii,
line ville nouvelle s'elev ait avec somptuosite au milieu
des ondes , a I'occident du golfe Adriatique, pour
le dominer bicntot souverainement (i). La puis( I } Saiiazzaro , poete celebie, a trace dans les beaux vcrs
siiivans Ja magnificence de la Souveiainete maritime de Veiiise:
Viderat Adriacis Venetam Neptuniis in undis
Stare urbein el toto ponere jura mari.
Nunc mihi Tarpeias quamlumvis , Jupiter, arces
Ohjice , et ilia tui mmnin Mc.rtifs ait:
Si Tiberiin pelago prcefers urbein nspiee utramque.
lllam homines; h<inc posuisse Deos.
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Sance maritime de Venise nacqiiit avec elle, et s'accrut en pen de tems. Apres avoir domptes les pirates
Istriens et Dalmates, elle osa attaqiier les Normauds
et les Sarrasins qui inrent valncus dans luie bataille
navale; elle triomplia dans la suite des Ilongrais et
sourait les Narenlins , dont les pirateries infestaient
le golfe Adriatique. Ces premiers coups de'clat ku
acquirent la grande reputation qu'elle eut depuis dans
la marine.
Jouissant de tant d'avaritages sur les mers , les
Venitiens sentaient trop qu'ils en elaient les maitres
pour se croirc obliges d'etre j ustes a Fcgard des nations cominercautes : ils exercercnt sur elles des pirateries et des vexations si revoltantes, qu'Helian ,
arabassadcur de France ne craignit pas , dans im
discours prononce devant la Dieie Germanique, de
les comparer aux monstres marins, aux ecueils et aux
tempetes (i) . L'on voit par cette harangue remplie

«
c(
cc
ce
»c
«
«
•«t
«
«
«

« (i) lb se diseut, s'ecria cet ambassadcur, les maitros
et les seigneurs dc la mer, bien qu'elle doiveetre commune a toutcs les nations, ou du moins appartenii- a Votre
Majeste Imperiale, au prejudice de tous les autres Princes. Et comme s'ils e'taient les marts de Telis, ou les femmes de NepUine, ils ont accouturae d'epouser la mer tous
les ans, en y jetant une bague. Chose inou^ie C[ue d'epouser les ele'mens! . . . 11 n'j avail que les Venitiens capables d'une si grande folie et d'une telle arrogance, comme gens qui ont he'ritc de I'avidite et de la cruaute' de
leurs peres. C'est une invention digne de ces baleines insatiablcs, de ces infames corsaires, de ces impitoyables cy-

d'invectives, a qncl point ils s'etaient attires la liaine
generale par leurs pirateries siir la mer.

« elopes et polyphemes, qui assiegent la mer de tous cote's,
cc et qui y sont plus a craindre quc les monstres marins, les
« bancs, les e'cueils el les tempetes. »
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§.

III.

La Piraterie decreditee et pouvsuivic par-tout.
La piraterie etait ne'e dans ces terns d'ignorance
et de barbarie ou tous les droils reciproques des
homines et des societes etaient meconnus et foules
aiix pleds.
Les peuples ne purent done se civiliser sans en
sentir I'atrocite et I'abhorrer. Ceux qui furent eclaires
par les lumieres dc la civilisation qui commencaient a
se re'pandre, eurent bientot home de cette habitude
barbare, et firent des lois propres a lui fixer des
bornes.
C'est depuis lors que la piraterie devint plus rare
et moins cruelle; elle fiit raeme deci'editee, en perdant la gloire qui lui etait attachee: ainsi ce metier
jiisqu'alors si fameux eprouva un choc qui I'ebranla
entierement et le fit regarder comme un crime atroce
contre lequel I'aulorite publique ne se relachait jamais d'agir avec sollicitude et toute la rigueur que
Oierltaient les crimes publics.
La Grece, dont le partage serable avoir ete d'emprunter des autres nations les elemens des connoisSances les plus miles, diit a des etrangers les premieres notions de I'art nautique, art dans lequel elle
excella par la suite. Les premiers priiicipes lui furent
apportes par les colonies qui enseignerent aux Grecs
les moyens de se defendre contre les incursions des
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pirates. Elles lenr persiiaderent poiir cet effet de se
reunir en socle'te', de batir des villes et de se fortifier (i); aussi se trou\ereut-ils bientot en e'tat d'habiter les bords de la mer, et de s'adonncr entierement a la navigation. Ce fut alors qii'ils commencerent a sortir de la barbarie, a former des socie'tes,
a batir des maisons, a nourrir des tronpeanx. Les
etrangers en leur procurant la connaissance des arts,
les forcerent d'adopter les diffc'rens cultes qu'ils apportaient d'Egypte et de Ljbie (a).
Malgre ce changement de moeurs qui e'tait le resultat de la civilisation des Grecs, plusieurs d'entr'
eux continucrent a exercer la piraterie: ce qui donna
lieu a la loi qui ddfendait, selon le te'moignage de
Plutarqiie, a qui que ce fut, de mettre en mer des
barques qui portassent plus de cinq homraes.
Jason seul fut exceptc de cette loi ge'ne'rale. On
lui donna au contraire la commission expresse de
courir les mers a main armce, pour dctruire les pi-

(i) Les colonies qui civilisorcnt la Grecc sont au nombre de quatre, dont trois conduitcs par Inachus, par Ce'crops
ct par Danaiis , elaient compose'es d Egyptiens J et I'autre
ayant Cadmus pour conducteur, venait de Phc'nicie. L'histoire des premiers habitans de la Grece ne remonte point
au-dela de rarrivc'c des colonies oricntalcsj et tout ce qu'on
a debitc des terns ante'rieurs, est tabulcux. Fre'rct, mc'm. sur
la Grece, art. 2.
(2) Tliucydide lib. II. Fierel loc. cit.
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rates et les brigands qui infestaient les coles (i).
Jason prevojant tons les dangers de rexpedition
qu'il medilait, fit construire au pied dn mont Pelion
dans la Thessalie, un navire qui par sa grandeur et
son appareil snrpassait tons ceux qii'on ayait vu
jusqu'alors. Ce fut le premier vaisseau de gueirc qui
sortit des ports de la Grece et qui altira les regards
de toute la nation (2).
Le bruit de cet armement s'etant repandu,iout ce
qu'il y a^ait de plus distingue dans la nation s'empressa d'y avoir part, et s'embarqua sous la conduite
de ce Heros, vers I'an i253 avant J. C. (3).
Minos second, qui tira unc Ycugeance si sanglante
des Atlieniens pour le meurtrc de son fds Androgee,
passait dans Fantiquite pour le premier des Som erains
qui commencerent a donner la cliasse aux pirates ,
par le moyen dune armee navale qu'il equipa, et lui
donna la supe'riorite dont il jouit dans la mer de
Crete et les iles adjaccnies (4). IMinos s'empara

(1) Elidcmus ap. riiitai-cli. p. 8.
(3) Px'imum juxla Peliuiii lUi-s cm oc(lificM\ il magnitudlne
atque apparatii longe majoii fjuam qua: ad cam diem fieri
consueveraiil. Erat eiiim antc:i paivanim navicularum usus.
Diod. lib. IV. cap. 3.
(3) Ad liujus vero eximiam maagniludiuem, stupcnlibus omnibus, dliTusa per Grwciam cjus rci f.una , mullos
egi-egios adolcsccnSes, uliro ad ccrtauicn, ct ejus belli comTOunioncm allcxit. Diod. 1. c.
(4) Tluicid. lib. 1. p. /(. Herod, lib. 111. Minos re'gnait

^m
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bienlot des iles Cyclades, et en chassa les Cariens
qni exercaient la plraterie: il y envo3'a des colonies,
a la tete descpielles il y mil ses propres enfans; il
de'livra cette mer des brigands, qui par de longiies
et frcquentes courses devastaient les habitations, et
mettaient ces penples dans rimpuissance de payer les
tributs qu'il lenr avait imposes. Ce Prince eut ete
trop grand s'il se fui contentc' de purger les mers
des pirates, de donner des lois sages, et laissant aux
insidiares leur liberte, de ne se rcserver d'autre puissance que celle de de'fendre les opprimcs. INIinos detruisit les pirates et fit des Rois. Ce fut ponrtant
beaucoup pour la Grece. Si quelques penples cesserent d'etre libres, ils furent du moins plus tranquilles.
Araasis, Roi d'Egypte, d'aprcs Herodole (i), avait
voulu prevenir tout brigandage sur mer, en publiant
on en remettant en vigueur une loi qui enjoignait
sons peine de raort, a tons ses sujets, de fairc connaitre aux magistrats des lienx a quellc profession ils
gagnaient leur vie; mais cette loi fut inutile. Le nombre des prevaricateurs se trouvant toujours si grand,
que selon Diodore de SIcile (2), Amasis recormut
lui-meme que rinclination et I'habitude d'une nation

h Crete , lorsque Er^e'e pere de The'se'e rognait a Atlienes.
C/est la 288." aniie'e de I'eie Attique , suivant les marbrcs
d'Aiondel; 1229 ans, ou a-peu-pres avanl J. C.
(i) Hfiiodot. lib. II p. 177.
(9) Diod. Sicul. lib. 1. p. 20.
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entici'e iie ceJeraient jamais aux ordoiinaiices d'nri
Prince.
II parait cependant, que du terns des Argonautes,
on prit des mesures plus efficaces encore pour re'primer la piraterie et la poursuivre a outrauce.
Suhaot rpiekpies auieui's aiiciens, le voyage des
Argonautes avait pour but de retirer de la Colchide
la Toison d'oT , ct suivant d'autres, de piller les
tresors que Phryxus y avait amasses. Eustatlie parait
etre celui qni a donne' I'idce la plus juste et la plus
exacte de cet eveueraent. II dit Tavoir tirce d uri aucien historien appele' Chorax (i).
Le voyage des Argonautes, selon cet aiucui- clait,
tout a la fois, une expedition militalre et coramerciale. L'objet qn'ils sc proposaicut, ctait de cliasser
les pirates du Pont-Euxin , d'en faire le commerce,
et de se Tassurer en meme terns par quelque (kablisseraent. II fallait pour y reussir une ilotte et des
troupes. Aussi I'armemcnt des Argonautes ctait-il compose de plusicurs navires, et ils laisserent des colonies
dans la Colchide (2). On eu trouve la preuve dans

(1) Ad Dionis. Pericgct. v. 689.
(2) Jason ctiam Rcgno puLsum restituit— Magna deinde
bella cum finilimis gessit, captasquc civitates partim Regno
soceri, ad abolcndam supciioiis militia; injuriam
adjunxit, partim populis quos serum adduxoat , assignavit
Populis quibusdam Trudium et Ampliistralum
duces
assignavit. Trogus lib. f\'i.
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Homere et dans pluslenrs autres ecrhains (i). Ncanmoiiis la pkiparl des poetcs n'ont parlc que du navire Argos, parcequ'etant I'amiral de cette flotte ^
ce navire portait les Princes qui partlciperent a ce
voyage. Les antres oLjets de cette entreprlse n'inlcresscrent pas egalement la poesie et les muses.
Tout etaitmerveilleux dans cette expedition des Argonatites , parccque tout y etait pour eux inconnu,
inusite et eQVayant. La nouveaule du projet, la constante inirepidite dans I'csecution, ses dangers , qui
n'avaient pas besoin de fables ni d'exagerations (2),
(i) Homorc lUiadc , lib. V., vers. 6^\. Plin. lib. YI c.
5. P. Mela lib. 1. Eustath. loc. cit.
(5.) On a dit que I'Euxin, dans les premiers terns n'etalt
pas navigable, tant par I'cxtreme rigueur du froid qu i cause
de la ferocile des peuples habitans ses bords, qui egorgeaient
les c'tiangers ct buvaient dans leurs cr4nes. II est du moins
certain qu'ctant alors regarde'c comme un second Oce'an, separe' de la mer intcrieure (qui lui fit donncr le nom do Pontus, comme si I'on eut voulu, par une telle expression, designer la mer par excellence) ; ceux qui s'liasardaicnt d'y
navigucr , n'etaient pas jegardcs comme moins hardis, ni
comme moins aventures, que ceux qui osaient faire voile audela des colonnes d'Hercule. De plus elle elait infeste'e par
les Tyrrheniens, espece de pirates vagabonds, d'origine Asiatique, selon Myrtil de Lesbos: en effet ceux-ci defendirent
I'entre'e dc TEuxin contre les Argonautes par un sanglant
combat qu'ils leur livrerent dans la Propontide, comme le
raconte Posis, au troisieme livre de I'Amazonide. On pretend
que loutes ces raisons porterent les Grccs h. donncr a cette
mer Ic nom d'AxENOS.
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dont an retour on en cliargea le recit; les eiablissemens qu'on y fit alors, les colonies qui marcbereiit
pen apres sur les raemes traces, tout contribuait a
donner a cette course un air de celcbrite qui, d'un
e'venement assez commun, si ce n'etait les circonstances du tems et du lieu, en a fait une des plus
raemorables epoques de I'antiquite'. Si le narre des
anciens se trouve charge de faits suppose's, de merveilles impossibles, et merae de grossieres erreurs
geographiques, les circonstances fabuleuses dont on
s'est avise d'enibellir ce voyage, ne doit pas faire
rejeter ce qu'il cut de reel et d'effectif. Une des meilleures preuves de la verite du fail, est I'ardeur que
les cites Grecques, soit de TEurope, soit de I'Jonie,
montrerent a suivre I'exeraple des Argonautes, aussitot que Jason eut fait I'ouverture du commerce, en
ncttoyant cette mer des pirates qui I'infestaient, en
exterminant les brigands de la cote qui s'opposaient
au passage des navires : des-lors ellcs sc niirent a
frequenter I'Euxin et y allerent ensuite fonder un
grand nombre de villes (i).
Dictus ah anllquis Axenus ille fait. Ovid, liist.
Cette origine du nom de VEuxin cst une fable grerrjue, niiisi
C£ue cc que I'on dit, qu'Heiculc I'avait iiommt'e de la soite,
lorsqu'il la travcrsa par ordrc d'Euristc'c pour allci- sur le
Thcrmodon cnlever Ic baudrier de I'amazone Ilypolitc. Pdriple de I'Euxin par Salluste trad, par M. le Pre'sid Des
Brosses i.""''' partic.
(i) Des Brosses loc. cit. Amraian. Marcdl. lib. XXII. 8,
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On connait assez la sage institution d'Allicnes, qui
^crs ces terns avaJt cree la milice des adolescens,
lesquels n'etant pas encore assez robustes pour servir dans les armces de la R.e'publique, avaient ccpendant assez de force et d'intre'pidite pour eloigner
les pirates qui infestaient ses cotes.
L'orateur Eschine, dit qu'il avait servl pendant
deux ans dans cettc milice interleui'e, ou les Atlicniens faisaient leurs premieres armes. La Republique
retira dcs avantages infinis dc cette ecole militaire
(i) qu'on y regardait comme le fleau dcs pirates,
qui ont depuis de'sole les rivages de I'Attique, et saccage toutes les bourgades maritimes , depuis Eleusis jusqu'a Sunium, et de cet endroit jusqu'a Bhamjius, OLi Ton ne decouvre aujoui'd'luii qu'une longue
trace de ruines dispersees sur une lisicre de plus de
trente lieues de cotes, tandis que dans I'interieur des
terres, un essaim de Caloyers ou de moines Grecs
a envahi les cantons les plus fcrtiles en vignes et en
oliviers: tout leur appartleut aux environs du mont
Himette, et autour du mont Pentelique, ou Ton
trouve les plus grands de leurs raonasteres; mais personne n'y sait plus lire ni ecrire (2).
(1) Les Allic'nicns cntraicnt dans la milice dcs adolescens.
aulrcmcnt dils des Di'ripolcs, a I'age de i8ans, et en sortaicnt a 20.
(2) Cliandler, Voyage de la Grece.
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IV.

Les lois des peuples civilises ont injlige des peines severes contre les pirates, et les ontpoursuivis comme ennemis du genre humain.
Le pirate e'tant celiii qui court les mers, sans commission, et sans etre autorise par aucune puissance
legitime, dans le seid dessein de saisir et s'approprier
par la force tons les navires qu'il rencontre en mer,
on a en conse'quence assimile par tout la piraterie
a I'assassinat (1). Toiite la difference qu'il y a entre
ces deux crimes, c'est que la mer est le theatre dii
premier, et la terre du second (2). La piraterie est
done un vrai brigandage qui infeste les mers et trouble la navigation; elle a en consequence merite I'animadversion des lois et la haine des peuples.

(i) Hostes hii sunt , qui nobis , aut quibus nos , publice
bellum decernimus , coeteri latrones aut prsedones suiit. Lex
iiSjF. de verb, signif. Nam proprie pirata ille dicJtnr, qui
sine patentibus alicujus Principis, ex piopria tantum et prlvata auctoritate , per mare discurrit, dcpraedandl causa. Casaregis de comm. disc. 64 n. 4- V. Hubner, dc la saisie des
batira. ncutres t. 1. p. 1. §. 6. Ansald. de comm. et mere,
disc. i4- n. 23.
(2) Inter piratam et latronem nulla alia esl dUTerentia,
nisi quia pirata depraedator est in mari. Loccenius de jure
mar. lib. II. c. 3. §. 1. Santerna de assecurat. p. 4- n. 5o.
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Alexandre le grand demandait a Dionides, fameux pirate qu'oH avait ameue prison nier devant lui:
De quel droit il courait les mevs? De quel droit,
liii re'poiidit-il, avec I'audace d'un brigand, ravagestu la terre? Peut-etre me traite-t-on de pirate,
parceque je nai qii une petite barque, et toi qui
commande a une grande armee, tu passe pour
un conquer ant (i).
Alexandre etait un Soiiverain legitime qui falsait
la guerre a la tele de sa nation contre d'autres nations entieres egalement Icgitimes, et suivant les regies; au lieu que le pirate dont il s'agit, n'etait revelu d'aucun droit , nl d'aucune aiitorite publique.
Le premier se battait pour assujettir des peuples
conlre lesquels il avait des griefs a venger, tandis
que le second n'arrctait les navires de toutes les nations que pour les piller.
Les pirates etanl ainsi les ennerais du genre humain (a) , c' est a juste litre que la piraterie est
(i) Cum quidam archipirata adductus esset ad Alexandrum , Rex eum intcrrogavit , cur mare infestaret? Cui illc
t:ur tu, o Rex , orbem teriaium ? Sed quia ego parva navi
facio , pirata voror ; tu vero quia magnis classibus , diceris
Imperator! Stracca , de assecurat. glossa 3.0. n. 5. CICI^ROIJ
avait plus elegamment rapporte ce fait historique, de Repub.
lib. III. Nam quum qua;ierelur ex eo quo scelere compulsus
mare liabeiet infectum uno rayo
eodem inquit quo tu
orbom tcrrse.
(2) Pirata non est Perduellium numero definitus, sed comunis hostis omnium. Cicero de officiis, lib. 1. c. 29, " •
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regardee comme un crime qui s'oppose aux lois universelles de la societc, et contre lequel on y a jnsteraent par-tout applique la peine de mort.
On a souvent confondu mal-adroitement, le nom
de pirate avec celui de corsaire; peiit-etre parceque
le desir de faire des prises est le motif des courses
sur mer de Fun et de I'autre; mais il existe dans le
fond une si grande diflerence entr'eux, qu'il n'y a
pas de raison plausible de les confondre ensemble.
Nous venons de voir quel est le metier de pirate. Le
corsaire au couti'aire, ou son armatcur, est celui qui
etant simple particulier, arme a ses fiais un ou pliisleurs navires pour les euvoyer en course contre les
seuls ennemis declare's de I'e'tat, apres en avoir obtenu
de son gouvcrnement une permission spcciale et autlientique, que Ton appelle generalement Letlres de
Marque (i). La course n'est done point un acte
prive' , par Icquel un particidier d'un etat s'associe
de son propre mouvemcnt et a son scid gre, aux
entreprises dirigees contre I'enuemi de sa patrie. Le
gouvernemcnt etant scul imesti oir droit de faire la
guerre et de pursuivre les liostilites, pent seul ordonner et guider I'emploi de tout ce qui fait partie des

(i) L'usage d'acroidcr aux particuliers des leltrcs de marque , pour couiir sur I'ennemi dc I'Etat csl, tres-aiicien. On
liouve ces diplomes des le XII sieclc; et Ducaugc V.° Marcha, rapporle un diplomc dale' dc iiSa. Voyez mon ouviage, Dioit maritime dc I'Euiope torn. IL p. 443-

moyens de guerre; et, a ce titre, c'est lui qni donne
a I'armateur I'autorisation expresse, dotit il a besoiii,
pour cherclier, a combattre et capturer les navires
ennemis.
Telle est a ce sujct la legislation universelle (i);
ainsi celui qui •sent armer en course, doit se munir
aujourd'hui de lettres de marque, ou de commission
d'une Puissance LelUgerante , fautc de quoi il pent
etre traite et pmii comme pirate, tant par ceux centre
lesquels il commet des violences, que mcme par son
propre gouvernement. C'est des-lors que les lettres de
marque devinrent le caractcre distinctif et formerent la difference essentielle entre le corsaire et le
pirate (2) .
Le celebre Galliani dans son ouvrage intitule, Dei
doveri de' PrinclpL NeiUrali ec. commence par
defmir cli. 9. §. 8, le mot pirate dans le mcme sens
que nous I'avons fait ci-dessus: il remonte ensuite
dans le §. 1. du ch. 10, jusqu'a I'origine des corsaires, des pirates et de leius brigandages, comme
il les appelle; et developpant avec beaucoup d'erudition I'origine de cet usage qu'il suit de siecle en
(1) Ordon. de France, de i/foo, 1681 , et 1788J d'Espagne, dc 1622, 1718 et 1779; d'HoUande, de 1489; de Danncmaick , de 1710 et 1711; de Suede, de 1715 et 1741 , et le
Re'glement de la Grande Bretagiie. 9. Edw. IV, 2.8, Hcnii

viii. c. 12. 13. 15. w. 111. c. vii.
(2) Vojez mon Dioit maritime de TEuropc loc. cit. p.
448 et suiy.
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siecle jasqu' a nos jours (i), il iiuit par declamer
avec le celebre Mably, dont il s'appuye, conlre les
armateurs et les corsaires legitimes, qu'il appelle coutume barbare , chez des nations civillsees (2,) . II
pretend encore qu'elle est contraire a I'humanitc, au
bien public, et a la saine politique des etats, parceque, ajoute-t-il, tel qui pourrait servir utllement la
gloire et les intcrets de sa pa trie, et en soiitenir les
droits avec honneur, aime mieux s'unir aux pirates,
et devasier avec eux le commerce, que de consacrer
ses services a son souverain.
II est clair, que ces illustres ecrivains ont confondu
le metier abominable de pirate avec celui de corsaire,
malgre la difference sensible qu'il y a de I'un a I'autre,
comme nous I'avons prouve ci-dessus, et I'autorite
des lois et de la doctrine universelle qui les distinguent
absolument. Nous respecterons leurs sentimens; nous
I'adopterions merae, si nous parlions en pliilosopbes;
mais nous ne pouvons nous empeclier de reconnaitre,
que dans I'etat actuel des affaires publiques de I'Europe, autant le metier de pirate est infame et dignc
de plus scveres chatimens, autant est regardee au(1) M. Martens a mieux de'veloppe I'histoive des armateurs dans le chap. 1."' de son excellent Essni sur les prises
maritimes.
(3) Cette declamation n'etait pas nouvcUe. Le fameux
Linguet s etait deja e'leve tres-anieroment contre cet usage ,
dans ses Annales poliliquas tonic V. p. 518, et tome VI. p.
104 et suiv.
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jourd'hui comme honorable la profession d'armateur
ou corsaire, parcequ'clle est permise et avouee par
I'autorile publique. Pourquoi Mably veut-il que I'usage de la course soil interdit aux nations belligerantes? Lcs raisons qu'il en donne sont fort afl'aiblies et
meme d('truites par I'aveu que I'e'vidcnce des choscs
I'a force de faire pen apres, dans les termes suivans:
» Si je prouvais, qu'il est de I'interet derAngletenc
53 de proscrire I'usage des pirateries ( c'est-a-dire de
" la course, comme il aurait du s'exprimer), je crain3j drais qu'on n'en conclut, que la France doit les
w maintenir. 5^ (i)
Les hostlhtes s'esercent de nation a nation; la course
par des armateurs avoues fait partie des hostililcs,
et entre dans la classe des droits de la guerre que le
belligerant pent exercer, et qu'il delegue a des particidiers, aux conditions et suivant les regies prescrites;
mais la piraterie est un vrai brigandage, qui infcste
furtivement la navigation.

