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Au moment otr la villc de Llieppe, mes

ienues rtmis, se dispose à élcvei' ulie slatlte
en l'ironnettt'c1'un cle ses pi us illn stles enfants,
au rnorïer1t, oir la reconnttissance pulllirltte
v& donner, en cluelque sot'te, uue cousécra-
tion nouveile à la gloile de -Duqttesre, je
\eux essûyer tlo rotts le l'aile connaitre' $i
nn pouvoir ombragcux ue lui accot'da pas,

peudaut sa vie, tout ce que ses longs servi-
ces nér'itaient, le c'lerniel descenilant cle ce

gll.uci homme de mer, clui , ltli aussi, polte

ce beau nom cle Buquesnel qui, lui aussi, en
snivaut la mè;ne cilllière, a voné sa vie an
serlice cle sa patl'ie, et qui, at bombalcle-
ment cle'fnnger et rlt: idogatlor, vieirt de se

coldrijre si glorieuserneut sorrs les ol.dl.es
c1u glorieux lils du roi, ce noble plince clc
Joirn'ille, à qui I'honneut' de la Francc est si
cirer', le jeune et bi'at,e Ducguestre, c'iis-je,
len'a du moils qu'il n'y o pas rle plesurip-
tion pour la gloile, et qte la postér.itd venge
au.ioulcl'hui son aïeul cle I'ingraiitucle du
glanil loi.

.F'ils d'rin capitaine rle r,aisseau distingué,



Ducluesre Ùatllrit à Dieppe cn 1610, et se

'roua aussi à la pér'illeuse plofession cle ma-
riu. A peinc dgé de dix-sept aus, chose
inonïe, il cornrnant'lait un vaisseriu cle lignc
et fnisait se pleurière campâgre contle les

Espagnols. Eu 1639 il faisait celle de la Co-
l'oqne, et sc clistinguait, en 1ri41, au colr-
bat rraval livr'é clevant liallagoue. llu 16.13

il étaii blessé daus I'afiirile du cap cle

G ates.
Les tloubles cle Ia Iù'oncie el la rninorité

cle Louis XIV I'a;,'ant conclainné à I'inac-
tion, ailsi que notre maliue, il ot'l'r'it le se-
cours de sol épée et de ses talclts au roi
clc Stiède, alols en guel't'e avec lc l)nncnralk,
Nornnré r'ice-amilal cle Ia flolte suédoise, il
anéantit eelle cle Clilistiau I\r. Ilappelé eu

Flance , en 1650, par suite de la r'évolte de

Bolcleaux contle I'atitolité de la r'égente
Anue cl'Autliclrc, ré'r'olte que les escaCles
anglaises et espauuoles r'éunies appuyaient
ouvel'terrent, Duquesue équipa plnsieuls
vaisseaux à ses fl'ais, rcpoussa les Anglais
et les l,)spagnols, et fit lentrer les Bordelais
clans le clevoir'.

La leine Anne, c.lans I'impossibilité dc
lui lemboursel' ses avar)ces, lui donna,
après I'aloil nommé chef d'escaclle, le
château et l'ile tl'Indlet, pr'ès t'le Nantes.

Daus la guerle contle la Hollande, en
1672, Duquesne trouva, clans le célèbre
anrilal Rul ter', un rival cligue rie lui. Peu-
daut quatre aus ces deur glancls hornnres
cléplovèr'eut autart cle bialoule que de ta-
lents ; aussi, mes jenucs anris, eour aincu
qlrc ce sera vous f'aile uu grand plaisir que
d'r:ntlel clans quelques détails su l' cette
longtre lutto, je vais vous raconter les cleur
deruicrs coml)ats qui la terminèx'rrt si glo-
lieusement pottr' la Ft'ance,

II.

sTlioll ti0 LI.

Lc G jânrier 167(:i, Duquesne a1'ant app|is
quc la flotte hollandaise était conrposée de

lirigt-quatle vaisseaux de guelre, cle neuf
f{alal'es espilgn0les, et de plLrsic.uls autles
bdtimelits, r'ésolut, malgré I'iuégrrlité de ses

lblces, <i'aller'à sa rencroutle, et de lui pr'é-
sentel la bataillc.. La llotte qu'il avait à ses

ortjles tte comptait que vingt yaisseaux et
six br'ùkrts. Il eu forma tlois itivisions : l'a-
lant-g{alde. forte cle six laisseaux , le Sans-
I' ureil, le G rantl, le llla gnifiqu.e, l''l pollan

81r.

l'Âqu,ilctn et Ie lraillcmt, commandés pal les
capitaiurrs cle laisscau tle Beaulictt, de

G laves, de l-olbin, de \-i i len cuve-Fert'ièr'es
et de Septèrnes, fut rnise aux orcL'es ciu

chef tl'escaille de Gabalet.
La couduite cle I'alrière-galde, corifitie à

ù[. cle ])'eui I lr'-11'H rr rnières, a u ssi ehel' <l'es-
caciLe , s0 conposait du Sa'int-flichel , tlu
Parfttit, du Prudent, tlu Fier, du JIigon
et de L'As;uré, qtre montaient Mù{. de Chà-
teauneul', de la Ft'r'r'ette, de Chabelt, de Re-
lingue et cle \rillette.

