
CHARTE! DES HOPITAUX CHRÉTIENS D'ALGER

EN 1694.

Avant de publier ce document inédit, nous le ferons précéder
de quelques mots d'introduction qui en seront le commentaire

anticipé.
Nous avons eu occasion, dans une publication récente (Esclave et

patronne, Akhbar des 11 et 13 mars dernier), de faire remarquer que
les Algériens ne se mettaient guère en peine de nourrir leurs cap-
tifs chrétiens ; nous ajouterons, aujourd'hui, qu'ils se préoccu-

paient beaucoup moins encore de les soigner pendant leurs maladies

et de pourvoir à leur inhumation après la mort. Dans ce dernier

cas, ces malheureux n'eurent pour cimetière, pendant bien long-

temps, que le dépôt des immondices, à Bab el-Oued, où l'on voyait
les chiens errants et les oiseaux de proie se disputer leurs tristes

restes, ainsi odieusement profanés !

Quant aux cas de maladie, les Algériens avaient des recettes par-
ticulières et que nos médecins, malgré leur grande expérience et

leur savoir incontestable, n'ont certainement jamais soupçonnées.

Ainsi, un chrétien attaché à une chiourme venait-t-il à tomber

malade pendant une course maritime, on allumait un bûcher dans

le premier endroit où l'on pouvait prendre terre et l'on y jetait le

patient, à qui l'on avait préalablement attaché les mains, mais non

les pieds et pour Cause. Menacé de périr par cet affreux supplice,
le pauvre diable, puisant des forces dans l'imminence même dû,

danger, s'échappait presque toujours d'entre les flammes, avec une

prestesse d'autant plus vive que sa terreur était plus grande.

Alors, d'un ton goguenard, le turc ordonnateur de la cérémonie

lui criait en langue franque, et en se tenant les côtes :

« Acosi, acosi ! rnirar como mi estar barbero bono, y sabir curar :

» Ti estar malato, y ora correr bono. T.i, cane, dezir doter cabeza,

» tener la febre, no poder trabadjiar. Mi sabir comp curar : a fe

« de Dio, abrusar vivo ! Trabadjiar, no parlar que estar malato. »

(Haedo, Topografia, 121, verso.)
C'est-dire : — « Ah ! c'est ainsi Vois comme je suis bon médecin

et comme je m'entends à guérir : Tu étais malade, tout-à-1'héure et

voici que maintenant tu cours très-bien. Ah, chien,.tu te plaignais
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du mal de tête, tu disais avoir la fièvre et que tu ne pouvais tra-

vailler. Je sais bien, moi, comment te guérir -.-parla foi en Dieu,

je te brûlerai vif! Travaille donc et ne te dis plus malade. »

Le 21" Relation d'Aranda nous montre qu'un système de médica-

tion presqu'aussi brutal se pratiquait encore au siècle suivant. Il

en cite cet exemple :

Un capf if espagnol, Juan Motoza, prétextant certaine maladie qui
lui rendait le travail impossible, priait l'amiral Bitchenin de le dis-

penser de prendre la mer. L'amiral refusa, assurant que dans l'in-

térêt même de sa santé, il devait s'empresser jd'aller ramer sur les

galères. L'autre prit cela pour une mauvaise plaisanterie, mais

l'événement prouva bien le contraire.

Car, — toujours d'après Aranda (p. 202) — e. Juan Motoza s'ern-

» barque, on l'enchaîne par le pied comme les autres esclaves vo-
» gueurs ; et, à coups de nerf de boeuf, on le fait travailler comme
» les autres. Sa viande (nourriture) journalière était un biscuit
» vieil et sec, sa boisson de l'eau claire. Au bout de quarante jours
» (j'en suis témoiu oculaire), Juan Motaza fut entièrement guéri.
x>La raison en est qu'il avait tous les jours sué extrêmement et,
» outre cela, mangé de la viande sèche. »

Aranda, s'adressant à la même catégorie de malades, ajoute que,
s'ils veulent guérir, « (ils) se serviront du même remède; s'il leur

est agréable. »

La grande majorité des hommes n'ayant pas le tempérament de

fer qui permet de supporter un traitement pareil, on comprit de

bonne heure la nécessité d'un hôpital à Alger ; et il y en eut un, eu

effet, dès l'année 1551. C'est au Père Sébastien Duport qu'où en fut

redevable, comme on lui devait déjà la première rédemption de

captifs, opérée ici, par ses soins, en 1546.