(i) Mably , Droit public de I'Europej torn. II. p. 4i7-
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§• V.
Les pirates ne peuvejit acquerir et posseder
legitimement leurs prises.
Les pirates n'ayant pas le droit de faire des conrpictes dans leurs excursions, ils ne peuvent consequemment acquerir et posseder legitimement leurs
prises, parceque le droit des gens ne les autorise pas
a en de'pouiller le vrai proprietaire, qui conserve toujours le droit de les re'clamer par-tout ou elles se
trouvent. Ainsi, suivant les principes dudroit commun
et naturel, en quelque tems et par qui que ce soit,
que les prises faites par nn pirate aient e'te recouvre'es,
elles doivent retourner a leius anciens proprietaires,
qui n'ont rien perdu de leurs droits par cette injuste
usurpation (i).
C'est d'apres ces considerations de justice et d'equite qu'on remarque un traite de paix et de commerce stipule I'an 1265 de notre ere, entre I'ancienue
(i) Et quae piratoe el latrones iiobis eripueriint non opus
habent postliminio, ut Ulpianus et Javolenus lespondciunlj
quia jus gciilium illis non concessit ut jus domiuii mutare
possint
ilaque les ab illis capta:; ubicumque reperiantur ,
vindicari possunt. L. f\. §. 7. ff. de usurpat. LL. i/\ et 'i-"j-ffde capt. et postlim. rev. Grot, dc j. b. ac pacis lib. III. c. 9.
§. 16. Loccenius de jure marit. lib. II. c. 3. u. 4-
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RepuLliqiie de Pise et Elmir de Moiiin, Roi de Tttuis, dootl article XXX, conforme aux principesque
nous avons e'tabli, est de la teneur sui\ante:
53 Et que les Pisans ne doivent acheter aucune raar5j cliandise, ni aucuns escla\ es qui auraient etc pris
33 ou enleves par des corsaires aux Sarrasins d'Afrique
33 et de Buggea; et dans le cas qu ils le fissent, il
33 sera permis de les leiir enlever, pour les ramener
33 sur nos terres, sans etre tcnii a aucune indemni33 te (l). 33

Les memes principes sont sanctionne's par I'article
XXVI de la convention entre la France et les litatsUnis de TAmerique de I'an i8oo, stipule en ces lermes:
33 11 est de plus convenu, qii'aucune des deux par33 ties contractantes, non seulement ne recevra point
33 des pirates dans ses ports, rades ou villes, et ne
33 permettra pas qu'aucuns de ses habitans les rccoi33 vent, protegent, accueillent ou recelent en aucune
33 maniere; mais encore livrera a un juste chatiment
93 ceux de ses habitans qui seraient coupables de pa33 reils faits ou de'lits. Les vaisseaux de ces pirates,
i:> ainsi que les efi'ets et marchandises par eux pris et
33 amenes dans les ports de I'uae ou de I'autre nation,
33 seront saisis par-tout ou ils seront decouverts, et
33 restitues a leurs proprie'taires, agens ou facteurs
(i) Tronci, Annali di Pisa ad ann. 1-3.6^. D'AlLoigo. Diploma i. Pisana , j>. 2 1^.
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ii dument autorises par eux, apres toute-fois qu'ils
ID auront prouve., devant les juges compe'tens ie droit
» de propriete.
33 Que si lesdits efFets avaient passe par vente en
>3 d'autres mains, et que les acquereurs fussent on
>3 piissent etre instruits, ou soupconner que lesdits
)3 effeis avaient ete enleves par des pirates, ils seronf
33 egaleraent restitue's. 33
Quelques ccrivains onl cru devoir secarter de la
rigueur de ces maximes, dans la vue, comme ils disent, du bien public, et pour encourager les peuples
a poursuivre les pirates, et arracher de leurs mains
les prises qu'ils pourraient avoir faites, et contre lesquelles la justice ne cesse de rcclamer. Ils ont done
avance, qu'on pouvait posseder legitimement les prises enleve'es aux pirates, quoique ceux-ci ne fussent
que des detenteurs injustes et ille'gaux (1). Ils fondent leur opinion, sur ce que le bien public doit
I'emporter sur celui des particuliers, et sur la difficulte du recouvrement de la part du premier proprie'taire. D'ailleurs, ajoutent-ils, la disposition du droit
comniun, et la pratique de la plupart des nations sent
d'adopter, meme relativement aux prises faites par

(1) C'est I'opinion de Grotius, de jure belli ac pacis lib.
III., cap. 9. §. 17 , adoptee par Casaregis dans son Discouis
34 n. 6. Elle a pour objet , dit-il , de rendre les Chretiens
plus ardens k courir sur les pirates. V. D'Habicu, de las prssas part. II., cap. 6. §. /^. et. 6.
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les pirates, les regies qui sent generalement en usage, pour e'tablir les droits des proprietaires, lorsqu'il est question d'line recousse faite sur un ennemi,
dans le cours de vingt-quatre lieures. D'ou il faut
conclure, on quo les reprises faites sur les pirates
n'appartiennent jamais au capteur, ou que si elles
dolvent lui ctre adjugees, la yente solemnelle et la
re'volution des vingt-quatre heures n'y doivent entrcr
pour rien.
L'ordonnance de la marine de France de 1681,
renoiivellee a ce sujet par un autre ordonnance du
Roi, du 5 septembre 1718, nous para it la plus reguliere sur ce point, si elle n'est pas la plus conforme a I'opinion des auteurs precitcs. Elle est d'ailleurs plus honorable a la nation, puisque sa disposition suppose dans les Francais une generosite
a courir sur les pirates, excitee moins par I'interet et
I'attrait du gain, que par ramour de la gloire et le
bien public. Aussi est-elle concue a I'article X, titre
des Prises, dans les termes suivans :
33 Les navires et efiets de nos sujets ou allies re3i pris sur les pirates, et reclames dans I'an et jour
" de la de'claration qui en aura e'te faite a I'amiraii» te, seront rendus aiix proprietaires, en payant le
>3 tiers de la valeur du vaisseau et des marchan" discs, pour frais de x'ecousse (1). 5j
(i) Cette disposition est conforme aux principcs du droit
commun et a Tetjuile qui e'tablisscnt, que la prise injuslemcnt
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D'aprcs cede disposition aiissi sage que genereuse, il importe pen que les march andises on effets
voles aient e'te vendus avec solemnite', ou que la reprise sur les pirates ait e'te' faite avant ou apres les
vingt-quatre heures, la reclamation n'en est pas moins
ouverte en France en faveur du ve'ritable proprietaire, et cela durant tout I'an et jour qui suivra la declaration qui en aurait ete faite. Ainsi apres I'an et
jour il y aura dans cette -paTtie Jin de non recevoir
absolue a defaut de reclamation de la part de I'ancien proprie'taire.
La sagesse et I'e'quite' des principes de I'ordonnance de France, se reproduisirent dans I'e'dit du Roi de
Sardaigne du i5 juillet ijSo, qui a consacre les
memes dispositions aux articles 63 et 64- Us se trouvent encore etablis dans les ordonnances d'Espagne de
1722, 1728, et 1779; dans celle de HoUande pour
I'ammiraute de i48g; dans celles de Dannemarck, de
1710 et 1711 ; dans celles de Suede, de 1715 et
1741; et enfin dans le Reglement de la Grande Bretagne de g. Edw. IV. 28. Henri VIII. c. 12. i3. i5.
W. III. c. 7.
faite par un pirate , soil rendue a son ancien proprie'taire ,
moyennant unc retribution pour les frais indispensablcs du
recouvrement. -^ Ei tamen qui suo sumplu posscssionem rei
alienee adeptus est, tantuni ex naturali aquitate estrepetendum, quantum, dominus ipse ad rem recuperandam libenter impensiturus erat. Loccenius, de jure maritimo lib'

II cap. 3. 5. 7.
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VI.

Chacjue Peuple a le droit cle faive la- guerre
aux Pirates sans declaration prealable.
Les pirates ne forment pas un corps de nation,
ils n'ont aucun droit d'armer ni de faire la guerre,
ils ne peuvent etre consideres que comme assassins
publics, a cause des rapines quils commettent indistinctement sur tons les navires qu'ils rencontrent en
mcr; chaque peuple a done le droit de les poursuivre et de les exterminer, sans qu'il soil besoin de
leur faire une declaration prealable de guerre (i).
Aussi chaque gouverncment peat les punir comme il
punit des brigands arretes sur son territoire, sans
avoir e'gard a leur qualite d'etrangers (2). C'est sur
ces principes que les Rhodiens poursuivaient avec
ardeur les pirates qui infestaient les cotes, afm dassurer la navigation des mers de la Grece et des auires nations voisines (3).
(1) Piratoe communes humani generis hoslcs sunt,r£iios id
cii-co omnibus nalionibus pcrscqui incumbit. Bacon, de Bcllo
sacro pag. 346.
(3) Unde laudandus est mos corum populorum , apud
quos navigaturi instruuntur mandatis a publica potestatc ad
persequendos piialas, si quos in maii repereiint. Giotius de
jure belli ac pacis lib. II. cap. 20. §• i4- "• 8.
(3) Diodor. Sicul. lib, XX. L'Ordre des Chevaliers dc
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l)es lors imitant les Rhodiens, la plupart des Grecs
se livrerent a la navigation et au commerce, qiii leur
prociira bientot des armateurs et des navires; mais ce
n'e'tait plus pour se promener sur les mers en vagabonds on brigands. La piraterie une fois de'truite .
ils tenterent des entreprises; le travail fit naitre I'espoir et la confiance, qui, a I'aide d'une marine formidable , procura en pen de terns a la Grece les richesses et les arts de I'Egypte et de I'Asie.
Ptolome'e Philadelphe, Roi d'Egypte, qui tnettait
toute son ambition sur tout ce qui pouvait favoriser
les progres du commerce et de la navigation de ses
Etats, entretint des le commencement de son regne,
deux flottes nombreuses; I'une dans la mer rouge,
I'autre dans la Mediterranee, pour contenir les pirates , et mettre le commerce maritime a I'abri de leurs
surprises.
Les Romains eurent long-tems une opinion et des
lois pen favorables aux progres du commerce et de
la navigation. Le trafic, selon eux, de'gradait un Se'nateur. Les affranchis et les esclaves pouvaient seuls
se livrer a cette occupation ulile, dedaigne'e parl'orgueil des patriciens ; comme si I'art d'enrichir son
pays, de verscr dans son sein les productions e'trangeres, pouvait meriter le mepris et I'infamie (i).
Make (jui a e'te institue' pour le meme objet, s'est toujours
distingud dans la poursuite des pirates Barbaresques dans la
Me'di terra ne'e. Nous aurons occasion d'en paiier ailleurs.
(i) Cicc'ron croyait cependant que les ne'gocians en gros

^«iw
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Cette opinion non moins bizarre qu'impolitiqiie,
n'empechait pas cependant qnc les Romains, a Uexemple des Egyptiens, n'adorassent Isis comme Deesse
protectrice de la navigation. Ils celebraient egalement
avec pompe et la fete de son vaisseau et celle de la
naissance du commerce maritime, qnand le retoiir du
printems avait ramene Tepoque dc cette double solemnite (i). A ces exemples dc la veneration genc'rale, il faut joindre les hommages particuliers que
rendaient a la navigation plusieurs personnagcs illustres de la Repnblique.
Les guerres Puniques qui e'tendirent les conquetes
des Romains et porterent leurs armcs victorieuscs dans
la Sicile, la Sardaigne, la Corse, I'Espagne, I'Afrique
et I'Asie, mirent les liabitans de Rome dans la necessite de s'adonner plus particidieremerit a la marine qui,
jusqne la, n'avait ete regie par aucune loi commune.
EUe commenca des lors a s'occnper de I'art naulique,
et sut par des grandes recompenses encourager les
talens.
Rome parait depuis cette epoque s'etre tellement
perfectionnee dans la science de la navigation, qu'elle
qu'il appelle Negotiatores magnarii, pouvaient meriterquelquefois des cloges; mais il appelle soididc la profession des
marchnnds en detail, qu'il nomme Mercatores , Propola,
Arillatores.
Nihil enini profciunt, dit-il^ nisi admoduni mentiantur,
nee vero quidquam turpiiis est vanitale. De ojjlciis.

(i) V. Me'moijcs de rAcadc'mie torn. V- p. 96.
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lilt bientol en ctat do cliatier les lilyriens qui s'e'taient
adonne's a la piraterie et exercalent leurs brigandages
sur toutes les nations voisines (i) ,
Teuca, Reine d'lllyrie, remplit pendant plus de
trente ans la Me'diterranee d'un si grand nombre de
pirates, que le Se'nat Romain fut oblige' de la prier,
par ses ambassadeurs Cajus et Lucius Coruncanus,
de faire ccsser ses cruelles pirateries.
Ces ambassadeurs en s'acquittant de leur commission affecterent dans leurs discours une fierte propre
a en faire manquer le succes. Teuca re'pondit avec
' cette hauteur qui la caractc'risait: JJ Ce n'cst point
5:> les Roraains que j'ai attaque's, dit elle; ce n'est
» point d'eux que j'attends des lecons. 53 Lucius Coruncanus, le plus jeune des deux, et le plus emporte
la menaca du ressentiment des Romains. Le courroux de la Reine ne se contint plus: « Allez annon» cer a votre Senat, que mes armes son pretes: j'ac>:> cepte avec joie I'occasion de les mesurer avec les
5:> siennes. «
Cette re'ponse, pleinc de fiel et d'orgueil, fut suivie du procede le plus barbare. Au moment ou les
deux ambassadeurs de Rome se retiraient, Lucius
Coruncanus fut immole' a la vengeance de Teuca,
Piquee de son audace elle le fit assassiner.
Le Senat, instruit par Cajus, de la cruaute' avec
laquelle le droit des gens avail ete viole dans la per(0 Tile Live , lib. XX, Florus lib. I. c. 20.
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sonne d'lin de ses ambassadeurs, se prepare a en tirer
la vengeance la plus eclatante.
Une flotte considerable, sous les ordres du Consul
Cn. Fulvius Centiraalus porta bientot le for et le feu
dans rillyrie. Teuca fut humilice par les conditions
les plus dures d'une paix honteuse que le Consul
victorieux lui imposa. Cette Reine consentit d'abandonner toirt son royaume , a la reserve de quelques
placles sur la cote; de ne pouvoir mettre en nier que
deux brigantins desarmcs, et de ne point navigirer
au-dela de la ville de Lissus, voisinc de Djrrachium, sur la frontiere de la Macedoine.
Apres la mort de Gelon, Roi de Siracuse, onze
tyrans se succederent pendant pres de soixante ans et
reduisirent cctte malheureuse ville aux liorreurs de
I'anarchie. Plongee dans ces desordres, clle fut attaque'e par les Tyrrheniens, peuple de pirates qui infestaient depuis long-tems la Medilerranee, et particulierement les cotes de la SIcile. Pliayllus, envoye
centre eux avec irne flotte considerable, fit une descente sur leurs terres; mais il se laissa corrompre par
I'argent qu'il recut, et rentra dans le port de Siracuse
sans avoir rien fait, Vendre sa patrie aux ennemis, et
la tralilr pour un vil interet, etait le crime le plus ordinaire aux chefs de la Rcpubllque de Siracuse. Ce
fut la principale accusation que Denys forma contre
eux, lorsqu'Il aspirait a la tyrannic, et cette accusation e'tait assez bien fondce.
Pliayllus fut remplace par Apelles , qui bleutot
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chassa ces Thyrreniens de Tile de Corse qu ils avaierit
envahie; purgea la mer de ces pirates, et rentra a
Siracuse charge d'un butin considerable qui mlt cette
Republique en etat de soutenir la guerre contre les
Atheniens (i).
Pendant la domination de Marius et de Sylla, Rome etait au plus haut degre de puissance; mais ellc
se trouvait tellement de'chire'e par les factions de ces
deux grands hommes, que tout ce qui concernait le
bien public etait entiereraent neglige. Ce fut alors
qu'un essaira de pirates sortit de la Cilicie (a), ct
infesterent bientot toutes les cotes de la Me'diterrane'e.
Ces brigands n'eurent d'abord que deux ou trois
barques avec lesqnelles ils croisaient du cote de la
Grece, prenant les navires raarcliands qu'ils trouvaient sans defense.
Leur premier coup d'essai fut la prise de Jules Cesar , age de vingt-un ans. 11 avail ete oblige de s'eloigner de Rome, pour se soustraire aux cruautes de
Sylla dont il etait menace , et 8'etait refugie aupres
de Nicomede, roi de Bithinie , oil il fit quelque sejour. A son retour par mer, il fut pris par ces pirates
pres de File de Pharmacuse.

(i) Diodor. Sicul. lib. IV. p. 3o.
(2) Cilicie, contree de I'Asie mineure, silue'e sur la mer
Me'diterrane'e, entre la Syrie, dont elle est se'pare'e a I'orient
par le mont Taurus , et I'Arme'nie mineure, du cote' de I'oceident.
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Ces brigands avaient la barbare babltude de jeter
Icurs prisoiinicrs dans la mer apres les avoir pilles;
mais presumant que Cesar elait un personnage distingue , tant a cause de la robe de pourprc dont il
ctait revetu , que par le grand nombre de douiestiques qui raccompagnaient, ils crurent qu'il serait plus
avantageux de le conserver, dans I'esjioir d'en obtenir une grosse somme pour sa rancon. En effet ils lui
ofirirent la liberte moyennant vingt talens ; somme
qu'ils jugerent eux-memes un peu exorbitante. Cesar
en souriant, et de son propre mouvement, leur en
promit cinquante.
Cette reponse a laquelle ils ne s'attendaient pas ,
leur causa autant de joie que de surprise; ce qui fit
qu'ils conseutirent sans peine. Cesar expedia aussitot
plusieurs de ses domestiques pour chercher cette somme , et resta avec un seul de ses amis et deux de ses
gens an milieu de ces pirates; quoiqu'ils fussent les
plus sanguinaires et les plus cruels du monde, il les
traitait avec tant de hauteur et de mepris, que toutfis
les fois qu'il voulait reposer, il leur ordonnait de
lie point faire de bruit.
Cesar resta parmi ces brigands trente-huit jours,
moins corame leur prisonnier que commc leur Prince , et paraissait les tcnir en qualitc de ses gardes.
Pendant tout ce terns, il badiuait et jouait avec eux
dans line entiere securite; souvent meme ilcomposait
des vers et des harangues qu'il leur recitait, et quand
il voyait qu'ils n'en e'taient pas touclie's, il les app.el-
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riant, il les menacait de les falre pendre. Les pirates
ravis de cette franchise et de ceite liberte, ne s'cn
ofFensaient point, et ils I'attribuaient a une simplicite
de jeunesse.
Apres Ic payemcnt de sa rancon, Cesar ne fut pas
plutot relaclie, qu'il arma a ses frais qiielques navires
an port de Melos, une des iles Cyclades, courut sur
les memes pirates qu'il trouva encore a I'ancre a la
rade de lile, en capiura la plus grande partie, rcprit
I'argent qu'il leur aA^aitdonne, ct tout leur butin. Les
ayant enfermes dans les prisons de Perganie, Cesar
s'adressa a Junius qui commandait pour lors en Asie,
a qui il appartenait comrae Pretcur d'ordonner la pnnition de ces brigands. Junius qui con\oitait letirs
ricliesses , repondit qu'il aviserait a loisir a ce qu'il
deciderait contre ces prisonnicrs; mais Cesar qui dans
cette reponse evasive demela les intentions interessees
du Preteur, s'en retourna de suite a Pergame, et avant
que Junius pvit donner aucun ordre, il fit mettre en
croix tous ces brigands, corame il leur avait souvent
promis dans leur ile , lorsqu'ils pensaient qu'il ne faisait que badiner et rire avec eux (i).
Cesar satisfait de son expedition se rendit a Piome,
ou a Texemple des principaux citoyens, il se livra tout
entier a son ambition.

(i) Siic'tone , lib. 7. §. 4- Plularq. in vita Casaria.
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La puissance des pirates commenca a renaitre en
Cilicie yers I'an 674 de Rome, neuf ans avant le consulat de Pompe'e.
Son origine fut d'autant plus dangereuse, cpi'elle
fut long-lems caclie'e. Leur courage et leur audace
augmenterent conside'raLlement pendant la guerre des
Romains contre Mitliridate, qui les protegca et les fit
meme repandre par tout, afm d'infester les mers. Les
Carthaginois et les Corintliiens apres la ruine de leurs
villes en augrtienterent le nombre.
Les Romains etant engage's a cette epoque dans
leurs guerres civiles, encouragerent ces pirates a tourmenter les cotes de la Me'ditei'ranee, qui se Irovaient
desertes et sans gardes, et 011 ils firent tant de progres, qu'au rapport de Plutarque (1), ils avaient
dans plusieurs endroits des arscnaux, des ports, et
des tours a donner des signaux, toutes bien fortifiees. Par-tout on voyait leurs escadres, non seulement raonte'es par de bons rameurs et conduites par
d'habiles pilotes, mais encore ils ayaient des navires si richement decores, qu'on e'tait jilns afllige de
leur magnificence insultante , qu'effraye de lour appareil. Les poii})es de leurs galeres c'taient toutes dore'es, leur tapis dc la plus belle ponrprc, et leurs
rames argeate'es, comme pour faire parade de leurs
brigandages. On ne voyait sur toutes les cotes dont
ils s'emparaient que des tables drcssces et des han(1) Hut. in ii/<i Pompei.
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qnets: par-tout retentissait le bruit des flutes et des
chansons: la, c'etaient des principaux citoyens faits
prisonniers ; ici des deputes des villes captives qui
comptaient leur rancon. Leur galeres se montaient
a plus de mille, et les villes quils avaient prises a
<{uati'e cent environ.
Leur audace sacrilege n'e'pargnait pas meme les
temples, (jui jusqu'alors avaient ete inviolables et sacres (i). Ils firent aussi des sacrifices barbares, et
pratiquerent certaincs ceremonies tres-mistcrieuses et
secretes, et particulierement celle du Dieu Miihres,
qu'on a conserve'e jusqu'a nos jours.
Apres avoir ainsi insulte les Remains par mer avec
le dernier me'pris, ces pirates eurent encore Taudace
de s'avanccr dans les terres et dinfester les grands
chemins ou ils commettaient des assassinats et des
meurtres, ruinaient et detruisaient meme les maisons
de plaisance. Ils enleverent en outre deux Preteurs
Sextilius et Bellinus, vetus de leurs grandes robes de
pourpre, avec leurs doraestiques et les licleurs qui
portaient les faisceaux devant eux, et les amencrent
(i) Rollin, nous a transmis la liste des temples que ces
pirates ruinerent et pillerent dans cette occasion : ce sont,
le temple d'ApoUon Didyme'en a Clavas ; celui des Cabiles a Samotbi-ace ; celui de Ce'res dans la ville d'Hermione ; celui d'Esculape k Epidaure j celui de Neptune dans
risthme , a Tenare et dans Tile de Calaurie ; celui d'ApoUon dans I'Actium et dans I'Ue de Leucade; et celui de
JunoQ a Sauios, a Argos et h Leucanium yille dela Leucanie.
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tous prisoimicL'S (i). Ils prirent aussi la fille d Aotonius, qui avait eu les liOQiieurs du triomplic, comnie
elle allait a sa campagne situee a Miseiie, ou sosi
pere avait fait la guerre coutre cux, el I'obligereut
de payer luie somme consideraLle pour sa i-ancou ,
outre le pillage des meubles ct des livres dc sa pre^
cieuse bibliotlieque (2).
Toutc la Mediterrance ctant ainsl iafestce par ccs
pirates impuiiis, il n'y avait plus auctme sorte de commerce, les navires marchauds ii'osaicut voyager, les
Ilomains manquaient par la de vivres et craigoaient
une grande famine. On ouvrit enfm les yeux a Rome^
et Ton son£;ea scricusemcnt a detourner ce fleau.
. On envoya d'abord contrc ccs pirates Publiiis Servilius avec une puissautc flotte. Ce general donna la
cliasse a leurs brigantins , et netoya poiu- quelque
terns les mers; mais il ne fut pas plutot rentre'- dana
les ports de la Republiquc , qu'ils recommencei ent
leurs courses a^ec plus de fareur qu'auparavant, et
rejiarurent plus terribles que jamais (5); ce qui exigea de la part des Roraains de nouveatix efi'orts, mais
qui eurent encore inoins de succes que les premiers.
Marc Antoine alors pre'teur fut cliaige de faire ui;e
noQvelle guerre aux pirates avec des pouvoiis les plus

(1) Plulartf. loc. cit.
Qj.) All igiioi-atis ex Miscno cjiis ipsius libi-os , quo cum
pioedoiiibus ipsis csse sublalos ? Cicero, pro Icge Maiulia.
(3) RoUin , Jiist. Roax. toin. Ill- pa.". 4-2-
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c'tendus quo jama is eat exercc aucun ge'ne'ral roraain,
et tels a pen pres, qu'ils furent donnes dans la suite
a Pompc'e.
Ce Prc'teur e'tait fils de Torateiir Marc Antoine, et
pere du triumvir; mais il n'eut ni leloquence de celui qui lavait mis au monde, ni les verlus militaiies
de celui a qui il avait donne' la vie. Salluste le depelnt comme le plus negligent de tons les liommes ,
dissipateur et prodigue a lexces, incapable d'aucune
attention, sinon lorsque le moment le pressait (i).
Les pays maritiraes qu'il etait charge de de'fendre
ne se ressentirent de I'autorite dont il etait revetu,
que par les rapines qu'il y exerca; et ce commandant
ge'ne'ral qui avait les pouvoirs sur toutes les raers, se
borna a attaquer 1 ilc de Crete qui avait fourni quelques troupes au Roi de Pont et une retraite aux pirates.
Les Cretois se voyant ainsi menace's, jaloux d'ailleurs de Icur liberte , firent voir a Antoine qu'ils savaient se defendre. Ils s'avancerent en mer au-devant
de lui, le battirent completcment, lui prirent plusieurs
navires, et pour I'insulter d'avantage, ils suspendirent
les prisonniers romains aux mats et aux cordages de
leurs batimens, et rentrerent triomphans de la sorte
dans leurs ports.

