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I/Op-ÏSSÉE

OU DIVERSITÉ D'AVENTURES, RENCONTRES ET VOYAGES EN EUROPE,

ASIE ET AFRIQUE,

divisée en quatre parties;
par le sieur pu CHASTELETDESBOYS.

{Voir les n°\ 56, 58, 62 et 67.,/

XIIe RENCONTRE.

De la situation, commerce et voyage des Açores. Retour de Héran
Odobassy en Alger.

Les Açores furent ainsi baptisées par les oiseaux qui parurent
aux Portugais, dans leur première découverte, qu'en leur langue
appellent les autours Açores, dont les camps volants furent si
nombreux dans les commencemens, qu'ils pouvaient, cheminer
dans ces îlettes a l'ombre des allés de tels oiseaux; elles en sont
néanmoins à présent aussi dépeuplées depuis les habitations fré-

quentes des Portugais, que de nos temps l'Angleterre des loups,
soit que la chasse ait entièrement exterminé la race de ces qua-
drupèdes el volatiles dans lesdites iles, soit qu'il se fassedes anéan-
tissements et des productions chroniques de toutes sortes de choses.

G'est ce que j'appris de l'un des marchands Lubeckains de la
flûte prise par Joseph Rays, sur laquelle ayant laissé l'odobassy,
mon patron, pour sa conduite, il nous laissa l'accès et l'entretien
avec les nouveaux esclaves dont il avait fait passer une partie sur
son bord, crainte de remuement, et surprise; les autres ayant
resté. Après que les premières douleurs de la liberté perdue
furent diminuées, nous nous informâmes plus curieusemant de
la situation, et autres particularités des îles [Il y en a neuf] ,
savoir la Terçère, Saint Michel, Sainte Marie, Saint Georges, la

Gracieuse, Fayal et Pico, sous un même gouvernement. Gorves

(Goi'vo)'<et Florès ne sont pas comprises sous le nom d'Açores,
et néanmoins elle en reconnaissent le gouverneur.

Angra, capitale de la Tercère, d'où était débarquée la malheu-

reuse et^infortunée flûte sur laquelle nous étions par emprunt de

mer, et non de territoire, est le port principal, et fait par un

recourbement en mer, un môle qui sert de port.



437

Deux échauguetles placées sur les montagnes appelées Breseil,

qui paraissent détachées et séparées de l'île, font savoir, par les

sentinelles perpétuelles, l'approche et le nombre des navires,
tant d'occident que du midi, la trompette et le drapeau faisant le

reste du discernement des navires des Indes, de la Guinée, du

cap Vert, ou de Portugal, ou autres endroits d'Orient et du Nord.

Les misères communes des anciens esclaves, du nombre des-

quels j'étais, et des modernes, tels qu'étaient les infortunés

matelots revenant des Açores, se dissipèrent par les relations

merveilleuses : l'odobassy, mon patron, me commanda de l'ins-

truire de la nation et faculté de ceux du bord à lui relaissé par

Joseph Rays; je fis tout mon possible de satisfaire à mon devoir

d'esclave, mais pourtant sans prévariquer à la charité chrétienne,
et sans préjudicier aux intérêts de nos nouveaux confrères de

destin, que je lui rapportai et assurai être la plupart matelots,
sans espérance de rançon et sans autre domicile que leur maison

de bois, dont on les chassait à perpétuité. Beran ajouta foi au

rapport que je lui en fis, laissa les uns et les autres en repos du-

rant la route; nous faisions cependant les mêmes démarches que

Joseph Rays, qui, assezcontent de sa galime (1), cherchait à toutes

voiles la volte (2) d'Alger; les vents, secondant son dessein le long
de la mer Atlantique, le portèrent bientôt à l'entrée du détroit,

qu'ayant passé ensemble sans autre rencontre que de petites

barques de pêcheurs, qui se recoignèreut incontinent dans les

ports: nous nous trouvâmes à portée de paroles dans l'embou-

chure qui fait la communication de l'Océan à la Méditerranée.

Un vent propice ne fut pas longtemps sans tirer Joseph Rays du

canal qui sépare l'Europe de l'Afrique ; et, bien que ces deux

entrées soient ordinairement investies de galères ou de navires

de guerre, nous continuâmes chemin sans aventuré, dont notre

Amiral n'étant pas fort content, il donna la chasse forte et ferme

à deuxbrigantinsdeMàlaga, qu'il aperçût : qui se sentant recon-

nus regagnèrent là côte en assez bon ordre, et sans contenance

dé peur.

