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SUPPLEMENT

IiA PIKATEKBE WIUSU1.MA1VI3 W

S'il est quelque chose de triste a considérer dans le

passé de l'histoire européenne, c'est le règne de la pira-
terie musulmane, si longtemps, si honteusement subie par
les puissances de la chrétienté. Figurez-vous des nuées de

vautours s'élançant du haut de leurs immondes repaires,
fondant sur leur proie, la saisissant avec leurs serres,
mêlant les cris d'une joie féroce à ses cris plaintifs, et

l'emportant dans leur aire, pour la torturer et se repattre,

goutte à goutte, de son sang. Cette image n'a rien de forcé,
la réalité même l'emporte sur la figure. À toute heure, en

effet, partaient d'Alger, de Tunis, de Salé, de Tripoli, de

Tétouan, de Tanger, des vaisseaux armés en guerre, montés

par ce que le fanatisme, la cupidité, l'audace, la force et

l'habitude du triomphe ont de plus déterminé, Ils allaient,
infestant la Méditerranée, l'Adriatique et les bords de l'Océan,
abordant quelquefois jusqu'en Angleterre, en Irlande, et même

jusqu'en Islande ; ils livraient, à tout navire chrétien qu'ils
rencontraient sur les flots, des combats à outrance, captu-
raient à terre tout ce qui tombait sous leurs mains, et rame-

naient dans leurs sauvages capitales, vaisseaux, hommes

(1) Monseigneur PAVY, membre honoraire de ia Société historique algérienne,
veut bien nous autoriser h reproduire dans notre .Revue là partie historique de
son Mandement actuellement sous presse et intitulé : Appel de Monseigneur l'Ëvèquc.

d'Alger, en faveur de la chapelle de Notre-Dame-d'Afrique. Si l'on était tenté d'ou-
blier quelque part l'immense service que la France a rendu à la civilisation, en

s'emparant de l'Algérie, ces éloquentes paroles suffiraient pour le rappeler avec
toute l'autorité de la science historique, secondée par le sentiment religieux. (Note
de lu Rédaction).
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et dépouilles, qu'ils se partageaient en toute propriété.
Les bagnes d'Afrique regorgeaient de captifs marqués au

sceau du baptême. La seule ville d'Alger, avec sa ban-

lieue, en comptait, dans la première partie du XVII 0
siècle,

près de 25,000 (1). C'étaient des Français, des Espagnols,
des Anglais, des Italiens, des Styriens et même des Russes.

Parmi les Français rachetés, dont les noms se trouvent sur

les listes de Rédemption, on en voit, non-seulement de la

Provence, du Languedoc, des côtes de l'Océan et de la

Manche, mais encore de Paris, de Lyon, de Lille, de

Rouen, de Limoges, d'Aurillac, de Chartres, de Strasbourg,
en un mot, de presque toutes les villes de France. D'il-

lustres personnages s'y trouvent confondus avec la foule

obscure des esclaves ; il suffit de rappeler Sainl-Vincent-de-

Paul, Michel Cervantes, Regnard, Arago. Depuis Louis XIV,

c'est-à-dire, depuis les progrès de notre marine, le nombre

des esclaves alla cependant en diminuant (2).
Nous pourrions nous arrêter sur les pertes de l'indus-

trie et du commerce; un seul fait en donnerait la mesure..
Au milieu du XVIIe siècle, on estimait a plus de vingt
millions, somme énorme pour l'époque, la valeur des ob-

jets capturés, dans un espace de vingt-cinq ou trente ans,

par les seuls pirates algériens (3), mais un plus haut inté-

rêt sollicite notre attention.

« S'il y a, disait Bossuel, quelque chose au monde,

quelque servitude capable de représenter à nos yeux la

misère extrême de la captivité ,horrible de l'homme sous

la tyrannie des démons, c'est l'état d'un Chrétien captif
sous la tyrannie des Mahométans ; car sa foi n'est pas

(1) Dan. Hist. de Barbarie. Liv 3, p. 318.

(2) Dans le bagne du Dey, le nombre des esclaves était, en 1767, de 2,662 ; c'est

le chiffre le plus élevé; en 17'i0, il n'était que de 412. De 1807 à 1817, le maxi-
mum fut de 1665. C'est une moyenne de plus de millo esclaves. Or, le Dey n'avait

qu'un huitième et souvent qu'un dixième des prises. Ce serait donc au moins huit à

dix mille esclaves que la ville d'Alger, et sa banlieue, comptait encore, avant 1830.