(i) Pcrdundae pecunix gcnitus , vacuiisffuc nisi iustantikus. Sallust. hist. lib. III.
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Antoine anssi prompt a se decouragcr, qu'orgneillenx et vain, entle d'une confiance tcmeraire, fit la
paix avec les Crctois, et mit par-la le coraLle a son
infamie. La honte et le chagrin le saisirent bientot,
il en fnt sulFoque a un lel point qu'il en mourut, emportant le nom de Creticus qui Ini fnt donnc par
de'rision, comme nn monument du mauvais succes ds
son expedition (i) .
Les pirates , aprcs tant de tentalives que les Roraalns avaient faites inutilement pour les re'primer ^
en devinrent et plus fiers et plus pnissans. Leurs ravages et leurs entreprises allaient au-dela de ce qu'on
pouvait immaginer. 11s s'attacherent particuLcrement
a braver les Romains. Ils semblaienl prendre plaisir
aliumilier sur-tout cette orguellleuse Italic, maitresse
des nations. Ils bloquaient tons les ports, et emjiecliaient souvent les generaux romains et leurs arme'es
de pai tir poirr leur destination. Ciceron nous a peint
a^ec toute la force dc son eloquence I'etat ouRome
elait alors rcdulte par de miserablcs pirates (2).

(1) Piolliu loc. cit. torn. X. Plutarrj. in vita Antonii.
Qi) Quis enim toto m:\r\ locus per hoscc aniios, ant tam
firmum habuit presidium ut tuliis esset? Aut tam luit abditus ut lalci'ct? Quis iiavigavit, qui non se aut mortis , aut servitulis periculo coininitteret , quum aut hicme, aut ruferto
pra>doiiura inari navigarct ? Quam provinciam tenuistis a
piasdoiiiljus liberam per hosce aniios ? Quod vectigid vobis
tutum I'liit ? Quern socium dcfcndistis? (Jui pra;sidio cla^siLus voli is fuistis? etc. Cicero pro iegc Manilia, c. 31 • 32. ct 33-

De tons Its HUUIX causes par les pirates , c elait,
sans doute, la diseitc et la clierle des vivrcs qui excitait le plus de plaintcs dans Rome : objet qui ue
manquait jamais de causer une rumeur vive parnii le
people. Aussi la multitude recut-elle avec enthousiasme la proposition qiie fit Ic tribun Gabinius, de donDCr a Pompee Ic commandemcnt des mers, pour les
purger de ces brigands qui en interceptaient tout
commerce.
Porape'e ayant accepte la commission, ne perdit
point de terns pour la prompte execution de I'entreprise dont 11 e'tait charge'. II forma bientot un plan
en liomme digne de sa renommee. II assembla a cat
eflct pres de cinq cent navn'es de toutes grandeurs,
ct les distribua par cscadies , dont il donna le commandement a des lieutenans e'tablis sous ses ordres
imme'diats.
II posta Tibere Neron dans les mers d'Espagne
josqu' aux colonnes d' Hercule : M. Poinponius fut
de'paiti dans celle de Gaide et de Ligurie; Lentnlus
Marcellus et Leiius Attilius eurent ordre de croiser
sur les cotes d'Afrique, de Sardaigne et de Corse ;
L. Gellius et Gn. Lentnlus fnrcnt envoye's dans differens parages de I'ltalie et de la Sicile; Plotius et
Tercntius \'arron eurent pour dcpartement la mer
d'Jonic; Leiius Cinna le Peloponese, I'Attique, fEube'c, la Thessalie, la Mace'doine el la Beotic; Lelins
Cullins la mer Egee et rilellespont; P. Pison la BitUinie, la Tbracc, la Piopontide et le Pont Euxin :
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MctcUus les mcrs de LIcie, de Pampliille., de Chypre
et de Phenicie. Tellcs fnrent, selon Applen el Plutarque les dispositions donnees par Pompcc (i).
Tons ces ge'neranx etaient distribncs dc maiiicre
qn'ils ponvalent se pretqr des seconrs mutnels, tandis qne Porapce etait place an centre, pour ctre pins
a portee de faire purvcnir prorapicment scs ordrcs.
Le signal donnc, ct les pirates attaqncs en meme
terns de toutes parts, fnrent battns , dcfaits et bicnlot rednits a implorer la cleraencc dn vainqucnr.
Cc fnt ainsi qne Pompee jastifia le choix qu'on
avalt fait de Ini: il pnrgea les mers; ct cctte grande
et active expedition ne fnt qne I'onvrage de quarante
jonrs. EUe fnt d'antant plus beurcnse qu'elle ne coiita
anx Pvomains ni sang, ni navires. Lc resnltat en fut
si satisfaisant, qne bientot on vit renaitre la tranquillitc pnblique, et regner I'abondance ct la liberte
dn commerce maritime. Outre ces avantages, les lies
de Chypre , de Majorqne et de Minorqne qni servaient de rctraitc aus pirates, se soumircnt aiissitot
a la Republique Romalne.
Pompee aussi •s aillant qne bon poliiiqnc, ne vouInt pas faire moiuir les pirates qni se montaient au
nombre de vingt-qnatre mille, parcequ'il Icnr en avait
donne la parole ; mats aussi il ne crut pas prudent
de congcdier nn si grand nombre d'horames agucrris
(i) Florus les arrange autrcineiit, mais cette difTcreiico cst
'pcLi iinport.iiite par rapport a uotrc objel. V. RoUiu loc. cit.
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et re'duils a la misere. Au lieu de leur laisser la liber tc de s'ecarter, ou de se rassemblcr, s'il leur en
prenait envle, il re'sokit de les eloigner pour toujours
de la mer, de les transporter dans I'interieur des terres, et de leur faire gouter une vie plus douce et
moins barbare, en les accoutuinant a vivre dans les
villes et a de'fricher les terres incultes (i).
Un evenement de cette importance, meritait d'etre
consacre' par I'e'rection d'un monument en usage si
connu chez les Romains: aussl fit-on frapper des me'dailles, pour en perpe'tuer la memoire: elles portent
toutcs cette inscription : PR^F. CLAS. ET. ORM MARIT. s. c.

Cette expeditioti toute avantageuse qvi'elle parut
a la Republique , ne put jamais procurer a Pompe'e
les honneurs du triomplie, parceque Rome ne regardait pas les pirates comme des ennemis a combattre,
mais bien comme de simples perturbateurs du repos
public et du genre humain qu'il fallait exterminer sans
pitie.
Pompee vcnait de re'tablir la tranquillite' snr les
mers; mais pendant les guerres civiles entre lui et Ce'sar, de nouveaux Pirates la troublerent une troisleme fois. Bientot ces nouveaux brigands se virent

(i) Idque piospcctum singulari consilio ducis , (jui maritimum genus a conspecUi longe lemovit man's, et Mcditerraneis agris f[uasi obligavit. Floras histor. lib. III.cap. 6.
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soutenus par le fils de cclui qiil les avoil prcsq'entierement dctruits.
Sous le triumvirat d'Octave, d'Anloiue cl de Le'pide, le jeune Pompee qui se trouvait au nombrc
des proscrits, s'c'tant em pare de prcsque tous les na\ ires de la Rc'publique et de ceux des allies, fit des
traltes avec ces pirates, favorisa ouvertcment Icurs
entreprises, s'empara de la Sicile, de la Sardaigne et
de la Corse , intercepta tous Iqsna^ires marchauds
qui allaient a Rome , et la redliisit bientot dans la
plus faclieuse neccssite. En eflct I'ltalie devenue sterile par I'inaction qu'avait produit le luxe, Rome ue
pouvait recevoir sa subsistance que par la voic de
la mer; et quelque vaste que fut sa puissance, elle
ne pouvait jouir que d'une grandeur precaire, tant
qu'elle n'etait pas maitresse de cet element.
Les triumvirs embarrasses, s'empresserent de reeliercher I'alliance du jeune Porapc'e qui parut s'y
preter ; mais tous ces traiies e'taient autant de pie'ges reciproques. II renoua bientot apres ses Laisons
avec les pirates , et recommenca ses courses et ses
pillages. Octave se'duisit quelques-uns de ses lieutenans, rassembla des navires de toutes parts , ct en
fit construire quelques-ims , et osa faire face a la
llotte du jeune Pompee, auquel il ne servit de I'ien
d'avoir des batimens mieux constrults et des matelots plus experlmente's. L'liabilete et la sagesse d'Agrippa, qtii commandait la flolte d'Octave, rendirenl
ces avantagcs Inutiles. Le jeune Pompee reeut divers
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echecs , et son arme'e navale fut enlierement defalte (i).

Octave rcste' seul aprcs la mort de son rival , et
n'aj-ant plus de concurrent, ne tarda pas a donner un
maitre alaRe'pidjJique qnl, par les dill'creutes secousses qu'elle avait recues, ne pouvait plus s'en passer. En
lui commenca TEmpirc Romain sur lequel il re'gna
sous le nom d'Auguste. En changcant de nom il parut avoir cliange d^aractere. Octave etait cruel et
brave ; Auguste fut mimain et plus que prudent dans
les dangers.
Du tems de la Re'publique, lorsqu'on avait gagne
une bataille navale et de'truit la marine de I'ennemi,
on laissait deperir les navires sans en prendrc aucun
soin; et insensiblement la mer sc couvrait de nouveau
de pirates. Auguste employa les deux flottes qui venaient de disputer I'empire du monde, a donner la
chasse aux pirates de I'lllj^rie et de Maltlie.
Rome maitresse de toutes les cotes de la Me'diterranee , n'avait plus d'autres ennemis sur mer, que
quelques pirates pins incommodes pour les marcliands
que redoutables pour I'Etat. Auguste dont la politique le persuadait a achever d'amoUir des coeursdeja
trop enerves, pour mieux s'assurer sur le trone, voulut favorlser le commerce et proteger la navigation.
Acetobjet il entretint trois escadres:la premiere dans

(i) Jiollin hist. rom. torn. X.
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la mer Adriatique, pour empcclier les pirates Illyriens d'y reparaitre: il lul etait ordonne de veiller
sur les cotes orientales d'ltalie, jnsqu'a rextrcmitc du
Pont-Euxin. La seconde etait cliargee de defendre
les cotes meridionales, deptiis Rome jusqu a Alexandrie. La troisieme croisait snr les coles de la Gaide,
de I'Espagne et de celles de la partie d'Afrique qul
bordent la Mediterranee.
Le plus bel eloge qu'Auguste ,iait merite est celui
d'avoir netoye la mer des pirates qui troublaient la
navigation et le commerce de la Me'diterranee. Get
eloge est consigne dans une ancienne inscription trou-T
vee a Ancyre.
MARE PACAVI A PR^DONIBUS.
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VII.

Pirates dii mojen cige.
L'Empire Remain, moins vaincu par les fre'quentes invasions des barbares du Nord, qu'accable sous
le poids enorme de sa propre grandeur : la fatale
ambition, ou le caprice bizarre de Constantin, qui
voulut changer le sie'ge du Gouvernement, et diminua ainsi sa force en la divisant (i): les fureurs anarchiques d'un grand nombrc de fc'udataires, princileraent en AUemagne , ou rien n'arretait une rage
avengle, comparable, selon I'expresson d'un liistorien
allemand, a celles qui animent les betes fcroces (2),
couvrirent I'Europe, durant trois siecles consecutifs,
de devastation et de carnage.

(i) Ell Iranspoitant le tronc suv Ic Bosphoie de Thrace,
Constantin posait des barrieies conlre les invasions des barbires qui inonderent I'Empiie; mais il en fut autrementsous
ses successeurs qui eurent I'imprevoyanee de laisscr I'ltalie
sans defense. II semble que cc Prince ait voulu iinmoler
rOccident a I'Orient, car I'ltalie tomba quand Constantinople s'e'leva. En attirant dans la nouvellc capilale la plus
grande partie des principales families de I'ancicnne , Piome
ainsi que 1 Italie se trouyerent presque entierement de'peuple'es.
(3) Belluino furore baccantur. Conradus de Liechtcnauw
Chronic, ad ann. 1116.
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Les lettres el les sciences, dont la sagcsse de Charlemagne avail favorise les progres, s'eclipserenl au
point 5 qu'ont eut dit, que les liommes avalent cte
frappes d'un engourdissement presque mortel.
Ces guerres continuclles de'genererent a la fin en
Brigandages publics: Ton vit par-tovit des seigneurs
poursuivre sur les grandes routes les voyageurs, les
marchands, et s'associer pour le partage de leurs depouilles sanglantes (i). Sur la plus grande parliede
I'Europe regnait la devastation, la crainte, le silence, et cette stupeur morne qui suit les grandes calamitcs. Les combats el les o'preuves dc'cidaient de
la possession d'un he'ritage, de la validite d'un testament. La jurisprudence etait celle de la ferocile et
de la superstition.
De tous cotes on imploralt envain la protection des
Rois contre I'anarcbie des feudataires et contre la noblesse insolente et insubordonne'e. Les habitans des
parties elolgnees dumcme royaume ne pouvaient avoir
que difficilement des commimlcations enlr'eux. Ln
voyage un peu long etait une expedition pc'rilleuse ,
dans laquelle on avail a craindre les violences des pi-

(i) Videbatuf sane mundns, dit Guillauine de Tj r en
parlant de ces tenis mcdheureux, declinassc advcspcram, et
filii liominis sccundus adventus fore viciiiior Et in chaos
pristinnm mimdiis vidcbatui rcdire vcUe. H'lStoria IJierosoUin. lib. I. cap. 8. Y- Jacobs de ritriaco Histoiia Occident,

cap. 3.
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rates qui infestaient les mers et les exactions outrees
desnobles, presqu'aussi redoutables que les brigands.
Des barbares feroces ne manquerent pas de profiter de cette malheureuse situation des affaires piv
bliques, et bientot on vit paraitre dans les mers du
Nord et dans la Baltique, des pirates suedois, norvegiens ct danois (i), qui ne voyaient dans tons les
parages ou les vents poussaient les navires, qu'une
proie offerte a leur rapacite. Leur navigation avait
le meme but que la plupart des guerres du continent,
c'est-a-dire, le brigandage. Les chefs de ces pirates
conduisaient au pillage leurs vasseaux , qui prefe'raient la vie errante et vagabonde a la paisible uniformite de I'agriculture.
Les connaissances dans la navigation, que possedaient les nations du nord , jointcs a une frequente
pratique, rendaient ces peuples rcrauans, tres-propres
a vivre sur mer, et favorisaient infiniment leur gout
pour les excursions maritimes. Les imraenses richesses
que la plupart de aventuriers de ces nations avaient
acquises par leurs pirateries; la celebrite qui accorapagnait toujours les vaillantes actions sur mer; leur

(i) Les Danois etaient pousses a la piialeiie comrae par
tin pancliant inne. Lc Roi Canut IV, qui fut massacre dans
tine sedition, et ensiiite canonise', voulut interdire ce brigandage a son peuple, et ce nc fut pas une des moindres raisons
qui contribuerent a le faire assassiiier. Das Roches, hist, du
Danncm. Rcgnc dc Camit.
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religion racme qiii savait si Lien inspirer le courage
et Tintrepidite, donner I'esperance dune recompense
dclicieuse a ceux qiii raouraient dans les combats, et
le bonheur d'etre reunis a Othine dans le Falhalla^
oil ils boiraient dans les cranes de leurs ennemis Ihydromel et la biere que leiir verserait la belle Walkiriiis , et de manger la cbair rotie du sanglier sauvage Scrimner; tout cela etait bien fait pour inspirer aux nations du nord la confience la plus audacieuse, et le courage d'entreprendre les plus dangereiises expe'ditions navales, des qii'ils avaient I'espe'rance d'acquerir des riclicsses et de la gloire.
Loin de mettre des entraves a de telles expe'ditions
prive'es, les Souverains tacbaient au contraire d'encourager leurs sujets a les former.
Les anciens Rois de Dannemarck, et autres Princes
du Nord exercaient la piraterie, et la prote'geaient
comme iin metier hoiinete et permis (i) .
Albert, due de Meklembourg et Roi de Suede,
ayant ete fait prisonnier dans la guerre qivil eut contre le Dannemarck j les villes de Rostock et deWismar
publierent, de Taveii de ce Prince, que si qiielqii'im
avait <;nvie d'armer a ses propres frais en course contre les Danois et les Norvegiens, il lui aurait etc permis

(i) Piialica olim lioiiesta et liclla crat, atque in ea cix;bi'O se reges ipsi, aut eoi-um libcri exercebant, ascitis famcsioi'ibus Allclis, corporc, el virlutc pnestantibus. Olaw T'Vormiiis ad Hloiiuin.
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de vendre librement ses prises a Ribiiitz et a Golmltz
(i). II s'arma bientot une multitude de gens sans
aveii, connus dans la suite, sous le nom de Freres. J^italiens (2); mais leurs courses degenererent bientot en une affreuse piralerie qiii, apres av oir force
plusleurs Princes a armer contre cette horde de brigands, finit assez long-tems apres par le supplicedes
principaux chefs (3).
Les cotes de la France ne furent pas exeniptes des
excursions d'autres pirates appele's Norniands , non
qu'ils fiissent originaires de Kormandie , mais parccque ceux de cette province, mecontens de Icura
Seigneurs qui les traitaieut avcc trop d'inhumanite,
se joignirent aux pirates du Nord d'ou cette province
a pris son nom, et se crurent en droit de se vcnger
en commettant eux-meraes toutes les violences ct tons
les exces immaginables sur la mer,
Les Bretons paraissent aussi a\oir eu anciennement lliabitude d'infester de leurs pirateries les coles
de France et de la Grande-Bretagne; car les Romains
avaient nomme frontlere des Saxons une assez grande
etendue des cotes de la France et de la Grande-Bretagne, et ils avaient mis ce pays sons la protection d'nn

(i) Cranlzius, in FFandalia , lib. IX, cap. 6.
(2) Victalien Broder. Thuanus historia sui temp. lil). XXII.
(3) Schuiz , hist, rerum Pruss. lib. IX. p. 899. Tlicatr- Eiirop. torn. 1. p. 961. DePost, dc cma Scnat. Brcmeiis. circa
veii^ nauticatn §. ax.
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comte, qu'on appellait Comes liitoris Saxonlci.
Les Francs, qne TEmpereur Prolius avail conquis
et transplantes sur les bords du Pont-Eusin n'avaient
pas encore oublie qu'ils avaient vecu sur les cotes
de la mer, et qiie la piraterie avait e'te Icur premiere
profession. Aussi des qu'il s'ofFrit une occasion favorable de s'exercer dans leur ancien metier, ils ne
manquerent point de s'emparer des navires marchands
qu'ils rencontrerent dans toutes les cotes de I'Asie
mineure et de la Grece. De la ils se jetcrent sur la
Sicile, surprirent la ville de Siracuse, celebre alors
par son commerce, et ils la saccagercnt, apres toutesfois avoir pille les cotes d'Afrique.
Ces pirates passcrent ensuite dans I'ocean par le
detroit de Gibraltar, et arriverent enfin, charges de
riches depouiUes, dans Icur ancienne patrie situe'e
entre le Rhin et le Weser (i).
Cette expedition enflamma le courage des Francs,
et augmenta Icur penchant a la piraterie. Ils parurent bientot sur la Tamise avec une nombreusc
flolte et une armee de debarquement ; la ville de
Londres, deja riche et puissante par son commerce
devint leur proie. Mais TEmpereur Constance avec
une forte escadre les battit bientot apres, et delivra
I'Angleterre de ces cruels pirates.
Pendant la vie de Charlemagne, des nouveaux ennemis plus redoutables que les Bohe'mlens qu'il ve(0 VopiscLis in Probo. Zosimug lib. i. §. 66.
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naitde subjuguer, s'eleyerent centre la France. L'Em-pereur recut avis que des pirates Normands avaient
paru dans la Manche, et qu'il etait a craindre qu'ils
n'insultassent les cotes de FAquitaine. Ces pirates entraient par I'emboucliure des grands fleuves, descendaient a terre , pillaient les pays , et se retiraient
charges de butin.
Eginard qui a ecrit la vie de Charlemagne, rapporte que ce Prince, etant un jour dans une ville de
Languedoc, vit du chateau ou il etait loge quelques
navires qui s'approchaient de la cote. L'Empereur
jugea a la forme de ces batimens quils e'taient monte's
par des pirates Normands: de suite il envo) a quelques bateaux pour les reconnaitrc. Le mom ement qui
se faisail sur le rivage, et la nombreuse suite du
Prince repandue de tous cotes, firent penser aux piI'ates que le Monarque etait dans celte ville; dans
cette croyance ils se retirerent avec precipitation. Cct
evenement fit faire de serieuses reflexions a Clifsrlcs
pour I'avenir. Si ces pirates , dit-il, oscnt menacer
la France pendant que je suis en vie, que feront-ils
done apres ma mort ? Pressentiment qui ne fut que
trop confirme par tous les ravages qu'on cprouva en
France sous ses successeurs.
1/Empereur mecontent de u'ctre pas atissi respcctc
sur mer que sur le continent, resolut de se rendre
maitre de I'Ocean. Ce projet etait bien liardi; raais
chez ce Prince, re'soudre et exccuter etait la meme
chose. Son courage et son genie triomphaient de tous