Aucun auteur ne précise en quel endroit de la ville cet hôpital
fut établi ; cependant, nous pensons qu'il était derrière l'ancien

bagne appelé Tabernat et- Temmakin (la Taverne des bottiers), sur

l'emplacement duquel est aujourd'hui la Direction des mines. Si

notre conjecture est juste, la première école de médecine fondée

en Algérie se trouverait donc précisément à l'endroit où a été le

premier hôpital chrétien.

Voici les bases de notre assertion :

Sur un vieux plan d'Alger, sans date expresse, mais qui prend
celle de 1569, par voie indirecte, on lit à la légende et nous citons

textuellement :
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« 30. Saraglio de Ghristiani; ,-.-,-,-.!..i,o

« 31. Saraglio obagno deMàlatL;» '<-- ..-'-'^ : ^ ;'"•-'-

Eu examinant avec attention leslieuxauxquels ces numéros ren*

voient surlé plan, on rec^rinàît facilement que -ceBagnede chrétiens

est celui qui fut appelé plus tard Tàberndt ét-ïWma/cM»,-puis Di-

rection des mines ; et que le Bagne des malades, situé derrière;'cor-

respond tout-à-fait àl'école'de médecine; actuelles ainsi; que nous

l'avons dit déjà. -: •'-Ï '.-'=•~i<";;-«."--fi'.i-i.'--".:rr--.-h~?:-:-v .-<;;•i::.i-:..\ .-:ï

Quant à la date du plan,- si nous là fixons-à 1569 J~ dix-huit

années seulement après la Tondatiort du premier ?hôpital — c'est

parce que nous lisons au h°-16 dé Sa-légende-: 'Pdldzzôdi 'Lûchiali

che e al présente re d'Algier, palais d'Euldj AK qui est présentement
roi d'Alger. :Car Lûchiali -est- une des altérations italiennes connues

du surnom et du nom (Euldj, renégat, ^K)de ce pacha, dont l'admi-

nistration est comprise entre le commencement dé mars 1568 et le

mois d'octobre 1569; > '-'' '- "'

D'un autre côté, nous trouvons, au même plan, cet intitulé "latin-

à côté du dessin du fort des Vingt-Quatre heures : « Gastrùm no-

vum anno 1569 perfectum, » château neuf achevé en 1569. Lé lec-

teur n'a pas besoin, sans doute, que, de ces éléments divers, nous

construisions un raisonnement en règle, pour admettre avec nous

que le plan dcnt-il s'agit est bien.de l'année 1569.-

On a vu que l'hôpital primitif dont nous nous occupons se ratta-

chait à un bagne de chrétiens ; il en fut de même des autres hôpi-
taux créés successivement. Ajoutons que tous étaient en môme

lemps pourvus d'une chapelle : de sorte que, au grand soulagement
des captifs, la médecine de l'âme et Celle du corps se trouvaient
ainsi réunies dansles lieux où on les emprisonnait

Une lettre du Père Bernard de Monroy, du 16 mai 1612, annonce

qu'à cette époque il fondait ici l'hôpital de la Très-Sainte Trinité

daus une chambre restée jusque-là sans emploi, près de la cha-

pelle. C'était dans le Tabernat el-Bty'ik, Taverne du bagne du

Beylik, sur l'emplacement delamaisou Hertz et Catala, rue Bab-

Azzoun.;

Un demUsiècle après, Pedro Garrido (en religion, Pedro delà

Concepcion) réédifia les cinq anciens hôpitaux d^Alger.et leur assu-

ra une existence permanente par des constitutions de rentes ; car

il avait vendu ce quirestait de son patrimoine pour acheter des

juros ou pensions annuelles sur les revenus du roi, pensions ave<

lesquelles il constitua sa dotation. : .-
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A peine arrivé ici (1662), il s'était oéclipé de rétablir lMiôpital du

bagne dé Santa Catalina ; puis; suCcefcsiyérnent, il fit restaurer les

autres, plaçant dans Chacun d'eux Udcbapélâihpoiif administrer
lés sacrements aux niâladès,ûhmédecin et ùh chirurgien pour les

traiter, outre dés infirmiers et dès Cuisiniers. Il créa, e.nfii); une

très-bOhnepharniàCièêentfale dârtSlebagnedU Pâchà (à la Jéninà),
ofi les autres hôpitaux Se fournissaient de médicament, ainsi que
les esclaves qui se traitaient en dehors de ces établissements.