(3) Dan, Hist. de Barbarie, Liv. 3, p, 317.
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moins en péril que sa Vie D (-1). Plusieurs écrivains nous

ont laissé celle effroyable peinture; c'est à faire dresser les

cheveux sur la tête. Exposition publique, dans un état com-

plet de nudité; vente à prix d'argent, envoi sur les galères

pour y manier la rame dans les expéditions contre les Chré-

tiens, travaux excessifs et vils dans la cité et dans les cam-

pagnes ; pour nourriture, dix onces de pain (2), de l'eau

et du vinaigre ; pour logement, un bouge bas et sombre ;

pour vêtement, d'ignobles haillons couvrant à peine le

corps, et, quand le travail cesse ou qu'il le permet, de

lourdes chaînes aux pieds ; les plus grossières injures, pro-

diguées avec le plus insolent mépris ; les femmes, les en-

fants et les jeunes gens, tristes jouets de passions abomi-

nables ; à la moindre faute d'oubli ou de légèreté,
d'horribles châtiments, suivant le caprice et la cruauté du

maître.. Tantôt on frappait les esclaves à coup de pierre,
de couteau ou de bâton, sur les pieds, sur le dos ou sur

le ventre ; tantôt on leur brisait les dents, on leur cou-

pait le nez et les oreilles; tantôt on les attachait, pour
les traîner par les rues, au cou ou à la queue d'un che-

val ; tantôt on les rompait, on les brûlait ou on les em-

palait; tantôt on les roulait dans des tonneaux remplis de

clous; tantôt on leur entrouvrait les épaules à coups de

hache, et, dans ces plaies béantes, on faisait fondre de

longs flambeaux de cire allumés.

Les deys eux-mêmes prenaient plaisir à ces raffinements

de tortures. « Notre courage s'épuisait, dit l'immortel Cer-:

vantes, à la vue des cruautés que Hassan exerçait dans

son bagne. Tous les jours un supplice nouveau ; tous les

jours un captif était suspendu au croc fatal, un autre

était empalé, un troisième avait les yeux crevés, et cela

sans motif, uniquement pour satisfaire à la soif du sang

(1) Bossuet. Panégyrique de Saint-Pierre-Nolasque : cxprde.

(2) Relation d'un voyage au royaume de Maroc et d'Alger, en 1724, par les

PP. Jean do Lafaye, etc., pag. 166.
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qui était naturelle à ce monstre, et qui inspirait même, de
l'horreur aux bourreaux qui le servaient » (1).
'. Pour ne pas trop vous faire perdre de vue notre sujet,
nous'renvoyons, à la note placée au bas de la page, les
détails plus circonstanciés. que nous a laissés un autre té-
moin oculaire (2).

• (1 ) Don Quiclmle, lrc partie, dans la Nouvelle intitulée : Le Captif.

(2) Le père Dan, religieux Militaire, raconte ainsi tes tourments auxquels
les Musulmans soumettaient, à Alger, les esclaves Chrétiens.

« Les Barbares ont de grands crocs de fer on langues de serpent, qu'ils ap-
pellent des Ganches, en langage franc, qui sont attachez dans les murailles, et
aux portes des villes, où ils accrochent ceux qu'ils veulent faire mourir, les
éleuans tous nuds, les mains liées derrière le dos, cl les faisant tomber dessus,
où ils s'enferrent, tantost par le ventre, lantost par l'épaule, ou par une autre

partie du corps, el les laissenl ainsi mourir en langueur.
» Ils attachent vn esclaue par les pieds cl par les bras k qualrs nauires,

prenant leur route en quatre différents endroits : et ainsi ils écartcllent, cl
mettent en pièces les panures chrcslicns captifs. Quclqnesfois aussi les ayant at-
tachez aux antennes du nauirc, ils les percent et les tuent à coups de flèches:

» Enfermant ceux qu'ils ont destinez à la mort dans do grands sacs bien

cousus, ils les font jeter dans la mer, où ils vogucul quelquefois au gré dc9

ondes, el enfin se noyent.
• » Ils usent du supplice du feu, brûlantlout vif le patient, qu'ils attachent nud

à vn poteau, auec une chaîne de fer. Et ce feu, qui n'est que de petil et menu
bois de deux pieds de hauteur, rangé en rond, peut auoir vingt-cinq ou trente

pieds de diamètre. Or, ce qu'ils mettent le patient au milieu est afin de' le faire

languir dauantage,
». Ils se scruenl du supplice de la croix en deux façons; l'vne mettant le patient

sur vne eschelo, où ils le clouent pieds et mains sur les deux branches do l'cschelc,
et le laissent ainsi languir. Il s'en est veu qui ont vescu en cet estât trois ou quatre

jours, sans qu'il fût permis à aucun de les assister. L'autre manière est-, qu'ils
font coucher le patient sur une croix en forme de celle de S. André, puis l'ex-

posent ainsi à l'entrée des portes de l'a ville, afin qu'il soit en veue, et en spec-
tacle à' tout le monde.
:' » Ils pratiquent vne antre sorte de supplice^ qui est qu'ils ouurent auec vn i>a-

soir les épaules du'patient,-droil à la jointure,, puis y mellcnt de gros.flambeaux
de cire tous ardents, qu'ils laissent la brûler et consommer, après auoir bien lié
le patient, qui meurt misérablement, et de douleur el de faim: Ils l'enferment

entré quatre petites murailles jusques aux épau.lcs, ou dans vue fosse, qu'ils rem-

plissent de terre, et le laissenl ainsi languir plusieurs jours, jusques h ce que
tous ses membres se pourrissent.