^i^^Es^^=^^^^a^^s^^

65
les obstacles. On ignorait encore I'art de construire
de gros vaisseaux; il trouva le raoyen de faire batir
des galeres de cinq et de six rangs de rames. Lui-meme
apprit aux matelots a les lancer a la mer a I'aide de
leviers, a longer les cotes, a attaquer, d se defcndre;
et bientot il se vit une flotte de qualre cent galeres.
Sans doute alors il aurait subjugue le Nord , si les
invasions des Sarrasins, et de nouveaux troubles en
Italie ne Ten eussent empeclie'.
Ces pirates pillerent en effet a plusieurs reprises
les.cotes de la Frise, de la Flandre et de I'Aquitaine,
et brulerent les villes de Dorestad et d'Am ers; mais
on ne voit pas que sous le regne de Louis le Debonnaire, ils aient penetre plus ayant dans I'interieur du
royaume par la Seine, la Loire et la Garonne comme
ils firent depuis; soit que les embouchures de ces
fleuves fussent alors mieux gardees qu'elles ne le furent dans la suite, soit que les dissensions qui regnerent cliez les Normands, leur donuassent trop d'occupation pour leur laisser le terns de troubler le repos
des autres.
On pent aj outer a ces raisons I'attention que Louis
le Debonnaire eut a eniretenir la paix avec les Normands, et I'accueil favorable qu'il leur faisait, lorsqu'ils allaicnt le visiter ; car ce Prince les y invitait
souvent pour avoir lieu d'en gttirer quelques-uns a la
religion cliretienne, et de les engager a se faire baptiser. Comme ces nouveaux chretiens ne s'en retournaient dans leurs pays sans ctre charges de prestus
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qne leur falsaieiil non-seulemenl rEmpereiir , mais
encore Ics grands seigneurs francais a son imitation,
ils y allaient en foiile tons les ans aiix fetes de Paques recevoir le bapleme. Ce que raconte a ce sujet
le moine de S. Gall (i) nous fait voir quels cbretiens
e'taient ces Normands. II dit qu'un jour etant venus
en si grand nombre, qu'il ne se trouva pas assez d'habits Wanes pour revetir les nouveaux baptises selon
I'usage de ces tems-la ; on fut oblige d'en faire un
a la hate, et d'assez mauvaise grace, qu'on donna a
un seigneur Normand: celui-ci I'ayant considere, dit
tout en colere, que cetait pour la vingtiemefois
qitil vennit sejaire baptiser et quon ne lui avail
jamais donne un si mauvais habit, qui convenait
rnieux a un bouvier qua un hoinine de guerre;
il ajouta a cela des blasphemes qui ne faisaient pas
moins connaitre sa ferocite, que le peu de soin qu'on
prcnait de Tinstruction de ces ne'opliytes. Aussi les
historiens francais de ces terns ont-ils remarque que
tons ces Normands, que les seigneurs francais se firent
honneur de faire baptiser sous les regnes suivans ,
n'en devinrent pas meilleurs et n'en etalent pas moins
pirates.
Les tems des troubles qui suivirent de pres la mort
de Louis le Debonnaire ne donnerent aux Normands
que trop d'occasions d'exercer leurs piratcries. La
puissance des Francais si redoutable a leurs Yoisins
(i) Du-Cbesne , torn. II. p. 2 34-

s'etaignit ayec ce Prince. L'empire di\ise en pliisiettrs
portions apres sa mort ne composa plus un tout qui
eiit les memes interets: les dissensions qu'occasionna
le partage de Charles le Ghaiive, continuerent longtems, et les fds de Louis le De'honnaire, oubliant la
gloire du nom francais, ne songerent qua se dctruire
mutuellement. Les gens les plus sages de ccs tems-li
avaient pre\u combien le demembrement des Etats
de la Monarchic allait causer de troubles, et ils s'y
e'taient opposes de tout leur pom oir; mais les intrigues de rimpcratrice Judith (i) furent plus fortes que
loutes leurs representations.
II suffit d'avoir quelque idee de la splendeur du
regne de Charlemagne, splendeur qui se soutint encore en partle sous celui de son fils Louis le Dcbonnaire, pour etre e'tonne de la facilite avec laquelle
les pirates Noi'mands ravagcrent la France et la Germanie oii ils porterent le fer et le feu: c'est cu efFet
un evcnement qui a etonne ceux-meraes qtii \ivaient
en ce tems-la.
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(i) » C'dtait une femme dun grand esprit et d'une grande
habiletc. L'autoiite qu'elle se donna dans le gouvernement
lui atlira , du \ivant de 1 Empereur son mari, bien des
ennemis et de grandes perse'culions dont elle triomplia
toujours. Ses envieux la cliargerent de bien des crimes.
L Empereur Louis le De'bonaaire Ten crut, ou parut toujours Ten croire tres-innocente. La Com- est un pays oil la
calomnie ose tout, et oil la politique dissimule toutj c'est
ce qui rend tant de mysteres impene'trables. 33 Daniel hist.
de Fiance , torn. IL p. 38.
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Pascbases Ratbert, molne de labbayc de Corbie,
dont les ecrits et le me'rite feraient encore honncur
a notre siecle, travaillait alors a un commentaire sur
les lamentations de Jeremie ; il ne put s'empecher
d'iuterrompre son ouvrage, pour deplorcr la misere
du Royaume de France lorsqu'il en fut a ces deux
versets, ou le propbete park de la destruction de
Jerusalem (i) , il s'exprirae dans les terraes suivans:
33 Qui aurait cru, ou plutot qui aurait jamais pu
33 s'imaginer ce que nous avons yu arriver sous nos
33 yeux, et ce qui fait le sujet de nos gemissemens et
33 de nos larmes, qu'une troupe de pirates, composee
33 d'bommes ramasses au bazard, fut venue jusqu'a
33 Paris et cut brule Ics e'glises et les monasteres situes
33 sur les bords de la Seine? Qui eut pu penser que des
cc volcurs auraient eu I'audace d'entreprendre de pa33 reilles choses? Qu'un royaume si celebre, si forti33 fie, si etendu et si peuple, eut ete destine a etre
33 Immilie et desbonore par les ravages de ces bar33 bares? Non-seulement persomie ne se seraitattendu
33 il y a quelques annees, a les voir remporter de nos
33 provinces d'immenses somraes d'argent , les pil33 ler et en emmener captifs les habitans; mais on
(i) Noil crcdideiim rfges terras et uiiiversi Labitatores orLis , quoniam ingiedeietur liostis et inimicus per poitas Jerusalem, cap. 4. V. 13.
Propter pecrata piophetaium ejus, et iniquitates sacerdotum ejus, qui effudciuiit in mcdio ejus sanguinem justoium
Ibid. v. i3.
-
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n'auralt pu merae sonpconner qn'ils enssent ose
mettre le pied dans I'interienr dn royaurae. Non
certes, aucnn des rois de la terre, ni aucun de ses
habitans n'anrait pu se persuader que ces ennemis
fussent entre's meme dans notre ville de Paris: anssi
quoique nos maux me dispenscnt de m'dlendre sur
ce passage du Prophete, auqucl ils servent d'explication, je ne puis m'empcclier de verser deslarmes, parceque, comme le verset suivant I'insinue,
tons nos malheurs ne sont venus qu'a cause des
pe'ches des pretres et des Princes, c'est la source
des calamites qui nous environnent. H y a longtems que la justice est bannie des jugeraens, et
que la discorde parmi les citoyens d'un meme cmpire, fait repandre le sang: on ne voit par-tout que
frode et que tromperles; I'epee des barbarcs est
tirce du fourreau, et c'est Dieu qui I'a mise entre
leurs mains pour nous punir. Ccpendant mise'rables
que nous sommes, non-seulement nous vivons dans
I'indolence, mais an lieu des cruautes qu'exercent
les barbares, an milieu des pillages et des seditions
qu'occasionnent les guerres civiles excite'es par des
citoyens sans huraanite, nous nous portons encore
tons les jours a de pins grands crimes (i). 33
C'est ainsi qu'ecrivait Pascases Ratbcrt, lorsque
les Norraands apres etre entres pour la seconde fois
dans la Seine , et en avoir ravage tons les bords,
(1) Bibliotlieca PP. torn. XIV. p. 817. edil. Liigd.
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vim-cnt en Van 845 jusqu'a Paris, on ils ne causerent
cependant aucundesordrc, parceque Charles le chauve les engagea a se retirer en lenr donnant une grosse
sommed'argent(i). Cettc sommeque I'empereur leur
donna les empecha alors de faire aucun mal; mais les
ncgocians fnrent obliges de prendre la fuile en 861 ,
vingt-cinq ans avant le siege de Paris; et ce fut alors
la seconde fois qu'ils briilei-ent ses edifices, et enparticulier I'abbaye de S. Germain-de-Pres (2).
Une flolte de ces pirates entra en France par la
Loire, et devasta tout le pays jusqu'en Touraine. Ils
emmenaient leshommes en esclavage; ilspartageaient
entr'eux les femmcs et les fdles, prenant jusqu'aux
enfans pour les elever dans leur metier de pirates.
Leurs gains exciierent la cupiditc de leurs compa^
triotes indigens, Les habitans des cotes germaniques
et gauloises se joignirent a eux ; ils pillerent Hambourg, et penetrerent en avant dans TAllemagne. Ce
n'etait plus alors un raraas de pirates sans ordre;
c'etait une flotte de six cent barques qui portait une
armee formidable. Un roi de Dannemarck nomrae
Eric etait a leur tete; il gagna deux batailles avant
de se rembarquer.
m

(1) Chion. de Grstis Norman. Duchesne loc. cit. p. 5.>.4'
(2) Anno 861 , Nortmanni Lutetiam Parisiorum , ct ecclesiam Sancti Vincentii, ac Sancti Germani incendio tiadunt. NfM-otiatores quoque per Sequanam navigio sursum fugientes insequuntur et capiunt. Lib. mirac. S. Geim. autAimonio. Duchesne loc. cit. p. 655.
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Ce rol de pirates, apres ctre relourne chez lui
ayec le butin qu'il avait fait en Allemagne, envoya
en France un des chefs de ces brigands, auqiiel les
historiens donnent le nom de Pvegiiier. Celiii-ci remonte la Seine avec cent-\ingt voiles, el raarclie droit
contre Paris. Ses habitans abandonnerent la ville,
et les Normands qui n'y trouverent que des maisons
de bois vides y mirent le feu et la reduisirent en
cendres.
Charles le Chauve qui s'etait sanve a S.' Denis,
acheta la paix des pirates moyennant la somme de
quatorze mille marcs d'argent, et il iie fit que donner
de nouveaux moyens aux pirates de faire la guerre
ct s'oter celiii de la soulenir. En effet les Normands
se servirent-ils de cct argent pour aller assicger Bordeaux qu'ils pillerent. Pour comble d'humiliation et
d'horreur, un descendant de Charlemagne, Pepin roi
d'Acquitaine, n'ay ant pu leur resister, s'lmit avec
eux 5 et la plus grande partie de la France fut entie^
rement ravagee (i). Ces pirates ainsi fortifies de
tout ce qui se joignait a eux, desolerent long-tems
rAllemagne, la Flandre et I'Angleterre (a) .
Un des fds de Rognwald, comte des Orcades,
nommc Horolf, ayant infeste les cotes de Norvege
par ses pirateries, malgre les defenses du roi Harold,
fut banni de ce royaume. II se retira aux iles de So(i) Daniel, hist, de Fr. Vic de Ch. le ch.
(3) Essai siu' riiist. gen. torn. I. Daniel loc. cit.
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cleroe, ou 11 trouva im grand nombre de fugltifs et
de rae'contens, il sut bientot gagner leur amitie et
parvint a se mettre a leur tete. II les conduisit le
long des cotes de I'Angleterre et de I'Alleraagne jusqu'a rembouchure de la Seine. Les dissensions qui
de'chiraient la France dans ce tcms-la avaient re'duit
le royaume a un si grand degre de faiblesse qu'il ne
fut pas difficile aux Normands de la ravager de nouveau, et d'y commettre les plus grands exces.
Le chef de ces pirates ne bornait pas son ambition a faire du butin, il aspirait a quelque chose
de plus solide; il voulait fixer sa residence dans ce
beau pays. Apres un grand nombre de combats, de
traites de palx et d'infractions de ces traites, Horolf,
011 Robert, comme on le norame apres son bapteme, recut en Fan gi2, des mains du roi Charles le
simple, le duche' de Normandie, a titre de fief, et
il e'pousa Gisla, fiUe de ce prince. Robert eut de
sa premiere femme, un fils nomrae Gulllaume qui
lui succeda, duquel descendent les rois d'Angleterre;
et les rois Normands de Sicile et de Naples, tirent
leur origine de Tancrede un de ses proches parens.
C'est a peu-pres dans ce terns que se placent les
excursions de certains Normands en Russie. Oskold
et Dii\ avec une partie de leurs soldats, descend! rent
le Nieper jusqu'au Kiow, ou les Chasars, d'origine
turqiie, regnaientalors surles Sclavons. La, ils jeterent les fondemens dun nouveau royaume, qui fut
cependant bientot uni a celul de NowogorocL
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D'autres pirates qui avoient deja penetre par mer
dans quelques contre'es de I'Europe etaient pcul-etre
plus redoutables encore que les pirates du Nord dont
nous venons de parler.
: G'etaient des Musulmans asiatiques, qui s'emparerent d'abord de la Syrie et envahirent aussitot I'Afrique. L'Espagne qu'ils conquirent par la suite leur
ouvrit le cliemin de la France on ils ne rencontrerent
d'obstacles que dans les plaines de Tours.
Maitres ensuite de toutes les iles de la Me'diterranee, ils porterent le feu et le fer sur les cotes d'ltalie,
et peude navires e'chappaient a leurs pirates. Ces brigands menacerent meme de renverser I'Empire de
Constantinople, qui se trouvait deja beaucoup affaibli par 1' indolence et la nullite des Empereurs
Grecs qui siegeaient sur ce trone. La position de
cet empire etait tellement embarrassee, qu'un simple
pirate osa I'attaquer et y causa des allarmes. C'etait
un turc nomme Zachas, qui avait ete prisonnier des
Grecs.
Pendant que I'empereur Alexis s'occupait de la
guerre contre les Patzinaces, peuples qui liabitaient
les deux rives du Danube, vers son embouchure, ce
pirate courait I'Archipel et inquie'tait toutes ses cotes.
Seconde d'un habil marin de Smyrne, il fit construire
des barques le'geres et quarante brigantins, monte's
d'aventiwiers exerces comme lui aux combats maritimes.
Avec cet armament il courut les merS; prit bientot
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Jes plac^ de Clazomene et de Pltocee , d'ou il
manda au gouverneur de Lesbos, que s'il ne qnittait
rile, il le ferait pendre. Gette menace eut I'efFet le
plus prompt, et Zachas etant passe a Lesbos, il
s'empara de tout le pays , excepte de Methimne ;
puis il fit voile vers Chio, dont il se rendit maitre.
Les Grecs ayant tenle de Ten cliasser furent defaits
dans line bataille range'e. Fier de ce succes, Zachas
prit le titre de Roi, et s'etablit dans Smyrnc comme
dans la capitale de scs Etats, ne se promettant rien
moins que la conquete de I'Empire.
Ge pirate avait acquis une si grande consideration,
que Soliman, sultan de Nice'e, fils du grand Soliman
qui s'e'tait tue, avait epouse sa fille. Alexis trouva le
moyen de persuader au geudre que son beau-pere
avait des vues sur son trone. Tandis que Zaclias attaquait la ville d'Abydos de'fendue par une flotte grecque, Soliman a la tele d'une armee de terre accourut
pour le cerner. Zachas se trouvant place entre deux
armees , alia se jeter dans les bras de Soliman qui
le refut avec une amitic apparente, et le poignarda
de sa main (i).
Les pirates Normands renouvellerent une troisieme fois leurs excursions en Europe. Une flotte dc
ces brigands s'approcha des cotes de France, penetra dans I'interieur du royaume et y fit de grands
pillages. Quelques-uns d'entr'enx s'avancerent jusque
CO Roj'ou, hisloire du Bas Empire; ad ann. 1092 et i094-
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dans rAndaloiisie; d'aiitres jusqu'a Pise en Italic, el
la villc de Luni alors si florissante lomba en leur
puissance et fiit entierement ravagee.
Pen de tems apres les Danois envahirent de nouveau I'Angleterre, et leurs sncces forent si rapides ,
qiie le roi Alfred fut force an commencement de son
regne, d'abandonner son royaume aux ravages de
ces pirates. Ils s'emparerent aussitot de Tlrlande qii'ils
partagerent en trois Souverainete's. Celle de Dublin
tomba en partage a Olaf; celle de Waterfoi-d echut
a Sitrih, et celle de Limmerick a Ywar. Alfred enfin , sorli de sa retraite, rassemble ses sujcts, se montre tout-^-coup aux Danois, les surprend, tombe sur
eux avec la rapidite' de I'e'clair, et en fait un grand
carnage.
Ce Prince eut la sage politique de ne pas exterminer le reste de ces pirates qu'il vcnait de vaincre,
mais il leur accorda la vie, et leur permit de se retirer dans le Northumberland, province que leurs
compalriotes avaient autrefois ravagee. Cette conduiie
pleine d'humanite lui gagna le coeur de la plupart des
Danois qui le reconnurent unanimement pour Roi. II
n'avait plus a re'duire que Londres, il la prit, la fortifia, I'embellit, equipa des flottes, contint Ics Danois
d^Angleterre, s^opposa aux descentcs des autres, et
s'appliqua ensuite, pendant douze annees d'une possession paisible, a policer son royaume.
Apres la morl d'Alfred, arrivee en I'an 900, TAngleterre retomba dans la confusion et la barbaric. L(es
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anciens Anglo-Saxons ses premiers valnqueurs, ct les
Danois ses usurpateurs nouveaux s'en disputaient toujours la possession; et de nouveaux pirates Danois
venaient encore souvent partager les depouilles. Ces
pirates continuaient d'etre si terribles, et les Anglais
si faibles,que vers I'annee looo, on ne putseracheter d'eux qu'en payant quarante-huit mille livres sterlings. On imposa pour lever cette somme une taxe
qui dura depuis assez long-teras en Angleterre, ainsi
que la plupart des autres taxes qu'on continue toujours de lever apres le besoin. Ce tribut humiliant
fut appele argent Danois-Danngelt (^i).
Henri III, roi d'Angleterre, regardant la perte de
sa flotte, completement battue par celle de France,
comme irreparable, se contenta d'ordonner aux gardiens des cinq ports, de permettre a leurs habitans
d'armer en course, et de les exliorter a faire le plus
de mal qu'ils pourralent aux Francais. Ils ne suivirent que trop les volontes de Icur monarque en se
livrant a un brigandage cruel, dont leurs compatriotes rougirent, et eurent meme a se plaindre. Pour y
mettre un frein il suffit au roi Louis IX, d ecrire au
comte de Bretagne, au gouverneur de la Roclielle,
aux Calaisiens et a ses officiers qui commandaient en
Normandie. Tons a I'envie se mirent en mer, poursuivirent les pirates anglais, les battirent dans plusieurs rencontres, en prirent un grand nombre, et
(i) ff^alsingham , hist. Angl.
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forcerent les gardiens des cinq ports d'implorei' le
secours de I'archeveque d'York, regent du royaume (i).
Ces revers ne degout«rent cependant pas les habitans de ces villes maritlmes d'un metier qui les enrichissait. Ils profiierent des troubles de leur ptrie,
pour s'adonner a la piralerie la plus atroce. Ils s'emparerent des vaisseaux de toutes les nations, el en
precipiterent les e'quipages dans la mer. Les marchands e'lrangers n'osaient plus aborder en Angleterre, la disette s'y fit viveraent sentir.
Ces pirates pousserent I'audace jusqu'a arraer une
flotte pour soutenir les barons revoke's contre leur
Roi; et sous les ordres de Simon de Montfort, ils allerent bruler la ville de Portsmouth. Si de parcils
forfaits resterent impunis, du moins cesserent-ils par
le re'tablissement de I'ordre, dont le maintien en fut
du a la sagesse du roi Edouard premier (2).
Au commencement du "VIII."" siccle, I'empire d'Orient se trouvant mal affermi par le changement continuel de ceux qui s'emparaient tour-a-lour du trone,
les forces el le cre'dit des Empereurs s'afl'aiblirent au
point, qu'il ne leur fut plus possible de donner de
secours a I'llalie, ni aux lies adjacenies, contre les
incursions frequentes des Man res qui s'eiaient etablis
en Espagne.
(0 Math. Puris p. SSg.
(7.) Malh. Paris p. 689.
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La Sardaigne depourvue de forces , ne pouvatit
plus tirer de secours par les Erapereurs d' Orient,
anxquels elle e'tait alors assujetie, fut bientot envaliie
par une escadre tres-considerable de ces pirates, et
soinnise prescpie toute entiere a leur domination (i).;
Les Sardes ne pouvant plus supporter le joug des
Maures, s'armerent d'eux-memes et les cliasserent de
toute rile, I'an 813. Ceux-ci y retournerent, faisant
voile des cotes d'Afrique avec un armeraent plus considerable ; mais une furieuse tempete fit perir sur les
rivages de la Sardaigne cent de leurs navires (2).
Les pirates Maures continuaient toujours leurs ex*
cursions dans la Mediterranee et leurs attaques contra
cette lie: les habitans craignant d'etre a la finecrases
par ces barbarcs, envoyerent en Tannee 8i5 des ambassadeurs a I'empereur Louis le Debonnaire, pour
I'engager de recevoir les Sardes au nombre de ses
sujcts, et les dcfendi'e des contiuuelles vexations des
Maures. L'ofFre fut agrcee, et depiiis lors la Sardaigne fut consideree corame etant sous la protection
des Empereurs d'Occident (3).
La protection impcriale ne fut cependant d'une
(1) Maviri de tola Hispania maxima classe coraparata ,
primum Sardiniam, deinde Corsicam appulerunt: nullo invento prsesidio insulam pene totam subegerunt. Egiiiard. A unal. Francor. ad ann. 8io.
(a) V. I'Epilre IV. du Pape Leon III. a I'Empcrem- Charlemagne. Muratori Annali d' Italia,
(3) Eginard. loc. cit. ad aun. 815.
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grande utilite a la Sardaigne, puisqu'elle ne cesSa
d'etre tourmentc'e par les attaques nouvelles desMaures. Ils eurent recours a leurs propres forces pour
sen garantir; ils s'armerent sous la conduite de leurs
propres chefs, auxquels ils donnerent d'abordle litre
de Juges, selon la coutume de ces terns (i), livrerent
par la suite plusieurs batailles aux Maures qui furent
entierement battus, et les contraignlrent d'abandonner File par la grande perte qu'ils essuyerent(2) .
C'est depuis cette victoire eclatante, que le z'oyaume de Sardaigne aajoute a ses armoiries quatre tetes
de Maures , en faisant allusion a quatre corps qu'on
trouva parmi les morts, et qu'a la richesse de leurs
turbans et de leur armuie, on prit pour qualre de
leurs Rois.

(3) Muratori, Antiquit. medli scvi. torn. I. Dissert. VIII
col. 399.
(1) Mauri Sardinian! quoque agressi, commissoque cum
Sardis pra;lio pulsi, et victi, et multis suorum omissis rcceperunt. Aut. Monacus Benedict. Hist. Franc, lib. IV. cap
99. Murat. loc. cit.
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§. vm.
Influence des Croisades sur les mceurs de
VEurope, qui en proscrivit la Pirateiie.
On est saisl d'horreur lorsqn'en parcourant I'histolre des siecles dn moyen age, on voit jusqu'a quel
point de misere et de degradation les liommes etaient
tombe's par la corruption morale et politique.
Tels etaient les malheurs dans lesquels I'Europe
etait plongee, lorsque le fanatisme fit naitre les croisades , ou ces expeditions des clrretiens pour aller arracber la Terre-Sainte des mains des infideles.
La superstition toujours inquiete, agite sans cesse
le cceur bumain fletri par I'adversite ou par les remordsde la conscience, et bien souvent lui suggereles
moyens les plus affreux d'outrager la Divinite meme
en voulant I'appaiser.
Un pretre entbousiaste connu sous le nom de Pierre rjlermite, I'immagination exaltee par les injustices et les oppressions sous lesquelles gemissaient les
cbretiens et les pelerins dans I'Oricnt, et dont ilavait
ete lui-mcme temoin oculaire; soutenu d'ailleurs par
les soUicitations du Patriarche de Jerusalem et par
I'approbation du Pape Urbain II, parcourut tous les
pays de I'Europe, les larmes aux yeux , excitant les
peuples a faire eclater leurs vengeances contre les ennemis du Ghristianisme.
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Cliacun animc d'un saint zele, et en meme tcms dc
Tcmic de \oyager dans les contrees les plus recule'es
€l les plus riches, accourut en I'oule pour prendrc
part a cette expe'dition mcritoire. L'esprit guerrier
des europeens enflamme par cettc pieuse in\ itation fit
bientot ariner des milliers d'hommes. L'interet et I'enthousiasme, ces deux puissans mobiles du coeur luimain e'taient sexds capables d'inspirer le courage et
la vigueur d'csprit ne'cessaires pour les grandes entreprises, a des liommes courbes sous le joug de la
superstition, et opprimes par le despotisme et le gouvernement fc'odal. Des corps innombiables, compose's
de toutes les nations de I'Europe se rassemblerent
pour cette etrange entreprise , et marcherent vers
FAsie.
Des que le bruit de la nouvelle guerre qui se pre'parait, dit un historien de ce tems, eut excite les
peuples a prendrc la croix, un calrae profond regna
dans presque tout I'occident: personne ne pensa plus
a combattre ses ennemis; on regarda meme comrae
im crime de porter des armes en public (i).