Il laissa à l'ordrede là Trinité, spécialement :àu provincial de
Castille et au ministre du couvent de cet ordre à Madrid, l'admi-
nistration des revenus qui] venait de constituer, afin qu'après sa

mort et celle du marquis d'Aytonà, Don Guillen Ramon de Mon-

cadà, dont la' férveùr': et;lé zèlel'avaierit beaucoup aidé à perfec-
tionner cette oeuvre pieuse, ils continuassent à ses chers hôpitaux
lés soins qu'il leur donnait de son vivant.

Hélas! elle rie devait pas farder beaucoup à venir la mort de
Cet homme dé bien : le vendredi 17 juin 1667, poussé par un accès

d'exàltâtibn religieuse, il entra dans une des principales mosquées
"d'Alger,'-fixa sur la muraille une image de Nôtre-Dame de la Con-

ception et monta dans lé monbar, où il se mit à prêcher contre
l'islamisme.

Le dimanche suivant, on lui élevait un bûcher en dehors de la

porte Bàb eï>Oued et il périssait dans les flammes !
: Ainsi môurutfrère Pedro delà Concepcion (dans le siècle, PedfO

Garrido). Il faudrait être dans le secret de ses dernières pensées
pour prononcer, avec connaissance de cause, sur l'acte qui amena

son-martyre.
Les cinq hôpitaux qu'il avait réédifiés étaient : le premier et le

deuxième; dans le bagne du Pacha ; le troisième, dans celui de la
Douane ; le quatrième était dans le bagne de Chilevi (Tchalabi?) ;
et le derrtièrV dans celui qui s'appelait de Santa Catalina;

Nous ne pousserons pas plus loin cette notice, dont l'unique but
était dé mieux faire comprendre là charte que nous allons produire
et d'augmenter ainsi l'intérêt quelle présente en elle-même. Ceux

de nos lecteurs qui voudraient étudier la matière à fond, devront

consulter l'ouvrage espagnol qui nous a fourni la plupart des dé-

tails qu'on vient de lire et qui est intitulé :

« Fuhdacion historica de los hospitales que la santisima Trinidad

». rédemption de caûtivos, de Calzados, tiéne en la ciudad de

Argel ; porkel maestro Fray Francisco Antonio Silveslre, ad-
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» ministradbr général de dichôs hbspitalès. Madrid; 1690. 8". »

Lés divers récits des rédemptions faites; ici, après cette date,.
PHistoire du Royaume d'Alger, par Lâugier de Tassy:, etc., donneront
des détails supplémentaires utiles â étudier : ayârit beaucoup mis
à Contribution l'ouvrage du Père Silvestre, £* qu'on ne rencontre

que très-difficilement en Espagne et dont il n'y a probablement pas
un exemplaire en Algérie — ils peuvent, jusqu'à un certain point,
le suppléer.

Voici maintenantle document relatif aux plus anciens hôpitaux
chrétiens d'Alger;

"
.-,-, ' -.-.: ,:

Hàdji Chabàfi, Dey et Gouverneur dans cette ville et royaume
d'Alger, avec le consentement Unanime de l'Agâ, dû Divan et
dé toute l'armée de ladite ville et royaume, j'accorde et confirme,
à là prière du réVérettd pëfe maître Joseph Quèralt, religieux

prOfès de l'ordre de la Trinité dés Chaux et actuellement admi-

nistrateur des hôpitaux que sadite feligiott et province de

Castillé entretient dans cette notre ville depuis l'an mil cihq cent

cinquante-un, pour le secours et guérison de tous les pauvres

chrétiens, les capitulations, grâces et privilèges en la forme sui-

vante :

1° Nous approuvons et confirmons tous les privilèges accor-

dés par nos ancêtres, lesquels par quelque accident auraient pu
tomber en oubli et hors de mémoire.