Enlil les' chevalit:r's de \ralbclle et de
Iloullille, chel\ d'cscaclle, les capitaiues
I)ecotrr, clc la Balre, Ce Bétlrune, cle Lan-
geron et le chevalitrl de I'Ilér'r', montaicut
les r ai-çsearrx Ic Saint-Esyrit, le !)omltetræ,

Ie S,'eptt c, I' Ecl rt trtnl, I' Âimuble, lu, Syrène,
le Sa,je eT la T'cmëraire. lblntitnt le colps de
balaille, dont I'anrjlel l)urluesle s'était l'é-
selr'é le commartdenrent.

Le z , à la poiute du jour, Rtrvter', à la
tète tle l'escacl'e hollandaise, a)/alt le veut
suI notlc estradte, (ce qui était, mes ieunes
amis, uu grancl avautage,) parut en liqne. U

sembla cl'abolcl louloil s'appt'ochet' dtr I'es-
cadre fi'artqaise; lrais, pottt' tenil le lont,
et pal corrséquent poul conset'\'el soll avall-
tag-e. il se conteuta de coul'it' des bordées.

Durluesne ayant rematqué que Ie lelrt
tonlnait et \,enait de telle, cout'ut aussi plu-
sieursboldées et le gaguaàsou t0rlr. Ii résulta
de ces divcls nrouvelnents clue le nralrltris
de Pleuillr--tl'Huniièr'es se trou\ a à l'avalt-
galde, et ïI. de Gabaret à I'arlicre-galde.

À neuf heures du matin, I'avaut-garde et
le colps ric bataille engagèr'ent I'actiuu. Eu
rnoins d'unè tlerli-henle les dctrx tlottes eu-
feDt oule l't tous Ietils 1èux ct s'etivol èr'eut
rnutue llenrerrtries ruûsses cle felqui poltnient
le lalag-rr et la mort sur' leut's bot'cls. llalgr'é
l'tipaisse fumée qui euvelopprtit les conibat-
talts, l'e marcluis de Preuillr et I)uqut,sne
s'aper'çurent qne I'avaut-gar'de et le colps
de bata.ille liollaudais comrneucûieut à plier.
Il3 rccloubli:rent lculs fenr, et Duqucsne,
ponr eulevel la lictoire, fit le signnl à

t\f. de Gabalet d'eutler eo ligne â\'ec son

a lliè r'e-ga t'de.

Cc.pendant I'arnilal Rul'ter, doni le briti-
ment alait beaucoup soufl'et't, se vovait
obligé de se coutlir dedettx vaisseaux qù'il
avait plis pour matelots et de dér'iver en

lirisant des efiolts inouTs potrt'consel'vel
sou oldle de bataille ct poul u'êtle pns en-
foncé.
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Enfin , rtralgr'é l'arr'leur et la blaloure
avec lescluel les les Hol lanclais cornbattaient,
malgr'é I'intrépidité et I hallileté de lettl
laillant chef, ils allaient sttccomber, lors-
que, pal'un honheul'inespér'é pour eux, il
sulliut nn calme plat qui at'rèta les I'ran-
cais au milieu de leurs sttccès.

Pendant la canonnarle, qui dura jusqtr'à

rninuit, lcs Flanqais âperqurent un grancl

nombre tle vaisseanx enuemis plesque dés-
empar'és, que les galèr'es espagnoles remol'-
quaient vers la côte, et que nous eussions
captnr'és sans Ie calmrr si nalencontreuse-
ment slll'\'ellll.

Dans la nuit du I au 9, Ie calrne a\-ant
ccssé, l'aruilnl ci'Alrnéras sortit du polt de
Stronrboli et réunit son escaclle à celle de

Duquesne; mais le pliuce de \lonte-Sarchio
alec ses bàtiments espagnols ririt zrn se-
couls de Rul,ter, et tous cleux, ar,ant le
vent sur les Flançais qui les attenclaient,
parvinrent à regagner lllelazzo.

III.

AU GU STA.