» Quelquefois ils vsenl d'un grand tonneau plein de doux, et mettant dedans
ceux qu'ils y ont destinez, ils prennent plaisir a les faire rouler, jusques à ce

que les douleurs et la faim les facenl mourir.
>/ L'empalement est le genre de supplice-qui leur est le plus ordinaire, faisant
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Ajoutez à ces tortures la sépulture sans honneur et la

cérémonie même des funérailles, exposée à l'outrage, et il

vous sera facile de comprendre, qu'au seul point de vue de

l'existence, les esclaves cherchassent à rompre leurs chaînes ;

asseoir le patient sur un pieu pointu, qui entre par le fondement, et qu'ils font

sortir de force, lantost par le gosier, cl tanlost par les épaules.
» Leur cruauté va jusqu'à ce poinst que d'en faire écorcher plusieurs tous

vifs.
» Leur inhumanité leur fait pratiquer encore vn autre tourment, qui est d'atta-

cher le palient à la queue' d'un chcual, la face tournée vers la terre, qu'ils lou-

chent alors à coups de fouet, le traisnanl en cet estai par toute la ville, cl par les

lieux les plus raboteux, iusques à ce qu'il en meuro, tout rompu el brisé.

» Ils ordonnent quelqucsfois vno punition de cinq ou six cents coups de baston,

el soutient aussi ne spécifient point lc'nombrc, continuant ce tourment jusques
a ce que la mort s'en ensuive, jusqu'à y employer les bras, do plusieurs valels. du

Mcsuar. Où il faut remarquer que ce supplice.de bastonnade n'est point infâme

parmy les Turcs, et notamment en Alger, où assez souuent le Diuan ordonne qulvn
des officiers de ce Conseil d'Eslal, aura tant de coups de baslon ponr quelque faute

commise, sans que toutes fois celuy qui aura reçeu cette libéralité de coups, laisse

de demeurer pour cola dans les raesmes grades et honneurs qu'il auoil auparauant
cette disgrâce. 3'ay conneu en Alger vn liovlovc Baschi, officier do ce Diuan, qui
auait ainsi esté traité.

L'vsagc d'étrangler est pareillement en pratique parmy eux, mais co n'esl qu'en-
uers les Turcs seulement, qui.mènent pour col effccl le criminel en quelque BAUSE:

cl là sans autre cérémonie !uy meltans la corde au col, ils le font étrangler par
vn csclauè, auec vn baslon qu'il tourne, ayant vno corde attachée au col du 'pa-
tient.

» Ils en condamnent quolqucs-uns à estro rompus .tous vifs : Ce qu'ils, prati-

quent ainsi. Le Mcsuar, ou le Bourreau, les ayant couchez par terre, leur rompt
les bras et les jambes, auec vne masse de fer, ou vn leuier, et les laisse inourrir en

co pileux estât.
» Le menu peuple irrité a souuent recours aux pierres cl aux caillous, dont il

se sert pour décharger sa rage sur les pauures esclaues.
» Il s'en voit encore quelques-uns parmy ces barbares, qui transportez de fureur,

pondent leurs esclaues par les pieds, auec des cordes attachées au plancher, puis
leur arrachent les ongles, et leur vorsent de la cire toute ardente sur la plante des

pieds.
» Ce leur est une chose assez commune, quand ils sont yvres, et eu mauvaise

humeur, de décharger leur colère sur les esclaues, et de les frapper à coups ,de

cousleau.
» 11 y en a d'autres qu'ils font mourir sur vn canon chargé, auquel ils mettent

le feu ; ou bien ils les exposent.à la bouche du canon mesme^
» Pour rendre mécognoissables ceux qui relouent de leur barbarie, ils.se por-

tent assez souuent aux cxUémitez de leur couper cruellement le nez.
» L'inimitié qu'ils ont naturellement contre contre les pauures captifs, les rem!
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mais, outre l'impossibilité de franchir la.mer ou de se dérober
sur terre aux poursuites acharnées de leurs maîtres, les plus

grandes :précautions étaient prises pour empêcher toute ten-
tative d'évasion. Si, malgré cela, quelques-uns parvenaient
à s'échapper et qu'on les ressaisît, ce qui était ordinaire,
on. les brûlait vifs, après les plus inimaginables supplices.

En regard de ces traitements et de ces gênes, le fanatisme

musulman exerçait le plus violent prosélytisme. Ce n'était

pas avec des raisonnements qu'il s'essayait : c'était avec l'ar-

tifice et la cruauté, qui ont tant de prise sur des hommes à
'

demi-vaincus par les horreurs de l'exil et de la captivité.
On cherchait de préférence, pour les séduire, les enfants, .

les jeunes gens et les femmes. Appât de l'or et de la li-

berté, pièges voluptueux (\), surprises par l'ivrognerie, tels

étaient les moyens de conversion ; et, quand ces moyens
échouaient contre la fermeté des pauvres captifs, il n'est

sorte de tourments qu'on . n'inventât pour les en punir.
Les plus âpres à la vengeance étaient les renégats qui, en

perdant la foi, semblaient avoir perdu tout sentiment

d'humanité. Chose qui surprendra peu nos lecteurs, mais

qui n'en est pas moins douloureuse à dire ! le succès cou-

ronna trop souvent les. efforts des bourreaux. Si le très-

si fort insensibles à la pitié, qu'ils les laissent languir quelques fois, et mourir
de faim.

