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Ï/ODTCSSEË ,.

OU DIVERSITÉ D'AVENTURESj RENCONTRES ET VOYAGES EN EUROPE,

ASIE ET AFRIQUE, -

divisée en quatre parties;

par le sieur DU CHASTELET.DESBOYS.

(Voir les n°' 56 et h%:) .' :-.

SECONDE PARTIE

contenant vingt-cinq rencontres..

À M'onsèigneur dé 'Cblbéri, Conseiller el Ministre SÊïai, ton-'

seiîlër du Roi au conseil royal dès financés.

Môiïsëigneur,

Les instantes prières dé dix mille français gémissant sôûs

l'insupporlable pesanteur dé leurs fers, dans l'obscurité des

cachots et dans le resserrement des bagnes de Barbarie, l'ont

enfin emporté sur nibh humeur timidement respectueuse, par
une persuasion téméraire de marquer la seconde partie de mon

Odyssée de votre illustré hôïti, qui est, à la vérité, l'écho le

plus fameux -et agréable qui retentisse le long des côtes du

Méditerranéen fréquenté et de l'Océan connu. Les letlres fré-

quentes que je reçois de mes camarades d'esclavage m'appren-

nent, avec quelque sorte de consolation, que dans le même

moment qu'il imprime la terreur dans le milieu des Alcassaves

(Casbas) les plus fortifiées d'Alger, Tunis, Salé et Tripoli, il

déime'db ramôUf. ilanslês plus sombres Matamores des iïhpi-
pilbyaldes Tâgàrinsti-j. Continuez, Monseigneur * vos desseins,

(!) lies iTagarins, qui ontlàiss'é leur nom au terrain situé entre là Càsba
et le Bor'dj Moula Hassan, ou Fort l'Ehip'érêur, étaient des Maures chassés

d'Espagne au commencement du 17e siècle.
— Nous ajoutons a la note de M. Piesse que les iPagarins tétaient pro-



héroïques, laites changer le nom de Barbarie à ces vastes el

étendues provinces, et si celui .d'Afrique demeure, qu'il suive
le vôtre, comme autrefois celui de Scipion. Ce sont les deux

ardents souhaits de la plus grande part de ceux qui;: pour'le
service de Sa Majesté, ou pour la conservation du commun,
ont perdu ce qu'ils espèrent par votre moyen recouvrer et

vous offrir à leur retour; ainsi que fait, .

Monseigneur,
Votre très-humble et très-obéissant'serviteur,

DU CHASTELET DES BOYS.

AU LECTEUR :

L'incertitude de tes sentiments sur la première partie de mon

'Odysséeme fait douter si je te convierai à la lecture de la seconde.
À tous hasards, sois ami, ou ennemi et jamais indiffèrent. Si
tu yeux perdre encore quelque temps, tu pourras la lire, elle
est plus diversifiée que l'autre, par toi peut-être déjà censurée :

mais souviens-toi, par charité, que, nonobstant la vivacité de
ton esprit, tu serais bien empêché de te tirer des endroits, où
tu nie pourras envoyer (1) s'il l'ennuie,

Adieu.
— Ici, la table des vingt-cinq rencontres pu chapitres, —

Ire RENCONTRE.

Retour des corsaires en Alger : leur arrivée au port et dans ,

la. ville. ''-,-'.,-

Le soleil'approchait de la moitié de sa course, quand'nous
achevâmes là nôtre.'L'Amiral, nommé Bramafendy (2), ayant,

premeni des Morisques de l'Aragon et de quelquesparties de la Çasti.lle,;
ceux du royaume de Grenade qui étaient vassaux des chrétiens portaient
le nom de Mudejares ; ainsi que nous l'apprend Ferreras, dans son histoire

générale d'Espagne, tome 8°, pages 26 et 69, de la traduction de M. d'Her-

imilîy.
• J

(:V) te lecteur ennuyé envoie assez volontiers son. auteur, au:;diable ;
c'est sans doute à cela que Du Chastelet des Boys fait ici allusion-, '—

N. de la R. !.-,,.-

(2) Braham-Effendi. , :-,'. -, >;.