Dans le rnois d'avril de la même année
(laro), Duquesne avant été informé que
Ruyter, à la tète cles flottes combinées tle
Hollande et d'Espag^ne, avait nris le siége
devant Au3^usta, paltit de llessine le tg
tians I'iutention de le conrbattle, An'ir'é le
21enrue d'Àugusta, il clécouvrit I'ennemi
ii la pointe du jour. Comme à Stromboli, il
{it tlois divisions de srf flotte, il donna le
commanclelrent de I'avant-garcle à lf . d'Âl-
mét'as, se plaqa au centre, qu'il galda sous
ses olclLes, ct con{la I'alrièr'e-garcle à M. de
Gabalet.

Comme Duquesne avait le vent poul lui,
ii clonua aussitôt I'orclre d'attaquer, mais au
molnellI oir chaque vaisseau prenait son
raug, le t,rrnt changea tout à conp, ce dont
Ruyter ne mallqua pas cle plo{itel pour
prendle I'ar,antage sur ilous. L'amiral flan.
çais n'en maiutint pas moius les olch'es qu'il
avait dorrnés.

Alols commenca, mes jeunes amis, la
plus ten'ible bataille. La caiionnacle était
aussi lnp!rle que la fnsillacle la rnieux
notn'r'ie. l,a mer' {ut couverte en cpelques
rninutes de déblis sauglauts ; rles deur cô-
tés oir eornllattait alec un achalnement sans
exemple drus l'bistoire.

Au rnilieu tle la plus effloyable mêlée,
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I'ami lal d' Al méras et le cirevr. lier Fotr rbon-
trean firrent tués en faisant des pr.odig^es tle
valetrr I presqile au mênre nlomellt Buyter
lni-mème tombait blessé à mort. Le combat
n'ett continua pas moins avec la môme -
reuliusqu'à minuit, il alait contmencé à
tlois beules apr'ès nridi.

Ru;'ter', dont presque tous les I'aisseaux
étaient dans le plus cléplorable état, profita
cle la nuit poul lever Ie siége cl'Àugtrsta, et
se réfugiel dans le polt c1e Svracuse.

Duquesne passa la uuit sur le cbamp de
bataille, et le lericlemain il offrait de nou-
veau le combat à I'ennerni; mais bien qne le
lent nous fùt eontraire, les Hollauclais
u'osèrent I'aecepter'. DurluesDe, clésespérant
de les atiiler à une seconcle bataille, r'etourna
ti liessine.

Huitiouls apr'ès, le 29 avril , la Hollande
faisaitune pelteilréparable : Adlien de Ruy-
ter', succombant à ses blessures, terminait
sa glorieuse car.rière.

I\r.

ALGIN.

Les pilates algériens infestaient la Médi-
tet'r'anée; ils n'avaient pas craint cle nous
enlever beauconp de nos vaisseaux mar-
charicls. Lonis -\IY r'ésolut d'en tirel une
r:clttante \-enqeance, eI Duquesne fut clrargé
de ee soin. Seul il alait der,iué le génie cle

Renaud, jeune ingénieur flarçais, jusclu'a-
lols inconnu, et le premier inventeul Ces

galiottes à bornbes. On ne voulait pas cloire
que des mortiels à bombes pussent ètle po-
sés autrement que sru ul terrain solitle. Ap-
pu.vé par Duquesne, Renaud osa proposer
I'emploi de ses galiottes. Cette pr<lposition
r'évolta tout le rnonrlel il fut tourné eu ridi-
cule et tlevint I'objet des raillelies cle

N{ù{. les ccnseillers. Le jeune itrg^tinienr ne
se lcbuta pas. Sa fermeté, son éloquence
frappèrent le roi, et Ic déterminèi'ent à per-
mettre I'essai cle cette nouveauté.

Renaucl frt construile cinq pctits bàti-
ments ftyec des mernbrules plns lbltes que

celles des yaisseaux ortlilaires, sans ponts,
alecun faux tillac à fon<l de cale, sul lequel
on maçonna des cleux ou I'on plaça les

mortiers. Il paltit avec cet équipage, Du-
quesne fut cliargti, comrre je I'ai dit plus
lrant, dn comrlancle ment de cette expédi-
tion. En passant. il foudro,va Tlipoli , et se

pr'ésenta clevant Algerle 30 aoùt 1682.
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La capitale de I'auc:ieurte régence d'Alger
s'élève en amphitliéiitre sur le penchaut
tl'une colliue dont le piecl tombe dans la
tner. Sa folrne est tliangulaile. La hasba
ou Cassaullah, chriteau f'olt, est br\tie au
sotnntet clu tliarrgle, qui est le point lc plus
élevé de la lille. Les rnaisons, coulel'tes el)
terrasses, eolllne daus toutes les vilies cle