» Enfin pour ne mettre en ligne de compte vne infinité d'autres barbaries, io

concluray par celle-cy, qui est d'obliger tous les autres captifs à donner chacun

vn coup de hache sur le corps d'un do leurs compagnons, cl de le faire mourir

ainsi; comme il arriva il y a quelques temps en Alger, en la personne d'vn esclave

espagnol, accusé faussement d'auoir escrit en Espagne plusieurs aduis touchant

Testât des affaires de la mesme ville.

» J'oubliais vne autre sorte do supplice que l'on appelle vne estrapade mouillée,

lequel, quoy qu'il soit le moindre de tous, est néantmoins considérable, en ce.

qu'il est fort en vsage parmy ces corsaires barbares, quand ils sonL sur mer.

» Voicy edmo ils le practiquent : ils attachent l'esclaue par dessous les aisselles

à vne longue corde qui lient à une poulie à l'anlenne du vaisseau, puis laschent

la corde et l'esclaue dans la mer, et le releuenl ainsi autant de fois qu!ils ont

etiuie de le mouiller, qui est leur ieu cl passe-temps ordinaire. » (DAN, IHsl. de

Barbarie, 1. 5, c. 9, p. 114 et suiv.)

(i ) Le Chrétien qui avait eu un commerce avec une Musulmane était obligé de l'é-

pouser et il était censé apostasicr; s'il refusait de l'épouser, il était puni de mort.
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grand nombre demeura constamment fidèle à la religion
de Jésus^Christ, on n'en comptait pas moins les apostats

par milliers (1). Nous ne voulons pas dire quelle nation

en fournissait le plus.
Le principal théâtre de toutes ces indignités était Alger ;

Alger dominait ces horreurs et ces hontes par l'insolence

de sa fortune. Nulle part on ne vit autant d'esclaves ; nulle

part il ne fut répandu autant de sang chrétien. Ce fut, de-

puis l'occupation de l'Algérie par les Turcs, au commence-

ment du XVIe siècle, la métropole des forbans et des mar-

tyrs (2). Que faisait donc l'Eglise? Que faisaient les peu-

ples et leurs gouvernements ?

Le rachat ou plutôt la Rédemption des captifs, comme on

l'avait si
'
religieusement nommé, était un devoir trop émi-

nemment chrétien; il tenait trop aux intérêts de la foi et

de la charité, pour que l'Eglise pût un seul jour le perdre
de vue. L'Eglise n'a cessé de répéter les paroles de notre

admirable Cyprien : « Qu'un membre souffre, les autres

membres doivent souffrir avec lui... Les prisonniers sont

les temples de Dieu... C'est Jésus-Christ qui est captif
dans ses membres, comment ne pas racheter à prix d'argent
celui qui nous a rachetés dans son sang...? Les chaînes dont

on les charge sont moins encore l'objet de nos larmes que
les dangers auxquels est exposée leur vertu (3),» . De là, ce

principe admis, dès les débuts du Christianisme, et pratiqué

par les plus grands évêques-:• les vases sacrés sont la

rançon des esclaves. De là, en grande partie, le mouvement

imprimé par les papes aux Croisades orientales. Un faux

préjugé a fait croire aux plus doctes écrivains rationalistes

qùé les Croisades n'eurent d'autre but avoué que l'affran-

(1) Eu 1649, le P. Dan comptait à Alger, environ 8,000 renégats, et 1,000 à

1,200 renégates, sur lesquelles trois ou quatre françaises seulement; à Tunisl,000
ou 1,200 renégats, el 600 à 700 renégates ; à Salé 300 renégats, el presque pas de

renégates; à Tripoli 100 renégats.

(2) Haedo a raconté le supplice de plusieurs, dans ses Dialogos de las Martyres..

'3) Cyprian. Epist. Januario, Maximo, Proculo, otc.
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ehissement du tombeau de Jésus-Christ * tandis qu'il est

démontré, par les actes les plus solennels, que la délivrance
des esclaves chrétiens entrait pour une part principale dans
tout ce que l'Eglise dit et fit dans ces mémorables circon-
stances. En voici une preuve sans réplique: c'est l'éloquent
discours du pape Urbain II, qui institua pour ainsi dire
les Croisades, en l'an 1095, au concile, de Clermont :. «Si

quelqu'un, dit-il, a du zèle pour la gloire de Dieu, qu'il
s'unisse : à nous. Secourons nos frères,, rompons leurs
ehaînes et rejetons loin d'eux le joug des infidèles. Nous
vous enjoignons, pour la rémission de vos péchés, d'ar-
rêter promptement l'insolence de ces derniers, par la com-

passion que vous devez à l'affliction et aux travaux de
vos frères (1) ». L'indulgence plénière, aceordée pour, la