par impatience de se faire voir et reconnaître -de loin (par) la

princesse; des villes de Barbarie, tiré, tous ses canons; les six

autres vaisseaux, ambitieux d'être de. la; partie et du.concert,

envoyèrent chacun trois volées, à la, réserve de la Vice-Amirale,
sur laquelle j'étais, qui déchargea la plupart des siens. Nous

arrivons insensiblement et trop tôt étourdis du bruit de d'ar-

tillerie, étouffés de l'haleine enfumée de ces bouches de feu,
et empoisonnés de l'odeur du soufre;, et donnons enfin fond

dans un port ou môle, qu'un petit fort pentagone, bordé de

canons, gardait plutôt du vent que d'une descente imprévue,(1).
La planche se met, l'on descend en terre ferme, et notre mi-

sérable troupe est conduite dans le palais du Bassa (pacha (?)
au bruit des trompettes et des atabales (3). L'ovation, barbare

augmentait notre chagrin : mais d'où espérer consolation, si-

non de celui qui en est. le père 1 '.

Je ne saurais à présent vous particulariser le redoublement des

interrogatoires qui furent faits aux uns aux autres de nous,
soit par les mores habitants du pays,; soit par les anciens esclaves,
soit par les renégats, soit par les turcs. Il n'y eut point de

corps de garde,des Boulbassys (4), officiers de la milice Algé-

rienne, où il ne nous fallût faire station pour les informer,

de notre équipage, nos pays et nos professions. Enfin, nous

arrivons languissants de soif, el baignés de sueur, dans une

seconde cour du palais, où un vieux, esclave du Bassa se pré-

sente, qui, après avoir reçu le commandemenl de notre con-

ducteur, nous fait entrer dans une chambre planchéyée, de

roseaux, et où il n'y avait pour tout meuble que des estéres

(ce sont tapis de joncs) sur lesquels les menues gens se cou-

chent.

:(l) C'est le Pefion, bàli par le comte Pierrette Navarre en 1510, relié

;plus tard à la ville par Kheir ed-Din.

(2). Là pjenina. ..:...,

(3) Mot d'origine arabe qui veut dire tanibour. — N. de la R.

(4) Bouloukr-Bachi, vieux janissaires gradés dont le service finissait à la

nuit; — Ajoutons , à, la note de M. Piessc.que, d'après le grand diction-

naire, de Meninski, te Bouluk Bachi ^L) ^iX) ^ répond à peu près
Sr

" "* .
' '

à. notre .grade de colonel. N. de la R.



I (10

Ce vieux esclave, Gh*casS&de nation, parlait la langue franqile

qu-il avait apprise aU' Levant lorsqu'il était avec son; maître

le; Bassa, qui depuis peu'Ten avait amené' avec beaucoup d'autres,
dent il ne s'était pu défaire quand il vint prendre possession
dé' son gouvernement ou Vice^Régenee (l1). Il est à remarquer
que la langue franque est un baragouin ou galimatias composé
dés langues espagnole, italienne et française, que la nécessité
de' se faire entendre de tant de sortes de nations a introduit,
ét; qui a cours par tout le' Levant, et principalement sur les

galères et vaisseaux de haut bord:.

Le pauvre confrère de malheur nous consola le mieux qu'il
put, nous apporta de l'eau, dés oranges et des limons. Il n'y
en avait aucun qui n'eût un merveilleux empressement de con-

férer' avec Estevari (ainsi s'appelait-il) et s'instruire de lui du

cours que pouvait avoir notre destinée. Mais l'enquête fut si

particulière de la diversité de patrons, qu'à peine ce chari-

table' esclave pouvait-il fournir aux questions importunes qui,
. coup sur' cdup lui étaient faites. lia conclusion fut que le lende-
main ciu autres jours suivants, l'on serait présentés devant Issouf
bassa (c'était le Vice-Roi,1 qui retiendrait le cinquième de nous
autres à son choix (2). Durant tels propos, deux hommes fort

lestes, habillés à la turque, surviennent et nous saluent Civi-
lement en langue franque. Le plus jeune me demanda le lieu
de mon embarquement et de ma naissance. Je lui répondis,
que la Rochelle était Pùn, et l'Anjou l'autre. A quoi, il ré-

pliqua 'que' la négociation de1ma liberté serait difficile, à cause1

du peu de commerce entre les villes terrestres et maritimes: mais

qu'il me conseillait d'éviter ma retenue parle Bassa, pour son
droit de quint de prise; le recouvrement de la liberté étant

presque impossible, pareequ'il les emmenait tous à son retour
au Levant (3), où il les vend en Alexandrie, ou à Constanti-