2° Nous accordons et ordonnons que toute embarcation, de

quelque nation qu'elle soit, qui viendra danâ Ce notre port, ame-

nant ou apportant cargaison, soit obligée à payer au père ad-

ministrateur et à l'hôpital quatre pâtaques, monnaie d'aspre du

pays ; et qu'aussi chaque matelot desdits bâtiments donne deux

réaux; et que chaque chrétien qui s'en ira libre donne deux

réaux d'aspre; et que chaque Chrétien qui s'en, ira libre avec

une rédemption ou aumône, donne deux réàux d'argent. Qui-

conque contreviendra à cet ordre et disposition émanée de nous,
sera sévèrement puni de notre indignation.

3° Accordons et donnons licence audit père administrateur ac-

tuel et à ses successeurs, ainsi qu'audit hôpital, de faire faire

six outres de vin pour le service de l'hôpital, sans payer garante

(R'arama, contribution) aucune et franc de tous droits, sans qu'au-
cun employé ni personne autre y puisse prétendre aucun inté-
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rêt si minime qu'il soit. Dans le cas où ils auraient besoin de

faire faire une plus grande quantité de vin, ils devront payer la

garame et les droits accoutumés. Ledit administrateur, suivant

l'ancienne usance, sera obligé de payer chaque.année au Teurdje-
man et au gardien de notre douane, six piastres fortes à chacun,
et à faire toutes les autres dépenses qui se présenteront pour
l'entretien dudit hôpital.

4" Nous ordonnons, dans le cas où ledit père administrateur

actuel ou ses successeurs auraient quelque différend ou procès
avec quelque personne, turc, maure ou chrétien, qu'ils ne puis-
sent reconnaître pour supérieur et tribunal que le Gouvernement

et le Divan-, et que, dans quelque matière, affaire, ou procès

que ce soit, dùdit hôpital, ne puissent s'entremettre ni l'ambassa-

deur, ni commissaire, ni consul français, non plus que le vicaire

apostolique ni aucune autre personne de quelque nature qu'elle

soit; et que ledit père administrateur, seulement, ait qualité et
soit maître de faire ce qu'il voudra, selon ce qui lui paraîtra
le plus convenable pour la conservation et le bien dudit hô-

pital; et qu'il n'ait à reconnaître que lé Gouvernement et le

Divan d'Alger.
5° Nous ordonnons et voulons que le père administrateur ac-

tuel, ou ses successeurs, ne soit obligé de payer aucune dette,
si ce n'est celle qu'on prouvera par témoins avoir été contractée

pour le service, la conservation et l'entretien dudit hôpital; et

que toute autre dette, de quelque personne, de quelque nation,
condition ou qualité qu'elle soit,—quand même ce serait une

dette contractée par le vicaire apostolique, — le père adminis-

trateur et l'hôpital ne pourront être obligés de la payer; ne

pouvant les susdits être poursuivis pour aucune dette de cette

nature, mais seulement pour celle qu'ils auraient contractée

pour le service, secours et conservation de l'hôpital.
6° Accordons audit père administrateur actuel et à ses suc-

cesseurs et audit hôpital, — que tout l'argent, de quelque espèce

qu'il soit, et toute autre espèce de chose, vêtements, remèdes

et toute espèce de provisions nécessaires à l'entretien, secours

et conservation dudit hôpital, puissent entrer dans cette ville li-

brement et en franchise de tout droit, sans payer aucun droit à la

maison du roi, ni à l'entrée des portes ni en aucun autre endroit.

7° Accordons que le père administrateur actuel et ses suc-

cesseurs et tous les religieux et autres personnes libres de l'hô-
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pital, puissent sortir et aller en Espagne et revenir librement

dans notre ville, sans préjudice ni empêchement quelconque.
8° Ordonnons à tous les bagnes qu'il y a dans cette ville, aussi

bien ceux du Beylik que ceux des galères, que chacun d'eux

donne pour le -.service de l'hôpital, un chrétien, sans que le

père administrateur de l'hôpital ait à payer pour lesdits chré-

tiens, qui serviront dans l'hôpital, aucune lune (1) et sans qu'il
en résulte aucune responsabilité pour lui.