I'Olierrt, sont blaucliies i\ la chaur, ainsi rlue
les folts et toris les édifices publics; ( cn
( sorte, dit l{. Rozet, auteur d'uu ercelltrrrt
( ouvrage sul l'Algér'ie, gue, \'ue cl'une cer-
< taine distance en rner', Algel ressembic ii
< une vaste cal'rière cie claie ouverte sul le
< llarrc d'une moutagne. r

Cette lille est entourée cl'rur fossé sec et
cl'une muraille crénelée qui suf{iseiit pour
la défeucllc coutre les ;\ r'abes et les Belbères.
I)u cr)té tle la n.rer, des lblts et cles batteries
en lendai eu t I'iipproclre presque irnpossible.
.Iusrlu'à seiz.c kilornètles dc clistance, à I'est
et à I'ouest, la e ôte étaiI tlé{'eudue pal ri'an-
tles battelies et d'arrtlrs lillts, riui obli-
geaient les vaisseanx de se tenit'hors de la
portée tlu canon.

I)uclnesne, rlalgr'é les dâugels que cou-
rait son escaclre der,errt tlcr si lblmir'iablcs
moJel)s de délense, nc lialirrrr:a pas iL s'e:r-
Itosser tlans la lade, et conlrlc,'i)(rr aussitôt
le llombalclenreut. Leslulages que fir'elt les
galiottes à bombes de ltr:rraud fulent tels,
qu'.Alger, éclasée et tu llitrurnc's, n'ofli'ait
plus le leuclemain qu'uu luoucearr cle rttiucs,

\roici ttne petiie alccrlrtc, nres .jeurtes
amis, cltti trouve uatulellenreni sa place
ici .

Alger punie l'ecomrneuCa uéanmoitis ses

britanclages. Loujs XIV lenourcla. sott
châtin.rent. Le 30 iuin Iû8:i, ce nitl tli: |i-
t'ates fLtt encole boinbatclé ptr Durlnesite ;

mais le lnonatque flarrcnis ne s'en tint pas

là : rl exi3ea une lirlte incierlnitd ponl les
li'ais de la suerle (c'est la plus folte puni-
tion <p'on prrisse infliger à cles colsairrrs),
que tles députés viusserrt irnplolel sn clé-
mel)ce, et cnliu tltrt, tous les esclaves chr'é-
tiens selaieutleudus ii la libelté, Alg,-e r', lrors
d'étot (le r'ésister, accepta les con.litirtus cle

paix qui lui étaieut imposées.
l,olsque le capitaine tle vaisseatt tiArrt'r'e-

r ille lint, au llon) clu roi de !'r'atrce, deli-
lrel les eselales cht'étieûs, iI se tt'oula
palrni eux uu glattd ttoinbt'e tl'Atrglais, qtri,
étaut dé.ià à bot'd, sotttinrertt à d'Ànli'eville
qu'ils ne delaieut t'iett att loi de Ft'auce, et
que ce n'éiait r1u'cn cotisiclét'atiott tlu t'oi

tl'-\ngletelt'e qtr'ils étaieut lnis ctt Iilrcrté.
n (-!tr'on lenrette ces tlessieut's à tet't'e, >

ciit d'Anfi'e lille, ct, s'atlressallt aux of'ticiers

tlu ticl', il aiortta. : < Ot's gctts-ci pr'(rteudent

< rr'trtle t!éltr r'és (lr.l'au liolil tle lcur I'oi ;

< le nrieu tie 1;l'cttr[ pas la Iilleltt! tic lettr
rr oll'r'il sa pl'oiectiol), Je votts lcs lenCs;
< c'est à r'otts dtr tnotrtt'et' t0tit ce (ltle \ oils

< rltrvez au loi il'"\rrgletert'e. I
!)utlucsnc avait à peirre telnriné avec Al-

g^er, {lne le I'oi I'eitVoYa liunil' les Génois,

rlorrt il avait à sc plairrclrc. A ia 1ète de la

flotte i'r'alclist', iI attarlirir {ièles; cette lille
rue put lcng^tt'ntps t'dsistei' atrr eflbts désas-

Ircuri <lu bombarclement. Le iloge vittt en

p('r'sorre sollicitel Ia ltaix rie Louis XIY' et

ilssr.rrel' la Fratrce de la soumissiou der la r'é-

pril'li11rre.
(lo iirt lt' tlct'nicr erpioit tle l)ttqtresne;

f-nl:,lilé tle tant tle cttmltats, cottvct t tle liles-
sules, il se t'etit'tt dans le sein tle sa f'ttnrille,
ct tnoutttt à Palis eù 16S8' p|esqutl oulrliti
drr loi , ntais ettt0rtt'tj de I'estinttr ct tie la
r' élirration c'l 0 stts troncitoletts.

,\r:rortt oti \Itt L.rns.
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