(1) Le père Dan, qui assista à l'entrée solennelle de Yousef pacha S Alger,
la date du .16 juillet 1634. — N. de la R. '

(2) Le pacha avait le droit, pour le compté de la régence d'Alger; de
prélever sur la prise d'un navire, avantvlâ veuté définitive; un certain:
nofnbte d'esclaves dont le total variait du 5«au 8": — voir Laugier de
Tassy et Shaler.

(3) Du Chastelet fait ici confusion : lé pacha prélevait pour le compte du
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Yîople, ou au Caire, et partout ailleurs, de sorte que Von ne

peut plus après faire savoir le'lieu de sa détention. Je le re-

merciai de son avis, et le priai instamment de «l'enseigner les

moyens d'éviter un si dangereux patronage. A quoi il me répondit

que le plus assuré expédient étail de celer son métier ou ses

facultés, et que, sans se rebuter des interrogations des juifs

qui servent d'experls au Bassa quand il choisit, il faut tou-

jours se dire dénué de facultés èl ignorant en métiers, et

s'avouer soldat de fortune.

Osman achevait son entretien, quand un bicias à grandes
moustaches (c'est itn officier de la cuisine royale) apporta deux

petits pains à chacun de nous, et fit retirer assez brusque-
ment les deux renégats. Incontinent après, les Français s'ap-

prochèrent des Français, s'entrefaisant part des avis reçus de

côté et d'autre; et étant déjà tard, la lassitude nous rendit

plus immobiles qu'endormis, et le chagrin servit de réveille-

maliu.

11e RENCONTRE.

Détention des 'esclaves dans le palais du Bassa,

devant qu'être vendus aux particuliers.

Le même astre, qui fait la nuit par son absence, dissipa
en peu d'heures ses obscurités, sans apporter de lumière à

nos esprits. La diversité des avis et les consultations nocturnes

nous avaient, ensevelis sur nos eslères (1), tant l'application
violente de savoir ce que l'on deviendrait el ferait le lende-

main avait approfondi le- moins mélancolique de la troupe.
Au dever, sans avoir quiétement dormi, ce ne fut pas à qui se

mettrait sur sa bonne mine, dans l'espérance d'être présenté
devant le Bassa, crainJe d'être par lui retenu pour son droit

gouvernement, comme on l'a dit plns.naùt, un certain nombre d'esclaves

les plus riches ou les plus adroits manoeuvres, sauf à en acheter d'autres

.ipotirson propre compte. Le reste de l'observation est juste, car on sait que
Cervantes faillit aller a Constantinople avec floçaï» pacha, son nouveau

maître, et qu'il fut racheté au moment où il montait À botd du vaisseau
turc C'1.580;.

(X) Nattes. ''"

lleoue Afric, 11* année, n» 62. M
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de quint, ou d'amirauté (1). Personne ne prit soin de se laver,
ni de se peigner : l'humilité était glorieuse parmi nous. Qui que
ce soit n'était riche, ni conditionné, ni habile : ce n'était qu'af-
fectation perpétuelle de rusticité et malpropreté. L'évitement

du paraître, que l'on recherche avec tant de déguisement et de

soins, élàit une marque de conduite parmi nous.