Enfin, déclarons que plusieurs de ces articles ayant déjà été

accordés par no9 prédécesseurs et principalement pour Sanson,

capitan, dans l'année (2). lesquels articles, nous, Hadji

Chaban, Dey et Gouverneur, avec le consentement de l'Aga et

de tout le Divan et l'armée, confirmons conjointement avec tous

ceux exprimés ci-dessus et les accordons à la Religion de la

Trinité des Pères Chaux de la province de Castille et non à

autres ni à autre religion, de quelque grade et condition qu'elle
soit, parce que nous savons et qu'il est à notre connaissance

que par lesdits pères lesdits hôpitaux sont bien administrés et

particulièrement à cette époque par ledit père administrateur

actuel, qui les a arrangés et mis en bon état; et aussi pro-
mettons et donnons notre parole sans faute et voulons et or-

donnons qu'aucune autre personne de notre part, de quelque
condition ou qualité qu'elle soit, quand ce serait un consul ou

autre ministre royal ou le vicaire apostolique, ne puisse s'opposer
à cette disposition suprême et à ces ordres émanés de nous,
sous les peines arbitraires à fixer par nous et sous peine d'en-

courir notre indignation.
Donné à Alger dans la lune de Djemadi 1", dans l'année de

l'hégire mil cinq cent cinq.

Hadji Chaban Khodja, Dey et Gouverneur de la ville et royaumo

d'Alger en Barbarie.
— Nous, le maître frère Joseph Queralt, docteur et prefesseur de

(t) C'est-à-dire, payement mensuel; les mois de musulmans étant lu-
naires.

(2) La date est en blanc dans l'original et le nom du capitaine Sanson,
cité ensuite, .n'aide pas à la retrouver, car il y a eu ici, à six années de

distance-, deux négociateurs français de ce nom : Sanson Napollon en
1628 et Sanson Le l'âge en 1634. Il est cependant pl»s probable qu'il s'ayit
du premier.
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l'Université de Barcelone et administrateur actuel des hôpitaux

rôyaUx que nôtre sainte religion de la très-sainte trinité des

rédempteurs de la province de CaStille a dans cette ville d'Alger,
et notaire apostolique, certifions et donnons foi et témoignage
que ce qui est contenu dans Cet écrit, en langue turque et

traduit eh espagnol contient les grâces et privilèges confirmés
et accordés par le très-excellent seigneur Hadji Chaban, Déy
et Gouverneur de cette ville et royaume d'Alger en faveur de
notre hôpital et dudit administrateur. ,- -

Lé neuf janvier mil six Cent quàtrevingt-quatorze.

En témoignage + de vérité,
Frère Joseph Queralt, administrateur et notaire apostolique.

Par ordre de sa piété très-révérende, frère Pablo Garriga, se-

crétaire.

Le document original dont nous venons de donner la traduc-
tion est en turc avec une version espagnole en regard. Il a

pour titre :

« Ceci est un acte de protection pour les hôpitaux actuels. »

. Entre ce titre et le premier article de l'acte, est un petit
cachet où les lettres, gravées sur un champ semé d'arabesques,
se confondent facilement avec les traits du dessin. Cependant,
la première ligne, composée du mot »JL*O (son serviteur), et la

dernière, où on lit :
..jLjti. (Chaban, le nom du pacha), sont

assez distinctes. Quant à la date, qui doit être 1104 (1693), on
ne lit clairement que les deux derniers chiffres. Mais ceux-ci

suffisent pour déterminer l'époque, qui est celle où Chaban
abandonna son cachet particulier, lequel était en caractères

Maugrebins, pour prendre ce nouveau qui appartient au type
oriental.

Au-dessus du titre, il y a une tougra ou paraphe mono-

grammatique, flanquée d'un autre petit cachet sur lequel on lit :

à la dernière ligne : j^J ~ç^Ls^! (El-Hadji Ahmed), nom

qui se trouve répété à la tougra, selon l'usage. Ce jiom est

celui du dey Ahmed qui succéda à Chaban, en juillet 1695.