première Croisade, exposait formellement le même motif.
On le retrouve exprimé dans le Bref du Pape, adressé à
saint Bernard, pour la deuxième Croisade, dans l'épîlre
322° de ce grand docteur, dans les décrétâtes d'Inno-
cent III, pour l'approbation de l'Ordre des Trinitaires et
de celui de la Merci et dans la lettre qu'il écrivit à l'em-

pereur du Maroc, en lui envoyant des religieux de Saint-

François. Nous pourrions accumuler ces témoignages ;
nous nous contenterons de. rappeler que ce fut à la de-
mande du pape Paul III, qui, gémissant de voir tant de fi-
dèles sous le joug de la captivité musulmane, invitait
les princes chrétiens à tourner leurs armes contre les

puissances de la Barbarie, que Charles-Quint parut devant
Tunis et devant Alger. L'Eglise a donc fait son oeuvre d'in-

fluence et de dévouement : elle ne pouvait aller au-delà.
Les peuples et les gouvernements ont-ils fait la leur? Di-

sons en toule hâte à l'honneur de saint Louis que, pénétré
de l'esprit catholique, il porta manifestement dans la Croisade,
Je projet d'affranchir les esclaves. Dans ce but il emmena
avec lui le père Gaguin, général des Trinitaires, et il avait

(I) Conc. Claiomont. Ami, )0!)5,
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également invité à le suivre Pierre Nolasque, fondateur de-

la Merci : preuve évidente de sa ferme résolution de com-

mencer par l'Orient la libération des captifs. 11n'est pas dou^

leux que si le succès des Croisades eût été complet, la déli-

vrance des esclaves de l'Orient, consommée, on ne se fût

tourné vers ceux de la Barbarie, pour leur apporter aussi
le bienfait de la liberté* Mais il faut toucher à la fin du

XIVe siècle et sauter rapidement au commencement du XVI&,

pour rencontrer une expédition quelconque, poursuivant en

Afrique une partie du but qu'on était allé chercher en Terre-

Sainte. En 4390, le duc de Bourbon; en 4505, Pierre de

Navarre; en 4509, le cardinal Xi menés ; en 4546, Diego
de Vera; en 4548, Moncade; en 4544 , Charles - Quint ;
en 4637, François de Vendôme ; en 4683, Duquesne; en

4687, Destrées, témoignent du désir des puissances euro-

péennes de réprimer la piraterie ; mais elle continue avec

plus ou moins de violence, dans les longs intervalles de ces

expéditions peu considérables ou couronnées d'insuccès (4).
En 4846, lord Exmouth vient, au nom de l'Angleterre ,

imposer à la ville d'Alger l'abolition de la course et de

l'esclavage ; mais la course reparaît en 4823 et elle fait

encore des esclaves (2) ; seulement < on les appelle des

prisonniers. En attendant qu'on pût recommencer hautement
le cours de la piraterie et les indignités de l'esclavage (3),
en. 4826, le dernier Dey d'Alger réglait à nouveau le par-
tage des prises futures. Voilà, jusqu'à 4830 , les faits à

décharge dans la cause des États chrétiens ; mais combien

plus il en reste à leur charge, grand'Dieu!

(1) Il faut excepter celle de Ximénès, à Oran, et celle de Pierre de Navarre,
à Bougie.

(2) En 1823, deux navires romains furent capturés et les équipages faits prison-
niers. Les consuls protestant, au nom du traité de Lord Exmouth, contre la décision
du Dey, celui-ci se contenta de leur répondre : « Je vous trouve toujours disposés à

réclamer contre moi ; si vous êtes justes, que ne réclamcz-vôus contre le Pape qui
"c me paie pas le tribut qui m'est dù'î » Cent cinquante Espagnols furent aussi .
capturés vers la même époque.

(3) Le Bandjek contient ce règlement.
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' Si l'on excepte la petite, mais inutile expédition du duc de

Bourbon, sous Charles VI, en 4390; ce sont d'abord trois
siècles au moins, où nul effort ne semble avoir été tenté

pour venger la civilisation ; et, depuis le XVIe siècle, dont

nous venons d'indiquer les généreuses tentatives, on peut
affirmer que, jusque vers la dernière partie du XVIIe, ja-
mais la piraterie né se montra plus acharnée ni l'esclavage

plus nombreux. Après d'innombrables traités, constamment

violés par les infidèles, les princes et les peuples chrétiens

oublièrent toute dignité. Au lieu de s'unir pour châtier

énergiquement d'audacieux corsaires, ils les prirent en épou-

vante; au •lieu de choisir, comme l'indiquait le bon sens,
les Baléares ou les places qui avoisinent le détroit, pour

y tenir leurs flottes armées contre les incursions des bar-

bares; ils employèrent leurs forces à troubler le repos com-

mun de la chrétienté. Tandis que, de nos jours, un peuple
met tout en feu et prendrait volontiers les armes pour

sauvegarder, à mille lieues de distance, non-seulement la

liberté et la vie, mais même l'équivoque dignité d'un de

ses nationaux, tout entières à leurs divisions 'intestines et

sans cesse renaissantes, les puissances les : plus formi-

dables avaient négocié avec la peur. En regard des bagnes

qui regorgeaient d'esclaves chrétiens, elles payaient aux

régences barbaresques de honteux tributs ou de stériles

présents. Malgré l'impatience de. nos lecteurs qui nous

pressent d'arriver à notre but, ne craignons pas de tout

dire. Si, d'un côté, nous sommes assuré de n'éveiller

aucune susceptibilité, en racontant des faits acquis à l'his-

toire et dont la responsabilité malheureuse est égale pour
tous, de l'autre on comprendra mieux par nos récits

pourquoi nous provoquons, en l'honneur de Marie, une

manifestation d'universelle reconnaissance.