Estevan, des premiers levé, ne partit pas le dernier pour

vacquer à ses emplois d'esclave, et l'on commençait à murmu-

rer de ce qu'il était si longtemps sans soulager notre impatiente
curiosité. Il n'avait pas encore nettoyé l'entrée et l'écurie du

Palais royal (c'était sa tâche ordinaire) qu'il s'en vint pantelant
et hors d'haleine nous faire savoir qu'il avait appris de ceux

qui devaient assister au Divan, que nous ne serions pas en-

core ce jour exposés aux yeux du Bassa, ni menés au Soc (2),
c'est le marché ou Baptisian (3), pour être vendus aux plus
offrants et derniers enchérisseurs, d'autant que l'on attendait

quelque autre amenée d'esclaves, la nôtre n'étant pas assez

considérable pour occuper les experts du Bassa, et faire une

vente. Nos esprits cependant eurent quelque relâche el loisir

de méditer sur la rencontre des patrons. Le Biquelas, dont

nous avons parlé dans la rencontre précédente, vint nous re-

trouver et avertir de prendre patience jusqu'au soir, à cause

du Ramaflan (c'est leur carême), et que sans telle considéra-

tion et respect il aurait déjà apporté le pain destiné pour
notre subsistance ; mais que le Bassa et les musulmans fai-

sant abstinence le long du jour en ce temps jusqu'à l'appa-
rition de la première étoile, nous autres esclaves n'étions pas

beaucoup à plaindre de pratiquer le même ; que notre religion
avait aussi bien ses mêmes austérités que celles de leur grand

prophète, et qu'ainsi nous pouvions être accoutumés à l'absti-

nence par nous pratiquée. À peine avait il achevé sa remon-

trance, qu'Estevan lui demanda en notre faveur, si nous pou-
vions sans crainte de mauvais traitement, sortir de notre chambre,.

(1) "Voir le Tachrifat de M. Devoulx.

($) Souk, marché.

(3) Badestan, aujourd'hui la petite place Mahon.
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flous promener dans les cours el offices du Palais, et chcmlleï

en même temps et par même moyen à rendre quelque petit
service aux Turcs et officiers de garde, qui n'ont point d'es-

claves particuliers. A quoi ayant répondu, qu'il n'y avait

ni à redire, ni à craindre, pourvu que l'on n'allât point

jusqu'à la première porte de la cour ; crainte que les Boul-

bàssys et autres commandants ne nous prissent pour des

aventuriers entreprenants, et observateurs trop exacts des en-

trées et des sorties, pour ensuite penser à la fuite. Après un

tel avis et licence, il n'y eut personne de nous, hors trois ma-

lades, qui ne s'essorât, quoique affligé. L'expérience fit voir

que les infirmes d'esprit ou dé corps ne sont pas guéris pour
se promener à f ombre d'un lycée, ou se remuer de fois à

autre dans un lit mollet; mais que le changement a je ne sais

quelle sorte de distraction et trêve à la sensibilité de là dou-

leur que cause l'infirmité de l'un ou de l'autre.

Le baragouin de la langue turque, que je commençais d'en-

lendre (1), me fit sortir un des premiers, et me produire
dans mon habit de matelot, par moi pris pour déguisement,
un peu devant que les Turcs montassent à bord. Le premier

que je rencontrai et qui me parla fut le même renégat appelé
Osman, qui nous avait vus le soir précédent ; après la saluta-

tion de part et, d'autre, il me remit sur le même discours et

matière, avec protestation de service et offre de me procurer
un bon maître et patron. Je le remerciai, sans me hasarder

el, m'exposer davantage à sa confidence; ayant reçu avis de

plusieurs autres anciens esclaves, qu'il ne fallait pas trop se

lier à cette sorte de gens, dont l'on ne peut espérer qu'une
fidélité feinte et contrefaite. En effet, je ne fus pas longtemps
à reconnaître que ces perfides envers Dieu trahissent pareille-
ment leur prochain, et que la plupart ne recherchent les nou-

veaux pris que pour espionner, et donner avis s'il y a quelque

(1) Notre auteur paraît ici confondre le turc avec la langue sabir. On se
trouve connallrè sans jamais VaVoir appris co jargon formé avec tous
les idiomes du bassin de la Méditerranée, notamment l'italien eti'espa-
Knol; mais le turc est loin d'être aussi facile. — Nv de la II. • : .''>
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esclave de conséquence, dont on puisse espérer grosse ran-

çon; et ainsi .en.profiler, ou par l'instruction qu'ils en donnent,
ou par l'acquêt qu'ils en fpnt.