Cette apposition d'un nouveau cachet indique la confirmation de
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l'acte par lé successeur de celui qui l'avait accordé originai-
rement,

Au-dessus de la traduction espagnole, if y a un. cachet por-
tant une croix pâtée dans un écusson surmonté d'une cou-
ronne. On a appliqué sur la cire un papier qui a reçu l'em-

preinte et qui est découpé à quatre pointes entre chacune des-

quelles sont deux lobes. Ce cachet est répété à la fin, avant le

certifié.

A la fin du texte turc, trois cachets se remarquent sous trois

tougras : le premier, placé au-dessus des deux autres, est ce-

lui du dey Chaban, déjà décrit; le second porte le nom de l'aga
Mohammed ben Saïd ; et le troisième n'offre que le nom de Maus-

tafa, au centre d'un champ semé d'arabesques. Tous ces cachets

sont de petite dimension, selon l'usage ancien.

Le père Silvestre, historien des hôpitaux d'Alger, écrit en

1690 (v. p. 7 de son prologue), que ces établissements n'ont que

depuis peu d'années |a ressource des droits énumérés dans

l'acte de 1694. Sans doute, la perception de ces droits, déjà au-

torisée par la charte primitive de 1551, avait été interrompue

par suite de quelque circonstance qui ne nous est pas connue.

Nous reproduirons ce passage utile à consulter comme terme

de comparaison.
« Les hôpitaux chrétiens d'Alger perçoivent aussi des droits

» particuliers depuis peu d'années : ainsi, chaque navire de

» chrétiens — fussent-ce des hérétiques — pourvu qu'il n'ap-
» partienne pas à des Mores, paye quatre pesos (1) s'il est

» grand, et deux s'il est petit, Chaque chrétien qui s'en va

» libre paye deux réaux d'argent. Pour les six botas de vin
» qu'on nous passe et qui se--vendent à raison de six pesos
» chacune, les tav.erniers chrétiens payent trente-sjx pesos.
» Les années où ces droits ont bien rendu, leur produit a été

» de cent trente pesos ; mais dans d'autres ils ne se sont pas
» élevés à cinquante, parce qu'il n'y avait pas eu d'arrivages de

». navires ni de départs de captifs ^Prologue, page 7). »

Les évaluations monétaires de cet extrait, comparées à celles

que nous avons vues sur le même objet dans notre Charte des

hôpitaux, en diffèrent au moins par les termes : car l'un dit

(1) Peso ou douro, piastre forte, monnaie valant aujourd'hui environ
5 fr.. 40.
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n quatre pesos » là où l'autre met « quatre pataquès, monnaie

d'aspre du pays. » S'il s'agissait de pataquès gordes ou patacons
d'Espagne, ce serait au fond la même chose sous d'autres noms,

puisque le peso et le patacon devaient peser tous deux une
once d'argent; mais la qualification « monnaie d'aspre dû pays »

ramène forcément à l'ancien bôudjou d'Alger, dont la valeur

maximum, connue jusqu'ici, n'a point dépasse 3 fr. 37 c. 1|2;
tandis que la pataque (gorde) de notre acte devrait valoir 5 fr.
40 c. pour équivaloir au peso ou piastre

1
forte. Il faut donc

de deux choses l'une : ou que les droits dont il s'agit aient
été diminués de 1690 à 1694 ou que le boudjou de l'époque
eût une valeur bien supérieure à celle qu'on lui a jamais con-
nue. Mais cette délicate question des monnaies.algériennes ne

peut pas se traiter ainsi d'une manière incidente Elle exige un
travail spécial que nous espérons pouvoir publier bientôt dans
cette Revue.

Revenons à notre extrait. Le mot Bota qui s'y rencontre est le
nôiti d'une mesure liquide espagnole valant 30 arrobes, dont chacun

contient 12,63 litres, ce qui donne un total de 378 litres et une

fraction pour la bota. Donc, quand les taverniers esclaves ache-

taient le vin des bons pères à raison de six pesos (32 fr. 40) la

bota. le litre leur revenait à environ 8 centimes. Ils devaient le re-

vendre à un prix bien supérieur aux turcs, renégats, maures et

même aux chrétiens captifs, s'il est vrai, comme plusieurs écrivains

l'affirment, notamment Aranda, qui, esclave lui-môme, a pu véri-

fier le fait directement, que ce commerce donnait en peu de temps
à ceux qui s'y livraient le moyen de se racheter et même de quitter
le pays avec un pécule.