Le Koran avait dit à ses adeptes : Vous poursuivrez l'Infidèle

jusqu'à ce qu'il reçoive le Livre ou qu'il paye le tribut (1)-
La conséquence de cet audacieux principe était que tout

il) Kor. chap. IX.
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peuple qui ne se faisait pas Musulman ou qui ne payait
pas lé tribut aux Musulmans se constituait par là même

en état de guerre avec eux. Rien n'était donc plus simple
à leurs yeux que la piraterie exercée centre les Chrétiens

qui leur refusaient l'aspostasie ou l'impôt. Hélas! il faut le

dire, la faiblesse de l'Europe n'avait que trop donné rai-

son à cette prétention extravagante. Certes l'Europe ne

songea point à se faire musulmane; mais la plupart de

ses grands et petits Etals finit par accorder le tribut pour
acheter la bienveillance ou seulement la neutralité des Ré-

gences barbaresques (4). Pour l'ordinaire, on n'avouait pas
le principe même du tribut, et la diplomatie, celte source
féconde de mots ingénieux, savait bien en trouver pour
déguiser sa honte; encore fut-elle condamnée plusieurs fois
à cet abandon des fiertés ordinaires. 11 n'y avait que deux
manières d'être avec les Barbaresques, ou rester eh guerre
avec eux el subir de droit tous les dangers de la piraterie,
ou conclure un traité qui ne garantissait pas toujours
de ses périls, mais qui impliquait essentiellement la con-
dition du tribut, sous une forme plus ou moins déguisée.

On distinguait, en Barbarie, trois sortes de tributs : celui
delà Lezma, provenant d'une obligation nominativement

contractée; celui des Aouaïd, provenant de la coutume,
et nommé par les Français usances, par les Espagnols
aguaites ; et, enfin, oserons-nous le dire? celui des Avanies,

moyen d'extorquer, de l'argent qu'il est inutile d'expliquer,
et qui , pour sortir de la règle , n'était nullement une

exception; parce qu'on l'appliquait à toute heure, sous toutes
les formes, et chez toutes les nations barbaresques. Occu-

pons-nous surtout d'Alger (2).

(1) Nous devons une grande partie de ces renseignements officiels à notre savant

bibliothécaire, M. Adrien Berbrugger, à M. Devoujx ,qui a bien voulu nous

communiquer, en manuscrit, sa traduction du Bandjeh, registre turc officiel des

frises, à la complaisance de personnes que leur position a tenues ou tient encore
au courant de ces détails; lé reste est le fait de nos propres recherches.

(2) On peut appliquer au Maroc, à Tunis et à Tripoli, sauf quelques nuances^de

chiffres, ce que nous disons, ici d'Alger.
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Six Étals européens payaient aux Algériens la ,Lezwh
tous les deux ans. C'étaient les Étals-Unis* Naples, le Por-

tugal, la Hollande, la Suède et le Danemark (4). En outre,
ces trois dernières puissances avaient à livrer des fers et

des bois de construction, pour la marine du Dey, de la

poudre, du plomb, de la poix, des cordes et autres agrès
de marine. Le tribut de chacun de ces Étals, était estimé,
en moyenne, à 425,000 fr.; cependant depuis la paix
de 4794, le Bandjek ne parle que de 54,000 fr., mais à

litre annuel, pour la Suède, et de 50,400 fr., au même

titre, pour le Portugal. Pour quatre Etals, l'obligation du-

rait encore en 4830. En 4845, après un heureux coup
de main d'un de ses amiraux, la République des États-

Unis ne manqua pas de s'affranchir des tributs; mais elle

consentit à donner, à chaque renouvellement de consul, un

présent aux Algériens. La Hollande en fut dégagée en 4846,

par suite de l'expédition de Lord Exmouth à laquelle elle

avait pris part. En 4803, le Portugal, voulant faire la paix
avec Alger, le Dey réclama vingt millions de francs; le

consul en ayant offert cinq, on le couvrit d'injures et on

l'expulsa. La paix ne fut conclue qu'en 4840, au prix
de 4,470,000 fr., el en, outre, 50,400 fr. à titre de ca-

deau annuel.