Je rencontrai, un peu après, assez d'autres turcs naturels s'en

allant au. divan, dont l'un me donna je ne sais combien d'as-

pres ^1)— c'est de la monnaie du pays— enveloppés dans un petit
cornet, de papier; d'autres me souhaitaient un bon patron, et la

liberté même. Enfin, nous aperçûmes que ces infidèles avaient

plus de charité, que non pas ceux qui en font un des princi-

paux fondements de leur religion : j'employai le reste du lemps

jusques à l'apparition de la première étoile dans la considération

du palais, où je me promenai avec liberté entière et sans ren-

contre fâcheuse, fors de certains mores officiers de cuisines, qui
me maltraitèrent de paroles en leurs langues, mais qui me rap-

pelèrent, néanmoins, ne leur ayant rien répliqué. Mais, comme

la moindre aventure me faisait ombrage dans les commence-

ments, je me retirai sur mes pas el, m'en retournai trouver, nos

camarades, qui déjà étaient rangés dans leur poste et sur leurs

estères.

111" RENCONTRE.

Description de la porte de la Marine et. du palais du Rassa.

Le mole, dans lequel nous donnânjes fond en arrivant, est

gardé, comme je vous ai dit, par un petit fort pentagone, bordé

de plusieurs canons de fonte, tantôt plus, lantôt moins, et selon

que la milice ou garnison appréhende. Quelques janissaires sont

destinés, tant pour la garde de ce fortin, que pour observer les

embarquements ou débarquements. En un mot, ce n'est pas tant

un port qu'une retraite que la nature et l'art ont faite à l'envi

l'un de l'autre, n'étant qu'une langue de rocher s'avançant en

mer, que les Turcs ont depuis faite et plus longue et plus large

par le transport et l'application de grandes et monstrueuses

(1) L'aspre, monnaie de -cuivre, d'une valeur de 23 millimes environ

était la 29" partie du mouzpu.na ; 26 mouzounas 2?8 représentaient la va-

leur du boudjou, unité monétaire de 1 fr. 80 c.
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pierres tirées du roc voisin (1), qui l'ont rendu un peu plus

suret certain. Quelque bonne opinion que l'on en aie, je le

tiendrai toujours pour
Statio mole fida carenis (à)

L'entrée de cette digue artificieuse et naturelle fait celle de

la porte de la Marine (3) que j'ai observée assezsoigneusement. Les

originaires l'appellent, la porte du Mole ; et les étrangers la porle
de la douane, parce que l'on y paye les droits dé l'entrée dés

marchandises qu'ils y apportent. Elle est défendue, du côté de

la mer, d'un boulevard voisin et presque attaché, que cinq

grosses pièces de canon rendent de dangereux accès, outre

l'artillerie' commune. Un canon à sept bouches d'un prodigieux
et inégal calibre, et prêt à parler à ceux qui voudraient entrer

dans la ville, sans le congé de ceux à qui il sert d'interprété,

pour la colère, ou pour l'amour, la défend avec assiduité èl

jalousie. Elle s'appelait autrefoïs 3v.Ua Cxsarea (4), soit à cause

de la gratitude du fils de Juba, remis dans sa liberté, et dans

les états de son père, par Auguste, prédécesseur (5) de Jules

qui l'avait pris et mené en triomphe, qui la nomma de ce

nom pour faire triompher Auguste dans son propre pays, dont

elle était la. capitale ; ou bien qu'elle ait été une des premières
dé l'Afrique à reconnaître la souveraineté des Césars romains,

et qu'ensuite elle avait affecté de porter le nom de Ceesarea.

Nous la nommons maintenant Argel ou Alger, et les Arabes

et les Turcs Algesair, qui tous à l'erivi les uns et les autres

anéantissent ou du moins altèrent; ce qu'ils trouvent de plus

glorieux et, immômorable(6) dans les provinces et villes soumises

à leur religion et cimetère, quand, principalement ils ne peu-
vent se l'arroger et approprier : pour ce sujet ils l'ont nommé

Algesair comme qui dirait Césarienne de l'article Al, qui en,

(1) Les carrières de Bab-el-Oued, déjà exploitées,

(2) Endroit fatal aux navires (?i

(3) On l'appelait encore Bab Dzira diminutif de Djezira, lie, dont le

pluriel Djezaïr est devenu le nom d'Alger.
(M Caesarea, Cherche!, a été longtemps confondue avec Icosium^ Alger.