Cela concorde, du reste, avec l'anecdote suivante dont l'authen-

ticité nous est garantie par des vieillards indigènes qui en ont
connu le héros :

Quelque temps avant 1830, il y avait dans la rue Duquesne une

taverne, dite d'Arabadji, à cause du voisinage d'une maison ainsi

nommée. Elle était tenue par un certain Antonio, que l'on dési-

gnait ordinairement par l'abréviation familière Tom'pvCet individu
avait obtenu du ouardian-bachi, ou gardien en chef du bagne, l'au-

torisation de vendre du vin dans cette taverne moyennant une
redevance mensuelle de deux douros d'Espagne (10 fr. 80 c.). La

spéculation était bonne, car Tonio n'avait absolument que eette

faible somme à payer ; du reste, pas de loyer, nulle taxe pour
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chiens, logement, chemins, etc. C'était avant que la civilisation na-

turalisât ici ses inventions fiscales.

Aussi.,, achetant .'à. très-bon marché et revendant très-cher, sans

presqu'aucuns frais d'ailleurs, Tonio amassa une cinquantaine de
mille francs en trois ans. Désireux alors de revoir sa patrie, il se

racheta, et, avant de parfir,. il laissa spontanément entre les mains

du ouardjan-bachi une sommé de cent douros, comme un souvenir

de reconnaissance.

Les articles 4 et 8 insistent beaucoup sur l'indépendance ad-
ministrative des trinitaires chargés des hôpitaux d'Alger : n'

ambassadeur, commissaire ou consul français, non plus que le
vicaire apostolique lui-même ne doivent s'en mêler. Le rédac-
teur du traité— le père administrateur sans doute — revient
à deux réprises sur cette clause, et y appuie fortement. Pour
faire comprendre son insistance, il faut rappeler que parmi
toutes les puissances chrétiennes, la France, par l'antériorité

et la permanence de ses bons rapports diplomatiques avec la

Porte Ottomane et la Régence d'Alger sa vassale, avait spéciale-
ment ici une influence prépondérante qui la faisait en quelque
sorte la protectrice naturelle des catholiques, quelle que fût

d'ailleurs leur nationalité. Nous avons fait remarquer la dernière
trace de ce noble patronage dans le traité de 1689 (V. tome 7

de la Revue, p. 439). Tout en ne dédaignant pas de profiter en

fait, au besoin, de ce patronage, les trinitaires espagnols s'at-

tachaient, on le voit, à le décliner en principe.
D'un autre côté, ils repoussaient, avec non moins d'énergie,

l'immixtion des autres ordres religieux, môme espagnols, dans

les affaires des hôpitaux d'Alger. Aussi, leur historien, le trini-

taire Silvestre, qui fut quelque temps père,administrateur, ne

voit-il pas avec plaisir la cédule royale du 22 juin 1672, par

laquelle le non triniiaire Don Cristoval Francisco de Castillo,
demi-rationnaire de la sainte église cathédrale de la Puebla de

los Angeles (le fameux Puebla du Mexique), était autorisé à

recueillir des aumônes pendant trois ans dans lé diocèse dudit

Puebla, au profit des hôpitaux d'Àlgér et de Tunis, qui de-

meuraient abandonnés depuis lé martyre de Pedro de la Con-

ception en 1667.

C'est ainsi que l'ïnflUencé dès passions humaines se montre

jusque dans l'exercice des plus nobles vertus.

Pour revenir aux bons pères administrateurs des hôpitaux
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d'Alger : si, ayant vu les grands mairx et péchés que l'ivro-

gnerie causait ici parmi les captifs chrétiens, on s'étonnait de
les voir alimenter les tavernes de la liqueur pernicieuse, il faut
réfléchir qu'à défaut d'eux il n'aurait pas manqué d'autres pour
vendre du vin. Le scandale n'aurait donc diminué en rien par leur

abstensiou; tandis qu'en en vendant aussi ils obtenaient un béné-
fice qui profitait aqx hôpitaux.

C'était bien là un des cas dans lesquels la fin justifie les moyens !

A. BERBRUGGER.