(i) Igitur noil solum ex romano imperio , sed etiam ex
vicinis legiiis , idcit occidcntali Francia, Anglia, Pannonia
iiinunieiis populis ac nalionibus, liasc expedilionis Ikma ad
sumendam ciucem, icpcnte sic totus pene occidens siluit, ut
non solum bella movere, scd ct arma quernpiam in publico
porLai-e nel'as habereUir. Otto Fringensis , de geslis Fridcr.
Itnpcrat. lib. i. c. 42-
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Les Rois, les Princes et les ecclesiasliques furent
aussi entraines vers la Terre Sainte. Les croises se
trouvant sans marine loiierent a grands f rais des vaisseaux aux Ve'nitiens , aux Genois et aux Pisans , et
mcrae pour I'expedition de Charles VI, aux HoUandais et aux Zelandais: cos nations s' enrichirent par
le seul prix du fret qu'elles se firent adroitement payer
d'avance.
Outre les flottes des Italiens et des Provencaux qui
voguaient vers la Terre-Sainte pour y conduire les
armees des croisees; on vit aussi dans les mers du
midi plusieurs vaisseaux de pirates sortir tous les ans
en grand nombre des contrees du nord.
Les riamands, les Holandais, les Suedois, les Danois porterent quelquefois aux cbretiens d'Orient des
secours considerables. Des Norwegiens aiderent le roi
Baudoin a reprendre Sidon, et des Flamands enleverent Lisbonne aux Sarrasins (i).
Ces entreprises ne repondirent point au motif qui
lenr a\ ait donne naissance. On s'etait croise pour un
zele noble et religieux; mais il degenera bientot en
un fanatisme outre, cruel el fle'trissant. La saintete'du
but apparent etait a cliaque instant dementie par une
conduite atroce; on ne parlait que de vertus, et Ton
se dcshonorait au milieu d'une infinite de vices (2).
(0 TVillelm Tjr. lib. XI. c. 1.4. lib. XYIII. c. 24. Chronic. Bclg. lib. XVIII.
(2) Fkurj, dans son histoire ecck'siastique, s'explii^ue as-
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Les rols de France, chefs de ces expeditions firent
constniire a la hate quelques navires a Marseille; ils
en prirent d'antres de force snr les cotes de Provence
et du Langnedoc. Dcs arraemens faits de la sorte ,
sans choix et sans preparatifs ne pouvaient guere obtenir d'heureux succes. Le hazard seul decidait du
nombre de vaisseaux, de la maniere de les grcer et
de la ronte qu'il fallait tenir. Tons ces equipemens
e'taient des coups de force qui disparaissaient aussitot
avec Fentreprise extraordinaire a laquelle ils avaient
e'tc destine's. De la tant de relaches inutiles, tant de
projets avorte's et tant de naufrages*
Ces tentatives neuf fois repetees avec les mcmeS
nialheurs donnerent cependant aux flottes des croise'es une assez grandc preponderance maritime dans
la INIediterranee et dans I'Archipel; mais elle s'evanouit
des qne la jalousie des Anglais et la mauvaise foi deS
Empereurs Grecs eurent fait echouer des etablisSe-

sez clairement a ce siijct. Les croisades, dit-il, servaient de
pietcxle aux gens obeie's pour ne point payer kurs dettesj
aux maltaiteurs pour evitcr la punition de leurs crimes; aux
moines indociles , pour quitter leur cloitrej aux eccli^siasti*
ques , poursecouer le joug de leui e'tat; aux femmos perdues,
pour continuer plus librement leurs de'sordies. Qu'on eslime
par-la quelle devait ctrc cette multitude de croise's ! Ces ar-mc'es composecs d'enthousiastes, pour la plupart le rebut des
nations, j compris ceux qui exerfaient la piraterie, t'uient
marqur'es par les crimes les plus atroces, et les actions les
plus iat'ames.
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nieiis qiie la France epuisee par tant de perlcs , iie
pouvait plus proleger.
Malgre Tissue mallieureuse des croisades, elles occaslonnereiit cependaot dans toute I'Europe une heureuse revolution, doiit les consequences font admirer
les moycns qu'une Providence toute sage a employe
pour ramener les hommes an bonlieur qu'ils devaient
trouver dans la vie sociale et auquel ils out c'te originairement destine's.
LEurope comnienca des-lors a jouir des lieureux
fruits de ces bienfaisans rayons de liberte civile qui
e'taient obscurcis depuis quc les riches te'nanciers ou
les PTands feudataires s'etaient exclusivement arroge
le droit d'intervcnir aux asscmble'es de la nation, comme seuls representans de I'Etat. Ce privilege fut aussi
accorde a plusieurs villes et communes, afin de contrebalancer le pouvoir trop preponde'rant des barons
et des nobles (i).
Toutes ces innovations produites par les croisades eurent rinfluence la plus marque'e sur la felicite
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(i) 33 Quant aux effcts des croisades, en convcnant ffuelles
out coute' a lEuropc des hommes et de Fargenl, el qu'cllcs
nous out communique' des maladies , dont I'une nous aifligc encore, neanmoins il est cerlain que les croisades out
diniiiuic les inconvcniens du regime leodal, en augmentant le pouvoir des Piois et la force des communesj et quc
d'ailleurs elles ont donne un accroisscment et une vivacitc'
iiicroyable au commerce dans les trois parlies dn monde
alors connu. 33 M. Chapus, liist. du comm. p. ib'o.
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ties peiiples. Par le moyen menie dcs croisades, on
recut ime seconde fois deTOrient les notions dcs sciences et des arts ; on en retira de nonvelles bianclies
d'indnstrie ct de nonvelles manufactures proprcs aux
comoditcs de la \ie et au luxe, qui occuperent bien-'
lot les habitans des \illes et dcs campagnes.
En Italic les Gcnois, les Ve'niticns et les PIsans,
soit en louant leurs vaisscaux aux croise's , soit en
partageant avec eux le butin , amassercnt de grandes richcsscs , et profitercnt de I'occasion favorable
pour augraenter leur marine , et pour connaitre les
endroits d'ou ils pourraient tircr la soie, le coton,
les cpiccs ct toutes les dcnrccs precieuses de I'Tnde
plus facilemcnt que par la voic de Constantinople.
Ces causes concoururent puissamment a delivrer
I'esprit humain de I'esclavage, dans lequel I'ignoranle superstition et ToisiAe indolence I'avait tenu jusqu'alors encliainc. On put enfin, sans avoir a redoutcr les surprises et les attacpics des pirates genejalement proscrits, courir les mers, tenter les entreprises
les plus lucratives, ct naviguer par-tout avec confiance.
L'opinion publique et universelle qui, avant cette
cpoque portait tons les liommes a devcnir guenicrs,
les forca par la suite u s'adonner au commerce. L'agricidtrue ct Ic ge'nie de I'industrie sc rcunirent cnfm
pour s'emparer de I'empire des talens. L'esprit de
paix succc'da a cclui de conqucte qni ava't remplacc
Tesprit de chevaleric. Dcs-lors la legislation devint
plus Immaiue ct pins juste; ellc respecta la vie et
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la tranquillite des citoyens. Des-lors on vit s'adoucir
la ferocite naturelle des hommes et temperer cette
ardeur bouillante qui les portait au brigandage, comnie moyens plus facilcs pour s'enrichir. Des-lors les
peuples barbares, dont les ravages avaient si souvent
devaste une partie de TEurope, abandonnercnt leur
vie errante et leur me'tier infame de pirates, et allerent
chercher au loin des richesses et un bonheur qu'ils
ignoraient.
L Europe avail besoin d'une secousse universelle,
pour lui apprendre a la vue de tant de contrastes,
les theoremes de I'economie publique , c'est-a-dire,
pour lui procurer le bonheur (i); et Thomme devint
bientot plus energique et plus hardi ; quoique les
moyens de s^enricliir lui parussent plus difficiles et
plus dangereux.
C'est a cette e'poque memorable que le commerce
fut mis au rang des autres sciences, et que I'histoire
des progres de la civilisation, des arts et des lumieres, qui n'est autre chose que I'histoire du commerce,
fut regarde'e comme une partie essentielle de celle des
Empires, et comme embrassant I'objet le plus etendu
et le plus inte'ressant pour le genre humain. Aussi
voyons nous que le commerce est devenu Toccupation essentielle des nations; et que c'est enfin par le
commerce que plusieurs d^entr'ellesse sont elevces au

(i) Monlesq. Esprit des lois , liv. V. ch. 3i.
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degre de prospe'rite et de puissance auquel elles pouvaient atteindre (i).
(i) Vojrez mon ouvrage , Droit maritime de TEurope ,
torn. I. ch. 4- art- '•
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§.

IX.

Nouveaux Pirates, sous le nom de Flihustiers
et de Boucaniers, apres la decouverte de
I'Amerique.
Ce n'est que depnis I'e'poque que nous venons de
decrire, que le desir extreme d'acquerir des connalssances se re'pandit en Europe; et il se manifesla bientot
line ardeur particuliere pour les recits et les relations
concernant les pays eloignes et pour les voyages de
long-cours.
L'assurance d'une navigation paislble excita le marin a tenter les entreprises les plus perilleuses, et le
porta par I'espoir du gain a parcourir des mers inconnues, et a braver tons les dangers.
La decouverte de la Boitssole, en favorisant les
progres de la navigation, facilita singulierement les
moyens de faire au loin de nouvelles decouvertes.
Leshommes qtti, avant de connaitre la verlu directi^e
de laiguille aimenlee setaient a peine liazardcs a
perdre de vue les rivages, traverserent alors liardiment les mers les plus vastes. Des-lors on commcnra
a braver en pleine mer les terapeles et les vents contraires, a connaitre les Moussons, a e'viter les e'cueils
et les courrans: enfni on ne craignit plus de s'c'garer,
en perdant la terre de vuc, et les liomraes reussireut
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ainsi a maitriser ce terrible element quI tant de fols
les avait fait trembler (i).
Ce fut alors qne Tillustre portngais Vasco de Gama
doubla le cap de Bonne-Esperance; que le vertucnx
ge'nois Cristoplie Colomb, de'coiivrit les iles de I'Amcrique, qne les royaumes de I'Aurore virent aborder
sur les I'ivages orienlaux ces grands vaisseanx Europeens qui verscrent stir les immenses popidations
indiennes, d'une main la lumiere bienfaisarite de la
verite chre'tienne, de I'autre le feu destructeur de la
guerre, la trahison, la perfidie et les vices.
Ce fut alors que le devot Lusitan erigea sur la
rive du Gange des autels somptueux, pour y adoi'er,
moins le dispensateur de tous les vrais bicns, que
I'idolc de I'intcret et de la cupidite sordide.
Ce fut alors que les riches minieres du Potosi attirerent sur le grand continent de I'Ame'rique ces expeditions exterminatriccs que les Espagnols faisaient
.au nom dun Dieti de paix.
Ce fut alors que le Batave tolerant, a peine libre
de la tryrannie espagnole qui le relenait esclave, obtint
de la generosite indienne, pour ses marchandises, des
abris, qu'il converlit ensuite en des batteries foudroyantes, sous les regards stupides de la trop crcdule
et confiante hospitalite'.
Ce fut alors enfin, qu'on arracha aux habilans
(i) Voyez ma DisscrtKtioii siir Foriginc dc la Boussole ,
3.'^'= edidoa de Paris, 1809.
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mallieureux de ces contrees fortune'es ce qu'ils auraient
peut-etre cede avec liberalite.
Mais la cupidite souvent atroce parcequ'elle est
toiijours injuste , avail fait oublier que ces peuples
etaient des liommes. On leur porta des cliaines au.
lieu de leur oflrir des vertus, et on les egorgea au
nom du Dieu de misericorde, pour s'enrichir de leurs
de'pouilles, sous pre'texte qu'ils ne suivaient pas une
religion, dont ils n'avaient jamais entendu parler.
Ainsi des nations entieres furent immole'es a ce mc'pris
funeste de la veritable loi de J. C, ou pour mieux
dire, a I'ardente soif de for dont I'inte'ret de la religion
netait que le voile. Bientot une partie de I'Europe se
de'peupla pour aller remplacer ces victimes de I'avarice, ou pour en sacrifier de nouvelles.
Les cris de Thumanite firent enfin suspendre cct
odieux carnage,et les vainqueurs se disputant entr'eux
les proprletes des vaincus cngagerent dans leurs querelles le reste de ces memes nations qu'ils vcnaient
de trailer si cruellement.
Cependant I'emulation, la soif des richesses ranima
Findustrie. Presque toutes les puissances de I'Europe,
qui pour lors avaient une marine, ne songerent plus
qu'a etablir dans I'autre he'misphere des comptoirs et
des colonies. L'immensite des mers que la nature
avait place entre les terres, pour separer les diverses
nations du globe, devint bientot le veliicule de leur
reunion et de leur commerce reciproque, et n' en fit
pour ainsi dire, qu'un seul peuple en les rapprocliaut
par le moyen de la navigation.
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L'Europe etait enflammee de I'esprit des voyages
vers rinde et I'Amcrique, et ses habitans se trouvaient
dans cetle heurcuse situation, lorsque avant que les
Anglais fussent solidement etablis a la Jama'ique, et
les Francais a Saint-Domingue, des pirates dc ces deux
nations , celebres depuis sous le nom de llihustiers(i), ayant cliasse les Espagnols de la petite lie
de la Torlue, situee a deux lieues de celle de SaintDomingue , s'y e'taient fortifies , et courraient ayec
une audace extraordinaire sur lennemi commun.
Ce fut en i63o, que les Flibustiers commencerent
a etre coniius par leurs pirateries, et dont les exploits
et les crimes remplirent 1' Europe d" elonnement et
d'horreur, et I'Amerique de desolation.
Ces pirates, Normands d'origine, ensuite, composes dc la fangc de pliisieurs peuples, surtout d'Anglais et de Francais , commencerent par former entr'eux de petites societes de cinquante, de cent, de
cent cinquante hommes. Une barque plus ou moins
grande fut d'abord toute leur force navale. A peine
pouvait-on s'y coucher et se mettre a I'abri des ar-

(0 On dispute si le nom de Flibustier vient de I'Anglais
Flj-Boost, ou de Free-Booter , comme le pielend Chaiieyoix, dans son histoire de Tile de S. Domingue, torn. II. p. 7.
II y en avail d'autres qu'on appellaicnt Boucaiiiers, a cause
qu'ils houcanaient la chair dc boeuf, ct ce fut depuis lors
que les Boucaniers formerentun co)-ps avec les premiers, qu"ils
furent tous appele's Flibustiers.
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.deurs d'un climat brulant, et des pluies qui tombent
en torrens dans ces parages. Souvent meme ils elaient
prive's des premiers soutiens de la vie. Mais a la viie
d'un navirc marchand, toiites leurs souffrances ctaient
oublie'es. De quelque grandeur que le navli:e fut, les
Flibustiers allaicnt, sans deliberer, a I'abordage. Des
que le grapin etait une fois accroche, la prise etait
faite. Lorsqu'ils se trouvaient dans un Lesoin extreme, ces pirates attaquaient les vaisseaux de toutes
les nations; mais ceux des Espagnols, dans toutes les
rencontres et en tons lieux.
La haine implacable qu'ils avaient jure contre les
Espagnols etait fonde'e, selon eus, sur les cruautes
que cette nation avail exercee contre les Americains
dont ils se proclamaient les vengeurs. A cette singuliere humanite se joignait un ressentlment personnel,
celui de se voir interdire dans le nouveau monde la
chasse et la peche , qu'ils croyaient avec raison, de
droit naturel. Tels etaient leurs prejuges aveugles,
qu'ils ne s'embarquaient jamais sans avoir recommande au Ciel le succes de leur expedition, et ne rcvenaient jamais du pillage, sans remercier Dieu de leur
victoire.
Les vaisseaux qui arrivaieat d'Europc tentaient rarement leur avidite , car ils n'y auraient trouvc que
des marchandises, dont la vente cut ete' peu avantageuse, par les soins trop suivis qu'elle aurait exige's;
mais on les attendait et les attaquaient infailliblement
lorsqu'ils repartaient charge's de I'or, de I'argent, de
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pieiTeries de Fautre e'mispliere. S'lls ne rcncontraient
quun seul vaisseau, il elait toujours altaque et prisUs suivaient toujours les floltes; mals malheur aux
navires qui sen e'cartaient ou qui restaient en arriere;
ils etaient bientot la proic des pirates. L'espagnol que
glacait la \ue de ces ennemis impitoyables, ne savait
que se rendre: il obtenait la \ ie, si la prise etait riclic; mais lorsque I'esperance dii capteiir e'tait trompc'e, Icquipage etait souvenl jete a la mer. Un butiu
considerable etanl fait, les pirates se rendaient dans
les premiers tems a 1 ile de la Tortue pour faire Icur
partage ; dans la suite les Frar.cais allerent a SaintDomingue, et les Anglais a la Jama'ique. Tons juraient qu ils n'avaient rien detourne dii pillage a leur
profit; et si quelqu'un etait convaincu de parjure , ils
ne manquaient pas, a la premiere occasion, de Ie
chasser comme infame, et de I'abandonner sur quelque cote dc'serle.
Les premieres distributions du butin etaient toujours pourceux qui avaient ete mutiles dans les combats : les blesses recevaient, pendant deux mois, trois
livres par jour pour leur pansement. S il ne se trouvait pas dans la masse de quoi remplir ces obligations
saciees, rc'quJpage entier e'tait oblige de reprendre
la course, et de la coutinuer jusqu'a ce qu'il} eut des
fonds suffisans pour acquitter une dette si respectable.
Apics ces actes de justice et d'humanite , le resiant
du butin etait distribue par la voie du sort, entre le
clief etlequipage. Cetteprobitcs'c'tendait jusqu'a ccnx
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qui etaient peris dans I'action; leur part etait donnee a
celui en faveur duquel ils en ayaient dispose: si quelqu'un n'en disposait point, sa part etail envoyee rigoureusement a sa famille. Au defaut de lun et de
I'autre elle e'tait distribuee aux pauvres, et aux eglises 5 qui devaient prier pour le repos de celui au
nom duquel se faisaient ccs largesses, fruit du plus
horrible brigandage.
Ces devoirs remplis, les Flibustiers s'eludiaicnt a
user avec profusion leur part du butin. La fureur du
jeu, du vin, des femmes et tons les genres de debauclie etait portee a des exces qui ne finissaient
qu'avec I'abondance. La mer voyait sans babits, sans
vivres, absolument mines des hommcs qu'elle venait
d'enrichir de plusieurs millions. Les nouvcUes faveurs
qu'elle leur prodiguait avaient la mcme destiuee.
Si 1 on demandait a ces insenses, dit Raynal, qui
nous a fourni ccs details inte'ressans « quel plaisir
3) ils trouvaient a dissiper si rapidement ce qu'ils
)j avaient acqiiis avec tant de risques , ils re'ponw daient ingenument: exposes comme nous somraes
i> a une infinite de dangers, notre sort est bien dif>3 ferent de celui des autres homraes. Aujourd'hui
« vivans, demain morts; que nous importe d'amas:>i ser? Nous ne comptons que sur le jour ou nous
5:> vivons, jamais sur celui que nous avons a vivrc.
>3 Notre soin est plutot de consumer la vie, que de
33 la conserver. 5J
L'cpouvante etait gencrale dans toutes les mers de
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rinde et de rAmerique: I'approche de ces pirates, la
crainte seule de les voir arriver, dispersait les peuples. Amollis par le luxe le plus extravagant, e'nerve's
par I'exercice paisible de la tyrannic; abmtis corame
leurs esclaves, les Espagnols n'attendaient pas leiirs
ennemis, sans etre vingt an moins contre nn, et encore etaient-ils battiis. Rien en eux ne portait I'empreinte de la fierte' et de la noblesse de leur origine.
Leur abrntissement e'tait tel, que I'art de la guerre
leur e'tait etranger, et qu'ils connaissaient a peine les
armes a feu.
Cette e'trange degradation des Espagnols e'tait augmentee par Tidee qu'ils s'e'taient formee des hommes
feroces qui les attaquaient par-tout. Leurs moines leur
avaient peiut les Flibustiers avec les trails bideux
qu' on prete aux monstres de 1' enfer. Ces portraits
d' line immagination efFarouche'e imprimaicnt dans
toutes les ames la haine et la terreur.
Enfin le sort, dont les vicissitudes laisse rarement
les crimes sans punition, et les mallieurs sans dedomniagement, expia la conquete du nouveau monde,et
les Indiens furent pleinement venges des Espagnols.
Mais enfin il arriva aux Flibustiers ce qii'il arrive
toujours aux grands criminels. Plusieurs d'entr'eux perirent dans le cours de leurs brigandages, par I'influence du climat, par la misere, ou par la de'bauche.
II y en eiit plusieurs qui firent naufrage au detroit de
Magellan et au cap d'Horu. La plupart de ceux qui
teulerent de gagner par terre les cotes du Nord lais-
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serent la vie ou les depouilles dont ils etalent charges
dans les embuscades qu'ou leur dressa. D'autres s'embarquerent, et un malheureux hazard les condulslt au
milieu dune flolte anglaise el liollandaise allice de
I'Espagne. Plusicius de leurs batimens furent pris ou
coulcs au fond: le reste se sau\ a a Saint-Domingue.
Tel fut le dernier e\enement memorable dcs Flibustiers.
La separation des Anglais et des Francais, lorsque
la guerre du Prince d'Orange divisa les deux nations;
les heurcux efforts de I'un et de Tautre gomernement,
pour accelerer la cidture de leurs colonies; la sagesse
qu'on eut de fixer les plus accrcditcs dcs Flibustiers,
en leur confiant des postes civils ou militaires; la protection qu'on fut dans lecas d'accordcr successivcment
auxpossessions espagnoles que ces pirates avaient ravagees jusqu'alors; I'impossibilite de remplacer tant
d'liommes extraordinaires qui perissaient tons les
jours: toutes ces causes se rcunirent poiu' aue'antir
la socicte la plus singuliere qui eut jamais existc.
Sans systeme , sans lois, sans subordination , sans
moyens elle devint retonnemcnt de son siecle, corame elle le sera de la poste'riie. Elle aurait subjugxie
I'Amerique entiere si elle avail eu I'esprit de coriqucte comme elle possedait celui de rapine.
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§• X.
Pirates Barbaresques.
Expeditions contreux en dijjerentes epoques.
La partie dii continent de I'Afriqne qui horde les
cotes de la Me'diterrane'e, formait anciennement les
royaumes de Mauritanie , de Massylie (i) et line
partie des e'tats de la repiiblique de Carthage. Cette
contre'e est connue aujoiird'hiii sous le nom general
de Barbarie (2) .
Apres avoir subi plusieurs revolutions, dont I'liis-