(1) La galime, corruption du mot arabe El-r'enaïm, les prises.
(2J Hispanisme. C'est une francisation du mot espagnolwzeHft, qui signifie

relour-, — N. de la R
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Cependant, Alger se découvre à nos yeux, le vingt-cinquième
de février de l'an mil six cent quarante-trois : Joseph Rays,
n'oublia rien de ce qui pouvait contribuer à son entrée triom-

phante ; les pavillons de la flûte conquise renversés, les bande-

roles, les flammes et pavesades (1) négligemment, abandonnées,
et la musique des trompettes, et artillerie de son bord, persuadè-
rent à sesamis et intéressés, attendant sur le rivage, l'importance
de la prise, consistant en pastel, sucre etréaux d'Espagne, ainsi

que je vous ai ci-devant désigné. Après les cérémonies ordiuaires,
les marchandises furent portées et déposées dans certains maga-
sins près de la Marine, à la réserve des réaux d'Espagne, qui
furent chargés sur les épaules de quelques mores, et conduits et

escortés ensemble de Joseph Rays et des esclaves modernes : je le

suivis incessamment jusque dans la cour du palais du Bassa, où

il nous commanda de resler en attendant son retour. Le Bassa,

déjà informé par le bruit commun de sa valeur et conduite,
l'attendait avec empressement ; Beran Odobassy, avec le reste de

l'équipage du navire flamand, le joignit aussitôt, et m'ayant

aperçu avec les autres esclaves, non encore exposés ni agréés par
le Bassa, il me commanda comme ci-devant de m'informer exac-

tement, durant que lui et Joseph Rays seraient reçus à l'au-

dience et baisemain dudit Bassa, — des facultés, pays et âges
des esclaves que l'on lui amenait.

La cérémonie du baisemain finie, ils s'en reviennent tous les

deux fort satisfaits en apparence; Joseph Rays s'en retourne chez

lui, et Beran Odobassy à sa casserie, suivi de moi seulement.

XIIIe RENCONTRE.

Aventure malheureuse d'un Augustin Espagnol durant l'esclavage du

voyageur chez Beran Odobassy.

Deux jours après notre retour en Alger, la nouvelle de l'in-

constance de Mustapha surprit toutes les brigades de la casserie

verte (ainsi s'appelait la caserne dont Beran, mon patron, était

{\> Les pavesades étaient des toiles que l'on tendait le long d'un navire

pour en cacher lès mouvements..



439

odobassy ou brigadier), qui de Papasse (1) ou religieux chrétien,
s'élant depuis six mois fait musulman après avoir abjuré sa foi,
délaissé son habit, et fait banqueroute à sa patrie, par les céré-
monies ordinaires, s'était ensuite repenti de son infidélité par des

protestations contraires, faites en présence du Bassa, accompa-
gnées d:un foulement aux pies de son turban et doliman. Mais
afin de particulariser son infortune, que l'on peut qualifier de

martyre, il faut prendre de plus haut l'origine de ses disgrâces.
Il était religieux de l'ordre de Saint-Augustin, originaire de

Gandie, petite ville du royaume de Valence en Espagne, d'où

passant en qualité de missionnaire aux îles du cap Vert, il fut

pris par les corsaires, conduit en Alger, et acheté sur espérance
de gros rachat par Haly Picheny (Ali Bitchenin), général des

galères. Sa prise fit bruit en Espagne,.et remplit les troncs des

églises les plus fameuses. Son libertinage ne fit pas moins d'éclat
en Barbarie, et obligea les pères de la Merci de procurer sa

liberté. En effet, ayant assemblé bonne somme de deniers des
aumônes publiques, ils se disposaient à passer de Geuta en Alger,
à dessein de racheter ce religieux, et ensuite le remettre entre
les mains de ses supérieurs ; dont ayant eu avis, et craignant
qu'ils ne se comportassent plutôt en officiers d'inquisition, qu'en
pères de la rédemption, s'en alla trouver le Bassa, devant lequel
ayant, avec les cérémonies ordinaires, détesté sa première et véri-

table religion, il protesta la Mahométane. Cette abjuration ines-

pérée mit en crédit dans toutes les villes de Mauritanie les Ma-

rabouts, derviches et autres solitaires, de la créance mahométane ;
et Mustapha (ainsi s'appelait le nouveau perverti), vivait assez

content, du moins en apparence, quand Dieu, par une grâce

particulière, réveilla son âme. d'une léthargie mortelle, par le

moyen des synclérèses (2), qui le nécessitèrent sans violence de
s'en retourner devant le Bassa, et se dédire de ce que la crainte

'[[) Mot delà langue franque, par lequel les barbaresques désignent tout

européen revêtu d'un caractère religieux.. Un évèque se dit papasse^el-L
Kébir.:— N. delà R.

'

(2) Ce terme théologique s'applique à l'état de contrition, dé déchirement
où l'âme se trouve quand, faisant un retour sur elle même, elle compare
ce qu'elle est à ce qu'elle devrait être. ^- N. de la R.
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d'un in pace, ou d'une prison perpétuelle dans son monastère,
avait extorqué de lui.