La France, l'Angleterre, l'Espagne, la Sardaigne et la

Toscane, payaient des présents, tous les deux ans, sans

parler du cadeau de joyeux avènement (2). Le partage s^en

faisait entre le Dey, certains fonctionnaires, officiers, em-

ployés et domestiques du grade le plus infime, jusqu'aux

balayeurs de la Kasba(3). On faisait aussi des cadeaux au

commencement de l'année, à la fête du Bayram, et chaque

(1) Ce n'est qu'en 1848. et par les soins de la France, que ces doux dernières

puissances ont clé exonérées du tribut qu'elles payaient au Maroc.

. (2) Nous avons sous les yeux un tableau semblable à celui que nous venons

d'analyser, el qui porte la date de 1818 , d'un cadeau de joyeux avènement; il est

vrai que ce présent était en même temps offert à l'occasion de In ratification de la

paix. Toujours des tributs déguisés.
'

(3) Voir au Bandjek les présents de la Franco, en 17B4.
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fois qu'il s'agissait de traiter quelque affaire importante.
Les Beys d'Oran, de Bône el de Conslantine avaient souvent

part aux cadeaux : c'étaient des Aouaïds. Le présent devait

être d'une valeur de 425,000 francs pour les trois pre-
miers Étals ; il était d'une valeur moindre pour les deux

derniers. Il consistait en armes de luxe, en bijoux, en

montres, en boîtes à musique, en beaux vases, en draps*
en toiles fines, en tuniques brochées, en brocards, en beaux
marbres d'Italie, en chocolat de Turin (4), et même en mu-

nitions de guerre, et il se distribuait par les consuls, sui-

vant une liste convenue et fournie par le Dey. On peut
voir, dans la note placée au bas de la page, un curieux et au-

thentique spécimen de ces présents, qui n'étaient pas toujours

stipulés dans les traités, mais qu'on regardait comme une

obligation légale (2). Le Dey et les autres participants à

la curée, disputaient âprement la valeur de chaque objet (3);

(1) Un jour le dernier Dey eut le front de demander au consul de Sardaigno de

liii préparer lui-même son chocolat.

(2) Mémoire d'une distribution faite en 1813 par le consul de... solon la cou-

tume.

Au DEY : Une montre à répétition ciselée, garnie en diamants, avec sa chaîne el
son élui, 6,750 fr. ; une autre montre, 5,000 fr. ; un anneau surmonté d'un bril-

lant, 10,007 fr.; une montre anglaise, 1,750 fr.; trois kafetans ou robes en brocard

d'or; quatre pièces de lin d'Irlande; Ircnlc-six pans de velours; soixante-quatre

pans de damas ; cent pans de draps fins.

Au PREMIERMINISTRE: Une montre à répétition, 3,000 fr. ; un brillant, 4,700 fr.;
une paire de pistolets garnis en platine, 6,258 fr. ; un kafetàn de brocard, six
autres kafetans on velours ou en damas ; trois pièces de lin.d'Irlande et trente-deux

pièces de draps fins. *

Puis, viennent l'agi, le ministre des finances, le trésorier du Dey, le chef do la

cavalerie, le ministre de la marine, le premier et le second comptable, le corps

d'ouvriers, le premier et le second cuisinier, les quatre secrétaires, les deux gardes
de chambres, le drogman, le portier, le krodja, le çrieur du Dey, le biskri du Dey,,
cl une foule d'hommes de lo'ut emploi et de tout grade, jusqu'à épuisement de la

somme convenue'. Une note contient à la suite d'autres présents donnés à l'effet 'd'é-

viter les altercations et d'éviter les avanies, ou plutôt de leur faire droit. L'auteur,
ayant énuméré les dons et marqué leur prix, complète son addition par ces mol9
de la plus originale énergip '..Enfin, dix quintaux de patience !

(3) Un jour, un consul offrait au Dey d'Alger les présents d'usage. Le Dey ne les
trouva pas à son goût, et dit au consul. Vous êtes un galant homme, vous-, mais
TOScadeaux soat mesquins.
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Aussi, pour satisfaire leur incroyable cupidité, fallait-il tou-

jours en tenir quelques-uns de plus en réserve.

A force d'avanies, on obligeait souvent les petites puis-
sances à renouveler les consuls, pour obtenir le renou-

vellement dti présent, ou bien on les chassait sans plus
de façon.

L'usage de quelques puissances était de changer leurs

consuls tous les cinq ans. Un jour, au commencement de

ce siècle, le Dey fit atteler à un charriot servant au trans-

port des pierres le consul de Hollande, vieillard vénérable,
et il ne l'en arracha qu'à la prière unanime du corps con-

sulaire. Un empereur du Maroc, tua de sa propre main un

Pacha qui n'avait pas su prévenir l'évasion du consul

d'Espagne.
En 4764, le pacha Ali décida que les consuls français,

suédois et autres, feraient renouveler leur pouvoir tous les

deux ans, afin d'assurer d'une façon plus régulière l'ac-

quittement de l'Aouaïd; la France républicaine le solda

comme la France monarchique, et la constatation de la

recette figure annuellement au Bandjek.
Pendant deux siècles, la Compagnie royale d'Afrique paya,

pour son établissement du Bastion de France, une rede-

vance annuelle de 450,000 francs, redevance qui fut portée,
clans les premiers temps de la République française, à