(i) Mauritanie, que les Grecs appcllent Maurusie, avec la
ville de Lixiis , dcrnicre ville de I'empire remain au sudouest. Massylie , ou Massoessili, re'gion fertile que les anciens
geograplies ont comprise sous I'appellation de Numides, c'est
a dire Nomades , et dont Jol, surnomme'e Ccesaria, e I'opulente Cirla etaient les capitales. Poljbiui, lib. III. c. 33.
(2) Vraisemblablement du mot Bar , qui en langue arabe
signifie Desert, d^oh ceux qui en e'taient les premiers habitans, ont pris le nom de Bai'bares ou Berberes qu'ils portent
encore, et qui ont donne' le nom de Barbarie a cette partie
du continent de rAfrique qui la termine au nord, et qui s'e'tend depuisle desert de Barca jusqu a I'extre'mite' du royaume
de Maroc. Elle est bornc'e a I'orient par I'Egypte et la Nubiej
au nord par la Mediterrane'e j au couchant par I'oce'an, et au
midi par le de'sert de Sliara et la Nigritie.
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toire est tres-confase et inccrtairie, la Barbaric fut
subjiigue'e par lesRomains qui en firent une province
de leur empire : elle fut envahie par Ics Vandales qui
en formerent un royaiimc.
Le relachement de la discipline militaire qiii suivit
la mort de leur grand roi Genseric, rompit les ressorts
d'un gouverneraent qui ne portait que sur cette base.
Belisaire ayant surpris ces peuples dans cet e'tat de
degradation les extermina, et retablit rcmpire des
Grecs dans ses anciens droils.
Si quelque point de I'histoire pent paraitre incroyaHe, c'est de voir un general, a la tete seulement de
vingt-millc liommes , entrcprendre de dompter un
penple maitre de toute I'Afriquc, d'une grande partie
de la Sicile, et de la Sardaigne, do la Corse, des
lies de Majorquc, Minorque, d'Jyiza, et y reussir en
moins de deux ans, sans verser, pour ainsi dire, une
goute de sang : mais I'arme'e de Belisaire etait composee de quelques troupes nationales disciplinees, et
qui s'etaient aguerries contre les Pcrscs : le rcste et
la plus grande partie etait composee des Huns, peuples fe'roces, pen susceptibles de discipline ; mais
d'une force prodigieuse, et d'un courage auquel rien
ne resistait.
Les Vandales au contraire effeminc's, timides, incapables de soutenir les fatigues de la guerre, trainant
a leur suite tout I'attirail des volupte's dont ils s'enivraient sans cesse , n'etaient pins que des victimes
^ui \enaient se faire egorger, et qui au moment de
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frapper laissaient toniLer le fer dout ils etalent armes,
fame d'avoir la force d'en supporter le poids.
Vers la fm dii VII.'"° siecle, les AraLes, dont les
arraes et le courage ne trouvaient de resistance nolle
part, envahirent toute cette contice, et la soiunirent
au vaste empire que gonTcrnerent les Califes. Mais
I'e'loignement du centre de I'empire Mahometan enconragea dans la suite les descendans des guerriers
qui a\ aient anciemiement suLjiigiie cc pays, a secouer
le joug et a se rendre independans.
Les Califes, dont I'antorite n ctait fonde qiie sur
nn respect de fanatisme plus propre a favoriser les
conquetes qu'a les conser\er, fiirent obliges a fermer
les yeux sur ces revokes qu'ils n'e'taient pas en ctat
de rcprimer; et bientot la baibarie fut di\ise'c en plusieurs etats, dont les plus considerables furent Marroc , Fez, Alger, Tripoli et Tunis. Les habitans de
ces royaunies etaient un melange de families Arabes,
de races negrcs de pro^ inces me'ridionales et de maures
nes en Afrique ou chasse de rEs])agne; tons sectateurs ze'Ie's de la religion mahome'tane et anime's centre
lesChre'tiensdune haine superstitieuseet implacablej
digue de leur ignorance et de leurs moears ba]bares.
IMaroc, Fez et Suz ne sont qu'un raeme empire
sous la premiere denomination. II setend au-dela de
cette derniere province, vers le sud, jusqu'au Niper.
Get empire dispute' long-tems par des compctiteuiS
e'trangers qui se sont massacres tour-a-tour a ete' dcfinitivcment donne par la inilice , qui clioisit ccj;er.deut
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le souverain entre les princes du sang imperial, tous
sclierifs; ce qui fait que le fanatisme s'est perpe'tue
sur ce trone avec la cruaute.
Les revenus de I'empereur de Maroc consistent
dabord dans ses heritages, ensuite dans les ventes
des emplois, les amendes frc'quentes exigees de ceux
qui les possedent, les droits sur les pirates , qui va
a un dixieme net des prises, outre celui d' acheter
tous les esclaves pour cinquante ecus piece. II les
rev end quelque fois au centuple.
Enfin les Etats chrctiens lui payent des tributs
sous le nom de presens, afin qu'il contienne ses pirates, et qu'il n'en laisse sortir qu'un certain norabre.
Mais la nature a mis un frein a la cupidite des Maroqiiins; ils n'ont pas de bons ports:Sale,leur meilleur, est ton jours a sec a basse maree, d'ailleurs
obstrue par une barre dangereuse, de sorte qu'il
n'en pent sortir que des vaisseaux d' une force mediocre : ce qui fait aussi que la marine de cet etat est
pen importantc.
Les habitans de Tunis, d'Algeret de Tripoli,
excites par les maiires chasses dcTEspagne, faisaient
frequemment des descentes sur ses cotes qu'ils ravageaient impitoyablement. Le succes leur inspira cette
fierte iitturclle aux homines qui parcourent habituellemenl la mer, el bientot Ils s'adonnerent a la piraterie
qui depuis lors a fait leur seul metier.
Ferdinand, roi de Castille et d'Arragon, apres s'etre
assure de la propriete soi-disant le'gale,que la Bulle
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du pape Alexandre VI, daie'e de Rome le 6.'"" jour
des nones de Mai de I'an 1493, Ini donnait snr les
mers et les royaumes des Indes, tourna ses vncs du
cote de I'Afrique, ou les pirates qui se rcfugiaient
dans le port d'Oran avaient etabli 1' entrepot de leur
butin et forme' leur asile.
Le Cardinal Ximenes, arclieveque de Tolede et
premier ministre de Ferdinand, re'solut de faire les
frais de cette expedition, y marcha lui-meme a la
tete de I'arme'e qu'il avait leve'e a sa solde; mais il
exigea qu'Oran relevat a perpetuite' de rarclieveclie
de Tolede (i). II pre'para un armement compose de
8o vaisseaux , de trois galeres et plnsienrs Latimens
de transport, avec dix mille liommes d'infanterie et
quatre mille cavaliers.
La descente en Afrique se fit sans obstacles; la ville
d'Oran fut enleve'e. La prise de cette place s'ellectua
si promptement, qu' elle fut regardee en Espagne
comme miraculeuse. Le cardinal entra en vainqueur
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(i) Cette precaution prouve que le desir d'ctendre I'empire
de I'e'vangile, celui de verser son sang pour la foi, n'c'tait
pas, comme le pre'tend le celebre eveque de Nimes, les seuls
motifs qui eussent porte le Cardinal a cette entreprisc. Le
grand inijuisiteur etant en Atrique, on plaisanta un peu plus
librement en Espagne : on disait » que tout e'tait renverse
" dans cette monarchic 5 que Gonzales, le grand capitaine ,
» ne faisait plus que dii-e des cliapelcls a Valladolid , tandis
» que I'archeveque dc Tolede ne songeait qu'a faire la guerre
» en Afrique. »
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dans la ville rcvclu de ses habits pontlficanx, nouveait
genre de triomphe, inconnii cliez toutes les autres
nations.
Les Espagnols qne Ximenes avait kisses en Afrique
s'emparerent encore de Bngia et de Tripoli au nom
de Dieu et du Cardinal (i) .
Au commencement diT XV."" siecle les mahometans
d'Alger, craignant de tomber sousle joug de I'Espagne apres la chute d'Oran, appellerent les Turcs a
leur secours. La Porte Ottomane leur envoya le
fameux Barberousse, qui apres avoir commence par
les defcndrc finit par les asservir.
Ce pirate redoutable se distingua bierttot par sa
valeur et son activite'. S'etant empare d'un petit brigantin, il continua ce vil me'tier avec tant d'habilete
et de succes, qu' II re'ussit a rassembler une escadre
dc douze galeres et de plusieurs autres batimens moins
considerables. II se donna le litre d'ami de la mer et
d'ennemi de tons ceux qui voguaient sur ses eaux.
La terreur dc son nom se repandit bientot depuis

(i) II cst a remarqucr, quc ce Pie'lat, qui pie'ferait a
I'argcnt I'honncur immortel, comme ildisait souvcnt, d'avoir
acteve seul ct sans autiTs ressourccs que les siennes, uiie
entreprise qui demandait les ressources d'un sonverain, exigea le rembouiscment de ses avances. II cssuya uu refus
net j et Ferdinand lui fit assez scntir, que dans son zele, patriotique en apparencc, il ne voyait qu'un supcrbe e'goisme.
Mariana, hist. d'Espagne.

io3
le dctroit des Dardanelles jusqu'a celui de Gibraltar.
Ses projets d'ambltion s'c'tendirent a mesure quc ses
succes et sa renommee s'accrurent: il aurait efface
en quelque maniere Tinfamie de ses brigandages, si
ses talens et ses vues, dignes d'un conque'rant, eussent eu pour objet le bonlieur des peuples dout la
defense lui avait e'te confiee.
Ayant succe'de' en 1535, a I'autorite de son frere
Horuc dans le gouvernement d'Alger, Barberoussc
s'empara aussi du royaume de Tunis. Cette conquete
ayant alarrae les Princes chre'tlens, ils se liguerent
contre la puissance d'un si terrible et si cruel ennemi de leur religion ct de leurs Etats.
Chai'les d'Autriche qui avait succcde a Ferdinand,
sous le nom de Cliarles-Qiiint, et qui reunissait la
couronne d'Espagne, en sa qualite de clief de I'Empirc Germanique, se mit a la tcte de cette fameusc
coalition. La flolte des confc'deres, compose'e de trois
cent batimens, ayant fait voile du porl de Cagliari
en Sardaigne , o u etait le rendez-vous general, touclia le 10 juin a Porto-Farina, eloigne de six lieues
de Tunis ; attaqua de suite le fort de la Goulette
qu'elle prit, et s'empara aussitot de Tunis.
Cliarles-Quint, apres avoir dclivre dix railles esclaves cliretiens qui se trouvaient dans cette ville; apres
avoir force Barberoussc a s'enfuir avec les debris de
son armee , et replace le ve'ritable souverain sur le
trone, apparellla pour s'en rctourner en Europe.
II alia d'abord mouiller a Trapani, de la. aPalernie,
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a Messine, et enfin a Naples ou 11 entra en triomphe.
Anime par un si glorieiix siicces TEnipereiir voulnt
tenter en 1541 contre Alger une pareille entreprise;
mais les mesures n'ayant pas ete aussi bien concerte'es que pour celle de Tunis, le succes n'en fut pas
semblable. S'etant inconside're'ment mis sur mer avec
sa nombreuse flotte, dans un tems pen favorable, il
eut bientot a combattre contre les vents et les orages.
Les vaisseaux fatigues par une furieuse tempete se fracasserent les uns contre les autres, oil allercnt se briser contre des rochers; d'autres furent engloutis avec
leurs e'quipages. Cent quarante gros vaisseaux et quinze galeres pe'rirent dans cette funeste circonstance, et
Charles-Quint lui-merae eut grand peine a se sauver
a Carthagene ayec les debris de sa flotte. II n'obtint
de tant d'eft'orts et de tant d'orgueil qu'une renomme'e
sterile, I'e'puisement de ses Etats et I'ennui de sa propre existence.
Philippe II. fils de Charles-Quint, ayant succe'de
a son pere au royaume d'Espagne, n'eut pas des
grands succes dans les expe'ditions qu'il tenta contre les Puissances barbaresques. Sa marine ne
s'e'tait pas encore relevee de la perte essuyee sous
son pre'decesseur. La marine espagnole fut entierement neglige'e jusqu'au regne de Philippe V. Ce
Prince n'eut pas plutot disperse les ennemis qui s"opposaient a son avenement au trone, qu'il pensa se'rieusement a mettre sa marine sur un meilleur pied:
die e'tait si faible alors, que les pirates barbaresques

io5
alloient impune'ment enlever les navires raarchands
a I'entre'e des ports d'Espagne.
Ce Prince ayant fait construire des vaisseaux et
forme des etablissemens favorables a la navigation ,
se trouva bientot en ctat d'envoyer deux escadres en
croisiere dans la Me'diterranee, et reussit a tenir en
respect les barbaresqiies.
Les frequentes et ruineuses depredations que les
pirates de Tripoli exercaient vers la fin dii XVII.""'
siecle sur les cotes de Provence et d'ltalie attirerent
sur cette ville les armees de Louis XIV en i685.
Le terrible bombardement, commande par le marechal d'Estrc'es, qui ruina de fond en comble les batimens publics et presque toutes les maisons de la
ville, forca les Tripolitains a demander la paix avec
soumission.Ce fut le Divan ou le Senat de Tripoli qui
fit les propositions, signa le traite, et envoya des ambassadeurs a Paris pour obtenir le pardon du vainqueur irrite.
Ces pirates promirent de respecter le pavilion francais et les cotes: ils tiennent parole a-peu-pres comme
un animal raalin et fe'roce deja chatie qui s'abstient
de faire du mal quand on le regarde.
Louis XIV avait contre les Tunisiens les memes
sujets de mecontentement que contre les Tripolitains
qu'il venait de cliatier : ils avoient fait des courses
sur les navires francais, et en avaient enlevcs plusieurs sur la cote de France : il ordonna en consequence un armement pour contenir ces pirates qu'il
confia au meme commandant.
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Le mare'chal d'Estre'es fit voile de Toulon et s'approcha de la cote de Tunis. Mais ce qui yenait d'arrf\er a la ville de Tripoli, leur faisant connoitre a
quoi ils devoient s'attendre, s'ils faisaient quelque resistance, ils prirent bientot le parti de la soummission,
et firent assurer le Vice-Amiral qu'ils en passeraient
par ou il voudrait. M. d'Estrees les obligea de rendre
tous les esclaves francais, et de payer au Roi les frais
de rarmemeut.
II fallait que I'envie de piller et vivre de brigandage flit bien forte chez ces pirates, pour que la
conside'ration dcs cliatimens dont etaient suivies les
infractions aux traite's conclus avec la France ne
pussent pas les contenir.
Quoique dans I'expedition qui avait cie faite en
1682 contre la ville d'Alger, sous le commandement
de M. Dequesne, cette ville cut etc en partie rcduite
en cendres par I'escadre francaise, et que pour eviter
tine mine totale, ces pirates eussent ete obliges de
faire les plus grandes soumissions ; quoique le traitement que venaienl de recevoir leurs voisins leur donna
lieu de tout appre'hender, il n'en eurent pas moins la
hardiesse de faire des nouvelles courses sur les navires francais; ce qui attira sur eux de nouveaux effeis
de la colere du Roi.
Le marechal d'Estrees eut ordre de se porter sur
Alger avec une escadre : il arriva devant cette ville
sur la fin de juin de i685. Le Vice-Amiral employa
quelques jours a faire les pre'paratifs nccessaires pour
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la bombarder, Depuis le i." juillet jusqu'au 16 du
meme mois on y jetta dix mille bombes, on coula a
fond dans le port meme cinq valsseaux des pirates,
et un autre fut brule : apres quoi ils se soumirenl,
et iraplorerent la paix.
La principale condition fut, que le Dey enverrait
un ambassadeur au Roi pour lui demander pardon
des hostilite's commises sur les vaisseaux francais. Get
ambassadeur alia a Versailles , oil il remplit son devoir dans une audience publique, et le Roi confirma
le traite.
Cette paix donna lieu a une medaille. On y voit
I'ambassadeur d'Alger se jettant aux pieds duRoi,
et ce Prince accordant le pardon qu'on lui demande:
la legende porte—-AJfricasupplex;XQ%.tx^Vie, Confecto hello piratico — 1684.
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XL

Mo/ens propres a V extirpation des Pirates
Barharesques.
Les divers e'tats barbaresques situe's sur la cote
de TAfrique qui borde la Mediterrane'e, sont gouvenie's par des Deys inde'pendans, plus allies que
sujets de la Porte Ottomane.
Chacun de ces Deys est totalement despote et tyran
dans son gouverneraent. Portes a cette place par la
faveur d'une soldatesque effrcnc'e et turbulente, leur
politique pour s'y maintenir se reduit a permettre les
plus horribles assassinats entre les grands, et I'oppression la plus vexatoire sur le peuple qui s'y trouve
plonge' dans une extreme misere.
Les exemples de la plus inhumaine vengeance centre un Dey depose ou massacre', et centre ses parens
ou partisans n'y sont pas rares. Les confiscations, les
emprisonnemens, les perse'cutions de tout genre s'en
suivent jusqu'a ce que, dans I'espace d'une semaine
ou d'un mois au plus le re'gnant ait subi le meme
sort 5 et qu'une neuvelle revolution ramene une semblable catastrophe, les memes scenes de fureur et
de cruaute's.
Esclaves de quinze a vingt-mille turcs, ramasses
dans les boues de I'empire Ottoman, les habitans de
ces contrees malheureuses scat de cent maniercs difie-
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rentesles victimes decette audacieiise millce indisciplinee et impnnie.Une passion efire'neepour lebrigandage
excite seul leur perversite', et porte generalement les
habitans a parcourir les mers en pirates. Leur avidite
nait de la contemplation des richessss qu'amasse I'industrie du commerfant e'tranger; aussi la rencontre
d'un vaisseau, d'un navigateur paisible les remplit
aussitot d'nne joie fe'roce , qui se manifeste par les
plus vifs transports et par des horribles hurlemens.
Les nations de I'Europe doivent etre persuade'es
que la course barbaresque ne cessera , tant que ce
nid de pirates ne sera entierement e'crase ; et Ion
verra toujours I'activite de leurs pirateries augmenter
a mesure que les mers fourniront plus d'aliment a
leur avidite, a leur inquie'tude (1).
La piraterie est done dans leur nature, et le pillage le seul sentiment de leur ame. (2).
Un de leurs Deys disait na'ivement — Les Algeriens sont des brigands et je suis leur Capital-

(1)

Et vis et amor sceleratus habendi.
Vela dabant ventis
OVID. 3Ielam. \ih. i.v. i3i.
in quorum mcnte pares suiit et similes, ira at(?)
(jue fames.
JUVENAL. Sat. i5.
Et ha natura si malvagia e ria ,
Che mai non empie la bramosa voglia,
E dopo il pasto ha piii lame, che pria.
DANTE , inferno c. 1.
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ne. —' Quand on leur reproclie cet infame mc'tier,
ils repondent par cet ancien proverbe — Ceux-la
ne doivent jamais semer qui ont peur des moineaux (i).
Les Puissances marltimes ne se convaincront-elles
done jamais de la necessite de mettre fin a ces barbaries? Un frein qui les arreterait pour toujours, ne
Serait-il pas d'une utilite generale et bien sensible?
Chaque Puissance maritime a le droit imprescriptible de la liberle des mers: toutes le reclament, et
se sont quelquefois armees pour le conserver dans
son integrite: cependant elles laissent impuni un peuple de barbares faibles qui ne saurait imposer des
lois a aucun atitre; mais qui a la force, ou , pour
parler avcc plus de justesse , la criminelle industrie
et I'audace des Yoleurs de grand cliemin, qu'ill'exerce sur les mers, et ne connait d'autres moyens de se
procurer des richesses que la piraterie ; un peuple
qui navigue, mais qui ne lance des vaisseaux en mer
que pour ra\ ager les cotes de toutes les nations, faire
des esclayes, et enlever a la terre ainsi qua la mcr
tout ce qu'il trouve sans defense. Un peuple qui ne
sait que braver le peril et qui ne connait point de
discipline, est peu redoutable. Scs entreprises hardies , et toujours mal concues, ne sont que des irruptions dont refFet est toujours passager.
Quoi de plus juste, que de soulever toutes les Puis(i) Diction. d'Aiiccdolcs.
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sances contrc iin peuple ennemi du nom cliretien, nu
peiiple de barbares qiii ne vit qne de brigandages,
iin peuple de Pirates ! Et ponrquoi ne verrions-nous
pas de nos jours ce que nous lisons dans Thistoire
ancienne? jSous y voyons les forces des nations re'unies pour venger les outrages faits aux droits de la
nature qui permettent a tons de naviguer siir les mers.
Tons les efforts doivent done conspirer contre ces
barbares qui osent troubler la paisible navigation du
commerce. Toute nation en etat de punir ces pirates
qui osent exercer leurs brigandages sur la Mediterranee, et qui les attaque vigoureusement pour les
contenir dans leurs limites, est une nation qui doit
bien me'riter du genre humain; car son motif est dans
la necessite de relablir le droit de tons; son pouvoir
cst dans la justice de la cause ge'nerale qu'elle protege; sa mission lui est donne'e par la nature; son droit
cst le besoin absolu de la societe'. Ceux auxquels une
active cooperation ne seraitpas permise, fourniraient
au moins des moyens pour aider les nations assez
ge'nereuses qui attaqueraient jusqiie dans leurs repaires ces tyrans de la mer.
Ce flit ainsi que Cimon siit autrefois eloigner les
Perses des cotes de la mer, et les soumettre a des
conditions qu'il voiilnt bien leur im poser apres la
fameuse bataille de Salaraine. Ce fat ainsi que le
peuple d'Argos se re'unit a celui d'Atlienes, non-seuleument pour defendre aux Sparliates de navigucr,
mais mcrae pour lui oler Ic droit du passage mariti-
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me. Ce fut alnsi qiie la puissance des Egyptiens sur
mer ce'da a la volonte des Grecs reunis, et mendia,
dans un traite humiliant, la facnlte d'envoyer seulement au-dela du Bosphore deux uavires par an. Ce
fut ainsi enfin que les Romains reunis aux Corcyre'ens
et aux Acheens obligerent Teuca, Reine d'lUyrie a
faire cesser les pirateries de ses sujets qu'elle entrelenalt dans les mers.
Les principes sacres de Ihumanite ne reproclientils pas aux grandes Puissances maritimes leurs traites qui les mettent a couvert des brigandages de ces
pirates qu'il leur serait si facile de detruire a jamais
par la force (i)?
Les Puissances maritimes du premier ordre permettraientrclles qu'on les soupconna d'avoir pieTe're
des traites qui leur assurent les avantages de la concurrence de la navigation de la Mediterrauee, sur les

(i) On sail qu'outre le fameux traite de I'Espagne de
l'ani555, les traites des autres Puissances de I'Europe avec les
Re'gences de Marroc, Tunis, TripolielAlgerdatentdepuis 1619;
et que les presens qu'elles se sent obligees de faire annuellement aux Deys , ont assez la nature d'un tribut honteux, que
ces Pirates extorquent, pour pen qu'il tarde d'arriver. Vojcz
ces faits plus en detail, dans Neues Deutische musceum
1791. si. I. p. 1. La Gazette de Genes du 3o mars dernier
nous instruit, que le Dannemarck vient de conclure la paix
avec le Dey de Tripoli; et s'est oblige de payer pendant
sept ans a cette Regence africaine, le tribut amiucl dc trcnie
mille piastres.
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nations faibles qui n'ont pas des moyens pour trailer
avec les Barbaresqnes, on ponr se faue respeclei' (i)?
Qnelqnes Puissances maritimes du Nord penventclles considcrcr, sans c'prouver un sentiment peuible,
les ports de la Barbaric comme uo dcbouche Icgitime de leurs bois dc construction , de leurs goudrons,
de leurs poudres ne'cessaii'es a I'entrelien de la marine de ces Pii^ates?
L'babitude que ces Puissances ont contractee d'envoyer des armcs et des miuiitions de guerre aux Barbaresques contraste cvidemment avec les principes
adople's par les Empereurs remains, ainsi que nous
les voyons sanctionnes dans le code Justinien qui a
infligc' la confiscation et la pcine de mort contre ceux
qui porteraient des armes ou des materiaux propres

(i) Cest un scnnJale malhcureusement re'pc'te, quc les
Barbaresques ayent ose , il y a six mois, de faire une descente dans 1 lie dc S. Aiitioco, adjacente au royaume de
Saidaigne, et d'oii ils onlamene une partiedela population en
esclavage h Tunis rd'avoir pris plusieurs Mtimcns marchands
sur la cote de Genes, de la Roraagne, de Nice, dans le courant de I'annee derniere, et dans un teins oii la Mediterranee
e'lait couverte dc vaisseaux de guerre anglais, IVanfais, hollandais et anic'ricains. Loin de nous 1 injurieux soupfon de
connivence entre ces Puissances et les Pirates africains;
deplorons sculement les malheurs de ces csclaves, et I'impuissance des Souverains qui n'ont pas des forces suilisantes
pour faire respecter leurs sujets et leurs pavilions. II csi trisie
d'etre oblige' de rapporter ces fails, mais ce sont des fdii*
liistoriques, ct il ne faut ricn derober a la verit".
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k la conslruclion des navlres aiix barbares emiemis
des Chretiens (i).
Ces Puissances devraient-elles se refuser de rc'unir
leurs forces a celles des autres nations pour defendre
la liberte publique, et pour rc'primer le brigandage
d'un peuple de barbares qui ne veul a\oir d'autres
ni03'ei!S tie subsistance, d'autres ressources que celles
que lui procuient ses attentats continuels contre la
paisible navigation des peuples civilise's?
Avertir les nations maritimes de s'armer contre les
pirates barbaresques qui de'solent les cotes de la Mediterranee et ecrasent le commerce, c'est un devoir
prescrit par la charite ; c'est veiller a I'interet commun. Se confederer pour punir les attentats de ces
barbares ennemis de la tranquillite publique, c'est
venger la cause de I'liumanite' et de la justice. II est
done juste d'emplojer la force contre ceux qui se