(5) Lisez; successeur.

',6) L'auteur veut dire sans doute Mémorable.
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arabe signifie la et Gcsair, qui n'est autre chose que Caesare;;-»

en dialecte africain corrompu. Quelques aulres tiennent que
les Arabes après la conquête de tout le pays l'appelèrent Algesair
de l'article arabe Al, qui comme nous avons dit signifie la,

et de Gesair, qui dans la même langue signifie île (1), comme

qui dirait l'île, de la situation de la ville ressemblant assez à-

une île, à cause de l'avancement en nier du rocher qui faille

petit port'dont nous avons parlé.
Au mot de Barbarie, dont on appelle non-seulement le canton,

mais encore le reste de la côte d'Afrique, à commencer depuis

l'Egypte jusqu'au détroit de Gibraltar, les étymologistes en

donnent deux raisons : la première et la plus commune est que

Barbara, en langue Africaine, signifie murmurer et parler inar-

ticulément, ce que font les Africains blancs qui s'habituèrent

le long de la côte, à la différence des Africains noirs ou Éthiopiens
dont, la prononciation semblait plus naturelle et moins rude (2).

Les Arabes ne contribuèrent pas peu à une opinion assezplausible

par le dépit naturel de la gloire, et réputation punique. Plusieurs-

autres, aussi spéculatifs, ont voulu persuader que telle ôlymo-

logie vînt du mot redoublé Bar, faisant Bar bar, qui en langue
Africaine signifie désert, et que l'occasion du redoublement de

ce mot vint dès le temps de la défaite el fuite du roi Phricus,

qui commandait autrefois dans les trois Arabies et pays voisins

d'Egypte, lequel étant défait à plate couture par les Assyriens,
el ne sachant de quel côté se tourner pour se sauver, lui et son

armée, incessamment poursuivie par ses ennemis, entendit une

voix confuse s'élever, criant lumulluairement, el-bar bar, c'est-

à-dire: Au désert, au désert ! et qu'ensuite ayant lui et les siens

trouvé son salut dans ces vastes et inhabitables climats, ils leur

en. donnèrent.le nom.

Cette disposition m'a relardé de vous entretenir du palais du.

Bassa d'Alger, dont je vous ai promis une description qui vous

(1) El-Djozaïr, les îles.

(21 .Du Chasteltît, spéculatif comme ceux qu'il cite plus loin, oublie que

les Romains appelaient Barbare-; tous ceux qui n'étaient pas do Rome: If.

peut "lïcore oublier que les gens du pays s'appelaient. Berbères.

Voir à ce sujet. VHistoire d'rs Rnrbères, do M: SlaitCi. T. ï.".-
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surprendra aussi bien que je le fus après l'avoir vu. n'étant pas
si superbe comme je me l'étais figuré. Il est posé au milieu de

la ville, mais il n'a rien d'illustre, ni de remarquable, qu'une

grande cour assezmalpropre el singulièrement compartie dans ses

accompagnements : ce qui peut seulement attirer les yeux des

regardants, est une double galerie de médiocre grandeur, soute-

nue d'un double rang de colonnes de porphyre, enrichie d'une-
'

marqueterie el antiquailles à la mosaïque. Le reste d'une si .
vaste et confuse struction ne vaut, pas la peine de vous oc-

cuper (1). Je me promenai encore dans les autres endroits, dans

les offices el cuisines, où je ne vis qu'une abondance de plats

pleins de riz et de couscousse (c'est une certaine composition
de farine en forme petite et ronde) avec force poules bouillies

cl assaisonnées ensemble, le tout destiné pour la table du Bassa,
ou.de ses officiers; il y avait beaucoup plus qu'il ne fallait

pour chasser la faim, mais je' n'aperçus rien pour entretenir

la délicatesse aux labiés de l'Europe.

(La suite prochainement)

(1) Du Chapelet à vu la Djonina ou palais du Pacha, avec les yeux de
l'esclave. 11 est certain que ce vaste ensemble de constructions attend
encore son historien. M. Serpolet, architecte, a, je croîs relevé une partie
de la Djcnina.