480,000 francs. Le prétexte de celle obligation était d'é-

viter à notre commerce l'embarras d'acquitter une foule de

menus droits qu'il n'en payait pas moins rigoureusement.
En 4797, l'Angleterre fit présent au Dey d'Alger de quatre

canons avec leur matériel. Après la rupture qu'amena,
entre Alger et la France, la campagne d'Egypte, l'An-

gleterre se substitua à la Compagnie royale, et jusqu'en
4846, elle paya aux Algériens une redevance annuelle
de 350,000 francs pour le loyer de ses établissements

qu'elle n'occupa jamais. En outre, si nous nous en rap-

portons aux renseignements qui nous sont fournis, elle de-

vait 45,000 francs de passe-port pour chacun de ses bâ-
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timenls de commerce qui naviguaient dans la Méditerranée.;

L'Angleterre, même après l'expédition, de Lord Exmouth,:
dut payer YAouaïd ; elle l'a fait jusqu'en 4827.

L'Espagne était le principal point de mire de la cupidité
musulmane, parce qu'elle était la puissance la plus rappro-
chée de l'Afrique, et l'objet des plus fanatiques empor-
tements de l'Islamisme, depuis qu'elle eut expulsé les
Maures. Dans le XVIIe siècle, quoique elle exerçât la
domination dans la ville d'Oran , l'Espagne n'en avait

pas moins 30,000 esclaves à Alger. Quand , en 4791 ,,
elle abandonna cet établissement, elle dut compter-au Dey,,
seulement pour entrer en négociation avec lui, 480,000 fr.;;
elle s'engagea ensuite à payer une redevance annuelle
de 96,800 fr., pour assurer à ses nationaux le privilège, .
exclusif du commerce d'Oran ,et de Mers-el-Kebir. Le traité

d'abandon ne parle que de la deuxième clause. En 4786,;.
elle paya la paix 2,700,000 fr.; plus, 2,000 quintaux de

poudre, etc. En 4804, elle fut obligée de donner au Dey
d'Alger neuf pièces de canon de 24 et neuf de 48. En 4826,:
elle acheta la paix avec le Dey au prix de 1,500,000 fr...,-

qui furent regardés comme l'acquittement d'une dette,

commerciale (4), et de 450,000 francs de présents.
Les Républiques, italiennes du moyen âge avaient établi

des comptoirs dans les principales villes de l'Afrique sep-
tentrionale ; les comptoirs furent ruinés par l'avènement;
des Turcs, mais les Républiques ne voulurent pas trai-
ter avec ces forbans. De là ce que l'Islamisme appe-
lait l'état de guerre; de là, en particulier, cette multitude

d'esclaves Sardes et Génois. D'après le Bandjek, la Sar-

daigne traita, en 4764, avec le Dey d'Alger, moyennant
216,000 francs, plus le tribut annuel de 54,000 francs, versé

jusqu'à 4846, époque où elle fut placée sous le régime
des grandes nations. Cette année, en effet, le roi de Sar-

daigne traita, sous les auspices de Lord Exmouth, avec

(t) La dette llacri.
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les puissances barbaresques et il obtint la suppression
de la course et de l'esclavage, à là condition de donner

des présents (4). En 4825, la Sardaigne conclut un traité

semblable avec le Maroc ; la clause du tribut y fut formel-

lement exprimée, ainsi que dans le traité passé avec la

Régence de Tripoli. Le roi s'engageait à compter 25,000 fr.

de présents à chaque renouvellement de consul.

Les villes Anséatiques payaient aussi le tribut, sous forme

de présent. En 4750, Hambourg dut fournir 52 affûts de

canon, 300 quintaux de poudre, etc. En 4830, le Sénat

de Hambourg était en séance pour en voter l'envoi lorsque
le consul de France résident lui envoya dire qu'Alger ve-

nant d'être pris par les Français, toute délibération deve-

nait superflue. La même année, le consul de Naples, averti

de notre expédition, sut à force de délais économiser à

son gouvernement la somme qu'il avait à verser aux

mains des Algériens, depuis un traité de 4846.

L'Autriche et la Russie ne s'étaient point soumises au

tribut. Elles avaient même fini par imposer au Sultan de

Constantinople l'obligation de les indemniser des pertes

que leur feraient éprouver les Barbaresques ; la Porte ne

s'y résignait jamais que par force, et les esclaves russes, en

particulier, étaient assez nombreux à Alger.
Pour l'honneur de l'Église, ajoutons, en finissant, que

l'île de Malte, défendue par ses religieux Chevaliers, et que
les Etals Romains, protégés dans leur dignité par le Saint-

Père, ne s'abaissèrent jamais à compter aux Musulmans de

l'Afrique ni tributs ni présents. Aussi ne se faisait-on pas
faute d'enlever les Mallais, de capturer les galères romaines

et de jeter les équipages dans les bagnes. Il fallait, pour
mettre fin à cette déplorable situation, la conquête de 4830.

(3) On paya en outre 2,500 fr. la rançon de chaque esclave sarde.