(i) Pcrniciosum namque Romano Imperio, et pi-oditioni
proximum cst, baibaros, quos indigere convenit; telis eos
ut validioics rcddaiitur, inslrucre. Si quis autem aliquod armonim gcuus quarumcumqne nationum barbaiis alicnigenis contra pietatis nostice inlerdicta iibiciiiique vendiderit;
Lona ejus universa piolinus fisco addici, ipsiim quoqiie capilaleni pa'uam subire dcccrnimus. Leg. i. cod. Quce res exportari non dehcaiU. His, qui conficiendi navcm incognitara
ante pcritiam Barbaiis tradiderint, capitalc judicium proponi deceinimus. Leg. aS. cod. de pcenis. V. Casarcgis de
comin. disc. 211 n. 40. ou sonl lapporle'cs les diveises constitutions eccle'siastiques «ur Ic jncmc sujct.
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de'clarent nos ennemis, qui violent envers tons les
droits de la sociabilite, qui s'einpaient de nos Liens
et nous empechent de profiter des avantages du commerce maritime.
3i Je ne doute pas, dit Grotius, qti'on ne puisse
3:) jnstemeiit prendre les armes contre ceux qui font
)j le me'tier de pirates; on pent dire de ces soites de
» gens, ajoute-t-il, qu'ils tiennent plus de la bete que
" de riiomme (i). » Isocrate avait de'ja e'nonce la
meme opinion de laquelle Grotius s'etait appuye';
elle est concue en ces termes :
« La guerre la plus juste et la plus necessaire est
" premierement celle que tons les hommes font aux
" betes sauvages; et ensuite cclle que les Grecsfont
" aux barbares qui sent naturcilemeiit nos ennemis,
?:> et qui nous dressent incessamment des embuches
53 (a). 3j Le genre humahi^ ajoute Saint Augustin,
doit piononcer Varret de lew destiuction (3).
C'est done le droit et le devoir des nations de s'artner contre ces pirates qui veulentenchaiaer les mers,
le commerce et I'industrie de toutes les nations. La
justice a ses droits, I'oppression est parvenue a son
comble, il faiit Fen pre'cipiter. Nous appellons ici

(i) Giolius de jure B. ac p. lib. II. c. 20 § 4*^(•2) Isociat, danathcn. p. 460.
(3) Qualia si aliqua teueiia civitas tlecerneret, decrevlssetvc, goncre liumano decernentc t'uerat everteiida. De ciyitatc Dt'i lib. I. c. 5-
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I'attention des Souverains. Dans cos tems on toutes
les ide'es sont lomiiees \ers les cotes de la Barbaric,
oti tons les coeurs sont dccliires par les gemissemens
de tant d esclaves chretiens, on tons les desirs sont
dirigcs vers I'extirpation totale de ces pirates inhumains, ils ne pourront envisager qu'avec le pins grand
inte'ret les moyens qne nons allons proposer (i).
Les ellbrts isoles ne jieiiv ent rien, ou fort pea ,
contre ces penples habltnes a lancer en mer des navires remplis d'hommes feroces , prets a combattre,
et dont la politiqne n'a d'autres principes qne le brigandage.
Par les excursions qne ces pirates ont exe'cutees sur
la Sardaigne on pent conjectnrer qne le meme sort
cst prepare anx cotes d'ltalie et anx anires nations
qui bordent la Mediterrane'e. Un armement conside'-

(i) Le Capitaine Cioker, officier distingue de I'escadre
aiiglalse en station sur les parages d'Alger, a public deriiiercmcnt nne lettre tios-iiitcfiessante sur I'esclavage dos Chrc'tiens en Baibarie. Un passage de cctle Icttrc peut re'veiller
I'attention du public , sur les maux qui affligent ces malheureux esclaves, et dont ce brave marin, dit avoir e'te'te'jnoin oculaire : il est concu en ces tcrmes : « La traite des
« negres n'est rien en comparaison de cet esclavage. L'lionct neur de notre paj's, ajoutc-t-il, est doublement inleresse'
cc a dctruire cet horrible abus; notre pavilion meme a e'te
« insullc'. " Nous atlendons avec impatience la inolion que
I'honorable membre du parlementd'Anglcterre,Wilbei force,
se propose de faire incessamment a la Chainbre des Communes a cc sujet, ainsi que les journaux anglais I'annonccnt.-
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raHe est en cc moment en grandc activite dans les
ports de Tunis et d'Alger : sa destination n'cst pas
douteuse (i). II n'y a done pas de teras i perdre pour
se confcderer contre ces pirates. Anmbal disait qu'on
ne pouvait surmonter les Romains qne dans Rome;
plus on avance dans le coenr d'un pays, plus on penetre dans I'intcrieur, plus on le trouve faible et desarme. C'est un avis aux nations.
C'est en Barbaric meme qu'il faut aller battrc les
Barbaresques pour les vaincre el Icur porter des coups
funestes. Ailleurs ils pourraient ctre imulneiablcs, et
renaitre de leurs defaites comme I'hydre de Lcrne (2).
II faut profiler de leur faiblesse pour les fa ire repentir de leur audace. C'est leur cruaute qui nous appelle
contre eux. Cette dcmarclic est llnteret du tout contre les attentats d'une trcs-raince partie du genre liumain.
La guerre contre les barbaresques est done une
guerre publique defensive, fonde'e sur la justice qui,
de concert avee la prudence et la bonne foi, doit
armer aujourd'hul toutes les Puissances maritimeS

(1) Voycz rdtat de la marine de Tunis, piece n.° I.
(2) Animal monstrucux qui avail la forme d'un Dragon a
plusieurs tetcs. L'Hydre nacquit, selon Hcsiode, d'Ecliidna,
moitie njniphe, el moitie' serpent, et de Typlion, vent oragcux et violent. ApoUodore fait naitre THydre dan-; les marais
de Lernc, pays d'Argolide qui arrosait le fleuve Amymone.
V. Saba tier j Sieclei paj ens.
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pour vcngcr des injures solemnelles , des gnerrcs de
piraterie, des attentats sur les proprie'tes, des insultes renaissantes a leurs pavilions.
II est inconcevable qu'un peuple sans marine rc'glee, une poigne'e de pirates, sans cesse en bute aiix
partis, aux seditions, tiennc en e'chec la navigation
des premieres nations de I'Europe! Avec des forces
maritimes tres-conside'rables, on a tcmoigne quelques
fois, n'en avoir pas assez pour contenir, pour soumettre les barbaresf|nes! Au moindre de lenrs caprices la navi£[ation commerciale de la Me'diterrane'e se
voit entrave'e par lenrs pirateries. On les menace alors,
on les caresse, on leur cnvoie des presens pour les
faire rentrer dans leurs ports, et on les menage comme si Ton traitait avec des peuples civilise's. A quelle
nation est-il done re'servc' la gloire de briser les fers
que I'Afrique nous forge lentement, et d'e'teindre pour
tonjours ces foyers de pirates ?
Nous somraes persuade's d'avance qu'aucune nation
n'oserait le tenter seule, car il scrait a pre'sumer,
que la jalousie des autrcs y mettrait des obstacles
secrets, et peut-etre memc insurmontables.
On a vu malheureusement quelquefois des grandes Puissances maritimes de I'Europe se refuser opiniatremcnt aux moyens de rctablir sur la Medlterrane'c la liberte du commerce. L'esperance d'arreter
rindustrie dc toute nation qui n'a pas des forces suffisantes pour contenir ces pirates, leur a fail liabituellement desirer, favoriscr meme les infames entrc'
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prises des LarLaresques. (i) C'est une atrocite dont
elles se seraicnt e'pargtiec la home, si Icurs luraieres
avoient egale leur avidite.
Est-ce I'Angleterre, la GarcUcnne dcs lihertes
generales de VEurope et la Pati one da genre
humaiiiQi), qui en proclamant tant de generosite,
se refuserait a une reunion si juste, imploree par les
gemissemens de tant de victimes, et I'asservisseinent
du coninierce?
Nous plaidons ici la cause de I'liumanite' souffrante, et nous prcsentons ses droits a la nation do 1 Europe qui se pique le plus de les connoitre, de savoir
les respecter et les proteger. Nous osons encore lui
representer, appuyes du sentiment ge'nereux d' un
Diplomate eclaire dc nos jours (3), qu'il est cgaleinent de son devoir, de son lionneur, et nous dirons

(i)ccLe brigandage dcs Africains est,peiit-etre, plusavan« tagcux que auisiblc aux grandesPuissances; elles sonliarecc ment atlaquees.Tout le dommage relombc surle commerce
cc des pctits etats, qui sonl obliges dc rcnoncer a Icurs entre« prises, ou de donncr une partie de leur gain aux nations dont
cc ils ftetcnl les vaisscaux, et dont iis cmpruntont le pavilion".
Mablj-, Droit pub. de I'Europe torn, i p. 397.
(2) C'est ainsi que les ('crivains politiques anglais appcUent,
dcpuis plus dun siecle, leur nation.
(3) S. E. M.grle Comle Revel de Pralolongo, Gouverneur
de Genes. V. a la fin dc I'ouvragc, u." II, sa lettrc a Sir Sidney

Smyth.
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plus, de son Interet (i) , d'employer ses forces a
Textirpation totale de la piralerie barbaresque.
Nous le dirons encore : ce grand bienfait est reserve' a la nation anglai'se, faite pour donner tons
Ics exemples qui lionorent riuimanite, dont le plus
rc'cent est I'abolltion de la traite des negres qu'elle
vient de proclamer.
C'est en de'ployant son active influence qu'elle
parviendra a provoquer la rc'union de toutes les
Puissances maritimes que nous proposons, et a la
soutenir avec les moj'ens efficaces qu'elle a en son
pouvoir, qu'elle parviendra au but vers lequel notre
plan est dlrige.
'
C'est au moment oii 1'Angleterre a de'ploye' toute
sa puissance pour conserver 1 empire qu'elle a acquis
sur toutes les mers et sur le commerce du monde ;
c'est apres I'e'poque d'une guerre mc'morable, pendant
laquelle elle s'est servie de tons les moyens que la rlcliesse nationale a su sacrifier a la cause commune,
qu'il est important de provoqiier son influence. Rien
ne coute a cette nation ge'ne'reuse lorsque les besoins
publics commandent.
(i) L'Aiiglctcirc (|ui a toujoms montrc taiil de gout pour
les conquetos de commerce, et qui en a tant fait a des liaiits
prix, en ferait une trcj-pre'cicuse abonmarchc en se re'unissant
avec les autr' s Puissances pout detruireles piraterles barbaresquos. Siejle re/Iechit iin moment au nouveau debouchc'cfu'elle
s'ouvrirait aux cotes d'A frique pour ses manufactures, ellc trouverail ses inte'rets politJques heureusement d'accord avec les
jnteiets coipmcrciaux, et avec les droits de Fhumanile'.
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1/illiistre Souverain qui regne gloriensement sur
toutes les Russies, eclaire par rexperience sur les veritables interets do son vasle empire, ne manqiiera
pasj, sans doute, de preter la main a I'execution d'uu
plan aiissi favorable aiix relations commerciales de
la Russie et de la Pologne.
Nul doute, qua pour favoriser le commerce de ses
e'tats, le gouvernement msse ne donne la preference
a I'ancienne communication par la mer noire, qui
flit jadis si frequcntee des Grecs, des Remains et
des Genois, et qui semble avoir etc trace'e par la nature meme en faveur du commerce des peuples du
midi et du nord.
Ce n'est que par la voie de la Mediterranee rendue libre que la Russie pourralt recevoir, a sa proximite, les produits du midi et de TAfrique, dont elle
fait line si grande consommation, avec beaucoup plus
d'avantage que par la Baltique, infiniment plus longue et plus dangereuse.
L'Empereur d'Autrlclie, d'apres I'acquisition du
royaume Lombardo-Ve'nitien ne peut hesiter un moment d'acce'der a cette coalition. Ce Prince est assez
sage pour prevoir les consequences inte'ressantes qui
peuvent resulter en faveur de son empire, de la possession des etats Venitiens et de la Lombardie, qui
lui a fait acquerir plusieurs villes opulentes, une
grande e'tendue de cotes maritiracs, et des ports avantageusement silues.
JJCS etats italicns dependans aujoiud'hui de la mai-
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son d'Autriche scmblent done etre destines a parcourir line nouvelle carricre, autant par Icur situation
an centre des pays commercans du nord et du midi
de I'Europe , que par I'industrie de ses liaLitans, et
les nouveanx e'tats maritlmes quelle posscde sur le
golfe Adriatique. Ces pays etant liabites par des nations experimente'es dans le commerce et la marine,
ponrraient former bientot une puissance maritime
respectable, si I'Empereur s'allie e'troitement avec les
autres Puissances pour contribuer efficaccment a delivrer la Me'diterrane'e des entraves que les barbaresques mettent a la paisible navigation du commerce.
L'Empereur avec la bonte qui le caracterise a
dc'ja anticipe' avec des traits de sa bienvelllance en faveur de rhuraanitc, par I'accueil particulier qu'il a
donne' dans une de ses maisons a Augarteu aux gene'reux chevaliers qui concourent par leurs largesses
an soulagement et a la delivrance des esclaves Chretiens qui gemissent dans les fers des pirates barbaresques. (i)
Et cette nation magnanime qui a eu la gloire de
consacrer solennelleraent les principes augustes d'une
sage tolle'rance et les droits imprescriptibles de I'humanite' sur une terre qui fut tant de fois outragee par
les fureurs de la cupidite europe'enne, pourra-t-elle se
refuser de concourir avec les autres Puissances mari(i) Voyez la lettie de Sir-Sidney Smith. Gazelte dc Genes
N." 4. 1816. Pieces jusliOcativcs N". III.
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times a affrancliir la Me'diterranee du joug des LarLaresques ?
Braves Ame'ricains! Vous qui avez svi par TOS constans travaux fertiliser les bords sauvages du nouvel
he'mispliere, et les rendre ce'lebres par la sagesse de
vos institutions politiques, voudriez-vous restei' etranger k une entreprise dont les heureux resultats pour
la liberte de la navigation ne sauraient ctre douteux?
Vos relations commerciales avec les cotes de la
Barbaric affrancbies, pourraient devenir egalement
conside'rables qu'elles le sont deja avec les ctats Chretiens qui bordent la Mediterrane'e , tandis qu'elles
presenteraient un debouche tres-avantageux aux productions de vos climats. (i)
La France, lEspagne, le Portugal, la Hollande,
la Suede, le Danneraarck , les ctats du Pape, du Roi
de Sardaigne, du Roi de Naples, du Grand Dnc de
Toscane sentiront Fimportance et le raeme besoia
d'intervenir dans cette coalition , parceque tous out
le droit de participer a la liberte de la na\igation de
la Mediterrance.
Que tous secoudent les gencreux efibrts que I'hu(i)Les e'tals unis de I'Amcrique viennent de nitablir la paix
avec la Barbaric; et c'est sans doute par le motif de I'iute'ret
commercial que le sage President James Madison a adresse, au
nom du gouvernemcnt, des eloges et desremercimens au brave
CommodoreDe'catur, qui avec son escadre de la Me'diterrane'e
a re'ussi a la stipulation de ce traite'. V. les journaux ame'ricains
du mois dc noveinbre dernier. Piece N." IV.
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nianiie' reclame polir redulre les-barbaresqiies k rimpuissance absolue de ne plus nuire par leurs pirateries! En combattant cliacun pour sa propre cause ,
chacun combattra pour celle de tons les liomraes;
ils sent tous interessc's a vos triompbes, car la prospe'rite' ge'ne'rale en sera I'heureux re'sultat.
Les nations ne sauraient faire un plus glorieux
usage de leur puissance que de I'eraployer et concourir toutes a proteger les malheureux, a secourir
et de'fendre I'luimanite.
L'e'quite naturelle et la justice veulent qu'on ne
laisse pas insulter impunement les hommes; I'inte'ret
commun exige impe'rieiisement qu'on les de'livre de
I'oppression.
>^ La premiere loi generale, que Ic but merae de la
» societe des nations nous decouvre, est que cliaque
M nation doit contribuer au bonheur eta la perfection
» des autres de tout ce qui est en son pouvoir (i) >5.
" C'est un devoir, dit I'Orateur romain, que la
>3 nature nous impose, de nous exposer aux plus
M grands travaux pour secourir et conserver , s'il
5:> etait possible toutes les nations; imitant ainsi cet
« Hercule, que la renomrae'e, cbarge'e du soin de
:>} recompenser les bienfaiis , a mis au norabre des
53 Dieux » (2).

(1) J^attcl, droil des gens , disc, prelim. § i3.
(l)Esl sccundum naturam pro omnibus gentibus, si fieri
possit, conscrvandis aut juvandis, maximos labores molestias-
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Appuyons nous encore nne fois de 1' aulorite' de
Vattel : « Les lois de la societe oatnrellc, dit-il, sont
" d'linc telle importance au salut de tons les etats,
" que si I'on s'accoutiimait a les fouler aux picds,
33 aucun peuple ne pourrait se flatter de se conserM ver et d'etre tranquille chez lui, quelques mesures
3j de sagessc, de justice et de moderation qu'il piit
w prendre. Or, tous les liommcs et tons les etats out
3j un droit parfait aux clioses sans lesquelles ils ne
" peuvent se conserver; puisque ce droit re'pond a
33 une obligation indispensable. Done toutes les na33 tions sont en droit de re'primer par la force celle
33 qui viole ouyertement les lois de la socie'tc que la
33 nature a etablies entr'elles, ou qui attaquc direc33 tcment le bien et le salut de cctte societe 33 (1),
Nous ajouterons ici, avec Tite-Live , que toiite
guerre est juste quand elle cst indispensable, et ceuxla peuvent prendre les armes, sans offenser le ciel,
qui n'ont plus de ressource que dans les armes (1).
Nul secours etranger ne pent retarder d'un instant.
la chute de ces Puissances Africaines.
L'erapiie Ottoman qu'on pourrait soupconner d'en
desirer la conservation, n'est pas assez content du
que suscipcre, imilando Herculem ilium, qucm liominuni
fama , beneficiorum niemor in concilium caleslium collocavit. Cicero deofftc. lib. III. c. 5.
(1) Vatlel loc. cit. §. 22.
(2)Justum est Lellum quibus necessarium , etpia anna quibusoulla nisi in armisrelinquitur spcs. Tit. Liv.Dccad. 1.1. ip-
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tain tilre de protecteur qu'on lui accoide, potir y
prendre iin \'if ime'ret (1) .
Lorsque les Puissances de 1'Europe contractent
avec la Porte Ottomane, elles stipulent toiijoiirs que
le Grand Seigneur ajoHtera foi aux plainles qu'elles
pourront lui porter centre les pirates de Barbaric ;
qu'il donnera ses ordrcs pour punir les de'linquans; et
que dans le cas, oil la Puissance contractante aura
sujet de cliatier ces Pirates, le Grand Seigneur no
pourra prendre leur defense.
La bonne foi, le veritable amoiu" du bien et de
riuunanitd exigent impe'rieuscment que cette operation soJt Fouvrage d'une coalition, d'une ligue uniTerselle, franclie, magnanime et loyalc. II faudrait
done que toutes les Puissances maritimes concourussent a I'execution dun pro jet qui les interesse toutes
egalemeiit.
On ne pent se dissimuler que les Puissances maritimes doiyent eti'e fatiguees des malheurs qu'elles se
sont cause's reciproquement. Apres s'etre si souvent

(1) L'aiticlc 11 dcs conventions enfrc la France ct la Poilc
Otlomane, lenouvcllc'es dans la capilulalion de Fan 1740 entre Louis XV , et le Sultan Malimoud, piouve a Fc'vidcnce la
idalite' de notre obseivation. Voycz piece N". V.
Une ue'gociation diplomatique avec la Porte Ottomane, base'e sur les moyeus accoutume's ne manqueiait pas son effet.
EUe re'sisterait d'autant moins a donncr son adhesion , qu'elJe
ne voudrait pas lonipre en visieie avec toutes les Puissances
re'unies au meme but.
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itnies pour leur destruction mutuelle, qu'elles prennent une fols les armes pour leur conservation! Depuis long-tems les guerres nont ete' entreprises que
pour le maintlen de I'equilibre enlre les Puissances de
I'Europe. Tous les traites portent rempielnie de la
balance politique. On s'est constamment eflbrce de
contenir les grandes nations qui out pretendu en imposcr par leurs armees a celles qui n'avaienl point
de forces e'gales ; mals on n'a jamais rien fait pour
circonscrire dans leurs justes limites les peuples barbaresques qui les out franchies avec audace au prejudice de tous les autres. La guerre maritime contre
ces infames pirates aura ele' au moins une fois juste
ct utile a I'humanite'.
Sans dome, cette giierre ne scrait pas longue ni
desastreuse, si die etait conduite avec zele , franchise, intelligence et cette harmonie convenable qui
est lame des grandes entreprises. Chaque Puissance
coalise'e attaquant en meme tems I'ennemi qu'on aurait a reduire, n'e'prouverait tout au plus qu'ime faible re'sistance, et peiU-etre aucune.
Les habitans de la cote de Barbaric mis tout-acoup dans Timpossibilite de ix'sister, et hors d'e'tat
de se dc'fendrc lorsqu'ils seraient attaque's de tomes
parts, et en meme tems, abandonneraient sans doute
a leurs fatales destlne'es des maitres et des gouverneuiens qu'ils abhorrent, parcequ'ils n'ont jamais e'prouve que Finjustice , la tyrannic et I'oppression.
Pciit-clrc la phis noble, la plus glorieuse, la pliTS
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gi'ande des entreprises couterait-elle moins de sang
et de iresors a I'Europe, qiie la moindre des querel-'
les dont elle a c'te continuellement accablee.
^
Loin de nous Tidee que ces Puissances confedere'cs
en exe'cutant ce projet salutaire borneraient leur ambition a combler des ports et des rades , a de'molir
des forts et des remparts, a ravager des cotes, a incendier des villes. Des ide'es si ctroites seraient trop
au-dessous des progrcs de la raison liumaine. Nous
avons YU d'aiUeurs dans Ic paragraphe pre'cedent que
CCS chatlmens n'ont pas erapeclie ces pirates dc renouveller Icurs coiu'ses et leurs brigandages (i).
La loi de I'humanite doit meltre des bornes aux
droits i-igourcux de la guerre. II ne faut detruire la
(i) Le projet dc I'lionorable Sir Sidney-Smith , ct I'inililution de la chevalerie centre les barbaresques, dont les jouniaux
cntreliennent le public depuis quclques mois, paraissent avoir
cette tendance j mais il y a lieu a prevoir, que les resultats favorables qu'on se promet ne seront que tcmporaircs, ainsi que
I'ont toujours e'te les efforts louables des cbevaliers des ordres
de Make et de S. Etienne dc Toscane, qui ne firent que suspendre pour un moment les courses des pirates , mais jama is
deraciner entieremcnt la piraterie. (Voyez la lettre de W. Sidney Smith au jninistre de S. M. le Roi de Sardaigne, a la fin
dc rouvrage)N". Ill, et la rc'ponsc du ministre N. IV. Dii faxiiit que le fanatisme ne puisse plus renouvcllcr ces odicuscs
croisades que la viaie religion a hautement dc'savouccs, et la
saine philosophic a vouees trop tard a I'exe'cration des siecles!
Dii faxint, que I'Afrique n'aille devenir le theatre de uos massacres revoltans , comme I'Asic et I'Amc'rique Font e'te et !c
sont encore!
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Barbaric, il faut la regencrer pour I'araour de I'ordre
et de la moderation cliredenne, apres I'avoir reduite
sous la protection des lois de la societe liumaine.
cc Tenons pour odieux tout ce qui de sa nature est
>j plutot nuisible qu'utile au genre humain « (i).
Une observation de la saine politique, ct mallieureusement trop pen suivie, est, que tons les combats, tous les ravages, toutes les destructions qui ne
servent ni a se faire restiluer ce qu'on demande, ni
a terminer la guerre, mais seulement a une vaine ostentation de forces, devraient etre severement defendus par les Souverains, responsables au Tribunal de
I'Etre Supreme, du sang inulilement repandu.
Cette armee de confedere's ne pourra manquer d'etre
victorieuse : elle devrait alors adopter un autre systeme, dont le resultat serait Infailliblement plus avantageux et plus durable.
La reduction et le desarmement total et de'finitif
des barbaresqiies une fois aclieves, les pays subjugues
resteraient aux conquerans.
Que cliacun des allie's garde a perpetuite des possessions africaines proportionnees aux moyens qii'il
aurait fournis pour la cause commune.
Ces conquetes deviendraient d'autant plus siires que
le bonlieur des vaincus en devrait etre necessairement
la suite, et I'interet ge'ne'ral la garantie.

(i) T^'atlel. droit des gens, liv-11- § 3o2.
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Quel Empire aurions-nous aujourd'hui, dit Se'nequc (i), si les vaincus n'eussent e'te' meles avec les
vainqueurs par reffiet d'une politique salutaire ? Le
peuple remain, ajoute-t-il, fut bien sage d'en user
de la sorte a I'e'gard de la plupart des peuples vaincus, qu'en un meme jour il faisait des citoyens de
ses ennemis.
Ce plan fidelement exe'cute, on verrait bientot ces
penples de pirates, ces monstres de la mer changes
eii liommes, et devenir nos amis comrae ils sont nos
semblables.
Eleve's insensiblcment jusqu'a nous par la communication de nos lumieres, de nos moeurs douces, par
de bonnes lois, par des exemples d'humanite, ils abjureraient bientot un fanatlsme ridicule, une religion
absurde que Tignorance et la misere out nourri dans
leurs ames. Ils se souviendraient toujours avec attendrJssement et reconnaissance de I'e'poque nie'morable
qui aurait conduit les Puissances de 1'Europe sur
leurs rivages.
Les Maures memes, e'tant chasses dans I'interieur
des terres, de'pouille's des ports qui favorisent leurs
pirateries, et force's a cliercher leur subsistance dans
I'agriculture et dans un travail honncte et assidu, aug(i)Quid esl gloriosius qiiam jram amicitia mutarc?Quos populusRomanus fideliores habct socios, quarn quos liabuit peitinacissimos hosies ? Quod hodie esset impeiium, nisi solubris
provideiitia viclos permiscuissel. victoribus ? Seneca, de ira,

lib. 34. c. II.
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menteraientla masse des productions, et deviendraient
insensiblement civilise's par la fre'cjuente communica*
tion et le commerce avec les Europeens.
Les cotes de la Barbaric pourraient etre couvertes 5 comme autrefois, de villes florissantes par la population et par I'industrie, si les habitans farouches
de ces cotes venaient un jour a gouter d'autres professions que celle d'infester les mers de leurs brigandages (i).
On ne verrait plus ces miserables Africains lalsser
en friche des terres Imraenses, autrefois si fertiles (2^.
Des grains et des fruits varlc's couvrlralent cette plage
immense. Ces productions seraient echange'es contrc
(1) A I'exception de trois ou quatre villes conside'rables qui
font quelqiie commerce, tout le reste de la Barbaric n'offre que
des ruines de villes anciennes etfameuses, habite'es par des tribus d'Arabcs etde Maurcsj les unes tributaires du gouvernemenl, dans le district duquel elles se trouvent j les autres inde'pendantes, suivant que la nature des lieux, ou elles se sent
fixees, leur facilite les moyens de secouer le joug.
(2) C'est dans la Barbarie que la nature semble combattre
avec les vues e'troites du gouvernement et deshommes. Les tableaux que nous en iont les vojageurs sont encliante's. On y
jouit, disenl-ils, d'une verdure peipe'tuelle. La chaleur de I'ele'
ne seclie point lesfeuilles des arbres, comme la rigueur dc I'hiver ne les fait point tomber. Les arbres fleurissent au commencement de levrier, et les pommes et les poires sur la fin du
meme mois. On a des raisins murs des le mois de juin , et au
mois d'aoiit on cucuille les figues, les peclies , les olives et les
noix. On atlribue cette fecondite' du sol a la grande quantise
de sei qu'il conlicnt.
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ies ouvrages de I'industrle et des manufa ctures e«ropeennes,
Nos negocians qui s'e'tabliraient en Barbaric deviendraient les agens de ce commerce re'ciproque,
iitile aux denx contre'es.
Une communication si nattirelle entre dexix continens qui se regardent, et des peuples qui se rencontreraient necessairement dans une mer commune
et etroile, reculerait, pour ainsi dire, les barrieres
du monde, et le commerce verrait alors une nouvelle
carriere oiiverte a son ambition, a son industrie.
Ce nouveau genre de conquetes qui s'ofire a nos
premiers regards deviendrait un dedommagement pre'cieux de celles qui, depuis tant de sleclcs font les malbeurs de I'liumanite.
Rappellons-nons ici des moyens que le grand Pompe'e mit en ocuvre pour proscrire la piraterie qui infestait dans son terns toutes les mers de la Republique Romaine, et dont nous avons donne les details
dans le paragraphe V; moyens dont Fellicacite e'prouve'e et les resultats heureux qui en furenl la suite, ont
fait naitre le projet que nous offrons aujourd'hui aux
Puissances de I'Eiirope; projct que les vrais inte'rcts
de riuunanite nous out dicte pour le bonbeur de nos
semblables.
Tel est le grand objet que nous nous sommcs efforces de mettre en evidence pour le bonbeur de
rinimanite.
Puisse-t-il etre digne de I'attention des illustrcs
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Souverains qiti pre'sidcnt aux destinees des Empires!
Puissent mes vceux avoir tout le succes que je desire
aupres des Puissances dont j'ai developpc les interets les plus chers, ceux auxquels sont attaches leurS
prosperite's et leur gloire!
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PIECES JUSTIFICATIVES.
N." 1.
(Journal de Paris 22 mars 1816.^
Copenaghen, 2 mais.

Un des nos journaux donne I'etat suivant de la
marine de Tunis, telle qu'elle se trouvait en 1807:
4 fre'gates de 36 a 44 canons, ayant cliacune un
equipage de 35o a 4oo hommcs. — 7 corvettes de
16 a 20 canons, montees par 120 a i4o hommes,
— 27 chebecks depuis 2 jusqu'a 36 cannons, avec
un e'quipage de 3o a 4oo hommes. — 5 kirchangis
de 22 a 26 canons, de 160 a 2co hommes d'e'quipage. — 4 Iricks de 12 a 18 canons avec 60 et 80
hommes d'equipage. — 5 enters de 12 a 16 canons,
de 70 a 80 hommes. — 10 felouques depuis 2 jusqu'a 12 canons , monte'es en proportion depuis 18 jusqu'a i5o hommes. — un pinque de 28 canons , i4o
hommes. — 7 bombardes de 2 a 10canons, 18 a60
hommes. — 4^ gaUotles de 2 a 8 canons, 4© a 00
hommes. Total 120 vaisseaux de guerre. Cctte Puissance a en outre 5o chaloupes canonnieres d'une a 2
pieces de canons, stationnees aupres des forts fa Goulelte et Porto Farina; il y a en outre cinq vaisseaux de guerre sur le chantier.
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N." II.
(N'ayant pu nous procurer I'original de ces lettres inleressantes,
Bous les donnerons telles que la Gazette fie Genes les a rapportees
en italien, au N." 97 de i8i5, ct au N.° 4 "^^ I'aunte courante.)

Estratto di una lettera del sig. Cavaliers Di
Revels Governatore di Genova^ a Sir Sidney
Smith j datata da Torino il^ novemhre i8i4La compassione pei negri e degna di
lode; e vi sono altri uomini, mio caro Aramiraglio,
clie la riclamano contro gli Africani plu barbari
die gli Europei clie ne fanno la tratta. Le yostre
stazioni nel Mediterraneo vi lianno messo nel caso
di conoscere le raiserie de' Cristiani schiavi in Barbaria. Se I'interesse commerciale dell'Inghilterra vi
fosse contrario, i sentimenti della nazione e la condotta del Parlamenlo riguardo ai negri, non lascercbbero temere clie fosse quello un ostacolo a una
mlstira clie I'umanita e la Religione riclamano,ugualmente clie i lumi e la civilizzazione attuale. Questi
principil impongono alle grandi Potenze di far cessare qiieste infami piraterie , ma, ardisco dirlo , e
questo lino stretto dovere per la Gran Bretagna ; ella
ne lia preso 1' impegno, ella ne ha contratta 1' onorevole e santa obbligazione nell' occupar Malta , baluardo un tempo della Cristianita. Le squadre dell'Ordine proteggevano la navigazione e le costc delle
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nazioni che non potevano coniprar la pace dalle
potenze barbaresche; 1' Inghilterra non si e elk incaricata di questa protezione ? Qiianto al di lei potere non e piinto dubbioso. La sua intervenzione ha
posto recentemente al coperto dalle insidie di qnelli
infami pirati il Portogallo , la Spagna , la Sicilia :
r Italia la sollecita.
Duranti le guerre maritime, la Francia avendo
bisogno della navigazione degl' Italiani, allontana
diille loro coste i barbaresclii; li ricliiama alia pace,
per rientrare ella stessa in possesso del cabotaggio ;
questo e cio clie e recentemente avventito questa volta, come le altre. Que' raasnadieri sono ricoraparsi
sulle coste d' Italia, ed lianno preso di fresco alcuai
sveutitrati coltivalori fra Nizza e il Varo.
lo sono persuaso die questa causa, la quale interessa si fortemente I'uraanita e la gloria dell'Inghilterra , I'esponsablle di quanto si fa siil mare , e piii
particolarmente ancora in questo caso, eccitera il generoso vostro zelo, e che penserete , che se 1' Inghilterra esige dalle alte Potenze di conformarsi ai di
lei principj riguardo ai negri, ella si credera obbligata a incaricarsi delle nobili funzioni dell' Ordine
di Malta coU'efficacia della sua possanza.
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N. III.
(SuppL a la Gazette de Genes N. l'\,an 1816.)

Copia di lettera del Presidcnte della Societa
de Cavalieri Liheralori de<Ai Scliiavi Bianchi in Jfrica , al primo Ministro di S. M,
il Re di Sardegna,
Vienna li 20 Gennajo i8i5.

Signore,
Devo render conto a V. E. per informazione di
S. M. Sarda, delle misiire clie ho preso, e del loro
pi'Ogresso verso lo scopo tanto deslderato della liberazlone degli scliiavi cristiani nella Barbaria , e
della cessazione delle depredazioni e delle violenze
verso r Europa, clie continuano ad accrescere il numero di qiielle infelici vittime innocenti.
1.° Ho mandato dei corrieri con delle instruzioni
ai miei corrispondenti ed agenti confidenziali, tanto
in Asia che in AfFrIca , per inflnire su i Principi nativi, clie sono lesi al pari degli Europei da cpiesti
ladri di mare e di terra, per impegnarli ad occnpare
Una maggior parte delle forze nel difendersi dai loro
attacclii.
2." Ho impegnato gli Angnsti SovranI e gli illnstri
personaggi reall e nobili adunali in qucsta capitate
presso il Congresso, a formare un fondo caritatevole, secondo il loro carattere di Cavalieri Criitiatu,
per sostcntamento de' religiosi della Terra-Santa, per
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interposizione dc' qiiall possano esscr dati del soccorsi e delle consolazioiii a quelli infelici, clie travagliano fra le catene, sotto un sole ardente, e sotto
i colpi del loio inesorabili e fanalici padroni; iiutriti appena in maniera da potersi reggere in picdi,
non avendo per razione se non un poco di catti^o
pane, del rlso e dell olio per cinque giomi dei selte,
nei quali cosi travagliano, e dovendo yiveie i venerdi e le domeniche della carita dei Consoll europei, di quella de' buoni Musidmani, clie professano e praiicano I' ospitalita seconds l^i loro legge, e di quelle dei ricchi negozlanti ehrei. Questo
stato di cose essendo \ergognoso per 1 Europa intiera, clie professa la religione crisliana, della qualc
uno de' principii fondamentali e la carita, c stato
preso seriamente in considerazione da una raunanza
di Cavalieri imperiali, reali, nobili, ed illnstri di tmte
le nazioni c di tutti gll ordini di cavaleria la quale
e stata fatta in Augarien, in una casa appartenente
a S. M. I. e R. I'lmperalore d'Austria, avendo per
oggetto di formare la base del suddetlo fondo, il
cui scopo interessa la religione, I'umanita e Tonore
della Crisiianita; questi principii essendo formalmente
citati e riconosciuti negl'inviti fatti da Cavalieri I'uno
alFaltro, ai loro amici e alle loro fainiglie, e segnati
dagli illustri lor nomi. Ho la soddisfazione di poicr
annunzlare a V. E. clie dietro al nobile esempio
degli augusti Sovrani, e stata aperta una soscrizione,
la quale \a aumenlando , mentrc la somma clie e
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fncassata nelle mani del sig. Fries e Compagni, e die
Sara amministrata sotto la sorveglianza dei minislri
plenipolenziaril de' Sovrani che sono in guerra coUi
Stati barbareschi e gia abbastanza considerabile per
poter pagare Ic spese del denaro gia sborsato, e dare
un soccorso immediato a qnei miserabili aftlitti, finche sia presa una ulteriore niisnra per la loro liberazione, e per metier fine per sempre alia pirateria
dalla quale il loro nnmero e giornalraente accrescinto.
Per attacare il male nella radice avendo io qualclie
influenza sui consiglieri del Divano in Costantinopoli 5
ho creduto potere e per conseguenza dovere impiegarla per impegnare il Sultano Ottomano ad occnparsi egli stesso in reprimere un ladroneccio che lo
compromettc in faccia all' Europa intiera, e lo disonora agli occhi de' suoi proprii sudditi, ribelli e dlsubbidienti ai finnan che annunziano la pace cplle
Potenze Europee sue amiche. Conoscendo la marcia
delle cose nella sublime Porta, ho saputo a qual uscio
battere, e qual linguaggio raettere in bocca de^miei
corrispondenti senza offendere I'amor proprio degli
orgogliosi, per contrario ho voluto inclinarli a salvarlo, andando essi medesimi incontro ai desiderii
delle Potenze prinia di esservi pressati da rappresentanze, da minaccie, o rappresaglie. Ho era la soddisfazione di annunziare a V. E. un primo successo,
che sar^ completo, se sia segiiilato e sostenuto nella
maniera che ho suggerita al principe Talleyrand,
che ha approvato le mie idee, trasmettendole al sig.

marchese di Riviere, ambasciatore di S. M. Cristianissima alia Porta Ottomana. Ignoro le relazioni
politlclie esistenti fra le corone di Sardcgna e della
sublime Porta; ma se non sono essedirette, potrebbero
divenirlo per 1' interposizione di iin Ambasciatore di
iioa potenza amica , preparatoria ad una formale
ambasciata, die I'lmione di Genova e il cambiamento
della Bandiera del Re rendono di tutta necessita.
Potrebbe risultarne la combinazione delle forze marittime dei due paesi contro i nemici, die agiscono
ostilmente verso i sudditi d'ainhidue , ed io mi offro
a facilitarle non meno die a regolarne rapplicazione
in Una maniera valevole a ridurre alia ragione i barbari in Affrica , e a toglier loro per sempre i mezzi
di nuocere, purclie cio sia desiderato e dimandato in
officiale e formal modo dal mio Governo, senza di
che io debbo limitarmi ad amichevoli inviti, diretti
ai Cavalieri miei confratelli , che hanno fatto il
medesimo giuramento che ho fatto io, e al pari di
me r hanno presente alia loro meraoria ed alia loro
coscienza; ed alia indicazione della maniera, con cui
esercitare la carita per sostenei-e 1' esistenza degli
infelici schiavi in Affrica, procurarne la liberazione,
ed impedire I'acrescimento del loro numero. E' solaraente sotto questo rapporto, che ardisco pregarvi, signor Conte , a compiacervi di mettere le
sopra esposte cose sotto gh occhi del Re, come buon
Cavaliere, ugualmente che 1' estratto della comunicazione di uno de' miei corrispondeiiti in Costanti-
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nopoli, e del Commentario clie ho crediuo dovere
indirizzare al Principe Talleyrand nel mandarglielo.
Ho r onore di essere con perfetta considerazione.
// servitore e devoto.
W. SIDNEY SMITH.

(Suppl. au N. 97 dela Gazette de Genes, an i8i5)

Letter a del Sig. Conte di V^allesa, Ministro di
S. M. il Re di Sardegna, a Sir Sidney Smith.
Torino, 5 ottobre i8i4-

Sig. Ammiragllo,
Le moke iraprese delle quali si onora la
Nazione inglese, che della fine del secolo decimottavo, e del principio del declmonono , faranno un'epoca
cosi brillante e gloriosa per Essa, sono agli occhi
de' veri amici deU'unianita un titolo inferiore per la
siia gloria a quello dell' abolizione della tratta de'
Negri, per cui essa altaras'ite ha ri conosciuto nn
precetto de' piii consolanti della religione cristiana,
quello che forma di tutti gli uomini altrettanti fratelli. S. M. in conseguenza incarica i suoi plenipotenziarj a Vienna di entrare perfcttaraen te in qucsti
stessi principj , sia per I'abolizioae della tratla de'
Negri, che per la repressione delle piraterie de' barbareschi, e mi ordina di far loro conoscere le proposizioni di V. E. e le sue intenzioni a questo riguardo.
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Colgo con piacere, Signor Ammiraglio, I'occasione
che mi vieu data dall' adempire agli ordiui del mio
Sovrano, per ofl'rirvi un'attestato della considerazione
la pill distinta con cui ho Tonore di essere
Di Vostra Eccellenza
Umill.'"" Obb."'° Servo
II Conte di VALLESA.

TS." IV.
Washington, le 5 de'cembre 1815.

Aujourd'hui, a midi, le President des Etats-Unis
a transmis aux deux Chambres du Congres le message suivant par M. Todd, son secre'laire.
Concitojens du Senat, et de la Chanibre
des Representans,
Ji
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y:> J'ai la satisfaction, a I'ouverture de votre reunion, de pouvoir vous annoncer la fin heureuse de
la guerre commencee contre les Etats-Unis par la
Rc'gence d'Alger. L'escadre enyoyc'e pour ce service, sous les ordres du commodore Decalur,ne perdit
pas un moment, apres sonarri\e'e dans la Mediterrane'e, a chercher les forces de I'ennemi qui croisaient dans cette mer, et elie a re'ussi a prendre
deux de ses vaisseatix , dorit fun etait le premier
de sa marine, commandc par I'amiral Algerien. La
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haute habilete de I'amlral Americain s'est itiontre'e
d'uiie maniere brillante danS cette occasion, ou
son propre batiment fut engage de pres avec celui de son ad\ersaire; on y a vu eclater aussi la
bravoure accoulumee de tous les officiers et des
liommes qui ont eu a combattre. Apres avoir pre'pare les voies, par cette demonstration des talens
et de la valeur des americains, il s'est rendu en
hate devant le port d'Algej" ou la paix a etc promptement accordee a son escadre victorieuse. Dans les
conditions stipulees , les droits et I'honneur des
Etats-Uuls ont ete' particuherement reconnus, et
le Dey a abandonne a perpetuite la prctention d'eu
cxiger un tribut.
53 L'impression qu'a faite cette expedition, fortifie'e come elle I'a e'te par les transactions subsequentes avec les Re'gences de Tunis et de Tripoli,
par lapparition de forces plus considerables sous
les ordres du Commodore Bainbridge qui coramandait en chef la seconde expedition, et par les piecautions judicieuses prises a son de'part, nous permettent d'esperer a I'avenir une entiere securite
pour la partie importanie de notre commerce qui
passe dans les eaiix des corsaires barbaresques.>5.
Signe JAMES MADISSON.

m
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Article 11 .'"^ des Capitulations entve la France
et la Porte Ottomane, renouvele Ze 18 mai
1840, et Van n53 de VEgire, 4 de la Lune
de Piehiul-Ewel, entre Louis XVRoide France, et le Grand Sultan Mahmoud.
33 Quoique les Corsaires d'Alger soient traitcs favorablement lorsqu'ils abordent dans les ports de
France, ou on leur donne de la poudre, du plomb,
des voiles, et aiurss agres , neanmoins ils ne laissent pas de faire esclaves les Francais qu'ils rencontrent, el de piller les biens des marchands, ce
qiii leur ayant cte plusieurs fois defendu soxis le
regne de notre aievd de glorieuse mcmoire, ils ne
se soient point araende's. Bien loin de donner
mon consentement imperial a line pareille conduite, Nous vonlons qiie s'il se trouve quelque
Francais fait esclave de cette facon, il soitmis en
liberte, et qne ses efl'ets lui soient restituc's. Et si
dans la suite ces corsaires persistent dans leur desobeissance, sur les informations par lettre qui
nous en seroient donnees par Sa Majeste, le Begluhej qui se trouvera en place sera dcposse'de,
et Ton fera dedommager les francais des agres qui
auront ete de'predes.
>3 Et comme jusqu'a present ils ne se sont pas
beaucoup soiicies des defenses reiterees qui leur
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ont ete faites a ce snjet, au cas qne dore'navant
ils n'agissent pas conforme'ment a mon ordre imperial, TErapereur de France ne les souffrira pas
sous ses forteresses, leur refusera rentre'e de ses
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ports; et les mojens qiiil^ prendra pour reprimer leurs brigandages, ne donneront aucune atteinte a notre traite, conformement au
cominandement imperial, emane de nos ancitres , dont nous confirmons ici la teneur :
promettant encore d'agreer les plaintes de meme
que les bons te'moignages de Sa Majeste' sur celte
matiere cc .

P. S. Au moment ou nous acbevions 1' impressioH
de cet Ouvrage, la Gazette de Genes du 17 avril
courant nous annonce Theureuse nouvelle de la conclusion d'un traite de paix a perpetuite entre S. M.
notre Augusta Souverain, et S. A. S. le Dey d'AIger, qui a ete signe par S. E. lord Edouard Exmoutli,
commandant en chef les vaisseaux et batimens de S. M B.
dans la Mediterranee. D'apr^s ce traite , qui n'a pas ete
achete au poids del'or, mais qui est du uniquement
k I'amitie du Gouvernement Britannique pour notre
Souverain , le Pavilion et le Commerce Sarde seront
respectes par le Dey et ses successeurs , ainsi que par
ses sujets , egalement que le commerce de la Grande
Bretagne. II y aura entre les deux nations une libra
correspondanee et communication ; le Consul de S. M.
sera recu a Alger sur le meme pied, et traite avec le
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meme respect qne le sont les Consuls des autres Puissances amies, et aura cliez lui le libre exercice de
notre Sainte Religion , etc.

Nous ne saurlons terminer cet Ouvrage d'une mani^re
plus satisfaisante qu'en rapportant I'article suivant, extrait du journal de Paris du i o avril 1816.
K Un membre de la Chambre des Pairs, dans la seance du g avril
courant, a fait une proposition tendant a supplier le Roi, par une
humble adresse , d'ordonner a son ministre des affaires etrangeres d*ecrire dans toutes les conrs dfc VEurope, a Teffet d'ouvrir des negociations generales pour determiner ces puissances a respecter les pavilIons des nations europeennes, et a metlre un terme a Tesclavage des
Chretiens.
« La chambre, sur I'expose sommaire des motifs de cette proposi« tlon, a decidiS qu'il y avait lieu de s'en occuper. Elle sera developpee
« par sou auteur dans une des plus prochaines seances.
«
«c
«
«
«
«

FIN.
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Genova, U n.^ febbrajo 18iS.
Visto alia Polizia Generale: se ne approva la stampa.
R A G GI, Presidente.
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