Le Bassa d'Alger, homme d'âge, d'expérience et de caùtèle,

s'imaginaht que le peu d'appointements, ou le reculement

d'emploi eût ralenti la ferveur de Mustapha dans sa nouvelle

profession de foi, renouvela sespromesses avec assurance d'exé-

cution présente par le rehaussement de sa solde, de quatre
réaies (1) par lune (les Turcs comptant leurs mois par le cours
de cet astre), et la place de sous alcaide dans la garnison et forte-

resse de Gigery (Gigeli), ou bien de Bugge (Bougie). Les offres

avantageuses du Bassa eussent ébranlé la fermeté de Mustapha,
si son dessein n'eût eu que de l'inconstance pour guide, ou la

recherche des commodités temporelles pour objet; mais ayant de

même force rebuté les caresseset les menaces du Bassa, il fit voir

que la grâce divine est souvent auxiliaire, et que si elle nous

abandonne pour un temps, elle n'endurcit pas toujours le coeur

dans son délaissement.

Issouf, ainsi s'appelait le Bassaou Vice-Roi d'Alger, ne déses-

pérant pas de réduire dans sa première créance l'inconstant

Mustapha, ne le condamna pas sttr-le-champ, mais crut gagner
en temporisant ce que l'on croyait parmi les chrétiens par lui

perdu. La considération politique et religieuse fit donner trois

jours entiers de délibération à l'infortuné Dominique ou Musta-

pha ; pendant lesquels les dèrvis, marabouts, santons et chérifs,
ne cessèrent d'assiéger, son esprit, qu'ayant trouvé inébranlable

dans sa première religion, ils le déférèrent au Divan, comman-

dant avec instance sa comdâmnation, par un supplice que
mérite un perfide, et un relaps, tel que l'impie Dominique,

indigne dé porter le turban et le nom de Mustapha.
Les trois jours de délai accordés par Issouf au père Dominique

écoulés, le divan s'assemble, et sur la requête verbale des,plus
zélés de la religion mahométane, témoins de sa persévérance, il

est condamné au feu, supplice ordinaire de ceux qui reçoivent
la circoncision sansdouleur, mais pourtant avec repentir ensuite.

L'arrêt du divan prononcé, et la terreur en étant publique, le

(i)Le réal-boudjou, monnaie d'argent de 1,80c,soit pour les quatre 7,20.
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Bassavoulut, et secrètement pria du retardement de l'exécution

seulement au lendemain, s'imaginant que la nuit par seshorreurs

ordinaires lui représenterait les flammes et les tourments de ce

monde bien plus douloureux que les feux et les châtiments

éternels.

La place du faubourg Babason (1) fut destinée et choisie pour
le lieu delà cruelle cérémonie et le Mesuar (2) ou bourreau, qui

pourtant n'est pas infâme chez eux comme chez nous, donne

ordre que le bois y fût porté, et les esclaves trouvés sur le chemin

nécessités à ce
Triste Ministerium.

Mon mauvais destin voulut que je fusse du nombre, et contraint

de porter trois fagots, et les autres rencontrés de même, entre

lesquels furent deux Anglais et un Portugais; quatorze à quinze

fagots de grosseur ordinaire ayant donc été portés et mis en rond

n'attendant plus que le feu et la personne du père Dominique,

Augustin, qui, devant qu'être mené au lieu du supplice, fut

encore averti par l'ordre du Bassa, et par les soins des chérifs,

marabouts, derviches, santons et autres martyrs (3) de Mahomet, de

l'apprêt susmentionné, et de sa mort inévitable, si dans ce

moment il ne désavouait publiquement le mépris que depuis

trois jours il avait fait du turban et dû doliman. Mais leur som-

mation impie et réitérée ne fit que confirmer Dominique daiié

l'abjuration dé son abjuration, et lui fait 1e détester les ridiculités

sacrilèges de l'Àlcoran. Incontinent après, les officiers du Mesuar

l'empoignèrent et garottèrent; et après l'avoir dépouillé et

attaché à une échelle* lui appliquèrent autour dû col, des bras

et des jambes, des saucissons de soufre et de poudre mêlés, lé

détachèrent ensuite et le menèrent au lieu désigné du supplice,

parmi les malédictions et imprôpèrès de la canaille morè et

turquesque.
A peine étâit-il arrivé, qu'un dés fameux marabouts, dont

l'hérmitâge (dans lequel j'avais été) est sur la marine, du côté
de Bablouët, s'approcha dé: lui, tendant là main èl lé conjurant

(1) Bab-Azzoun.
(2) Mezouar, espèce de roi des Ribauds.

(3j Solitaires, sans doute, comme h la page 439. — N'. de da.#.•

Revue Afr., 12e année, n° 72. 29
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de n'exposer pas ainsisoh corps et son âme à des supplices, qui,
durant lé peu qu'il avait à vivre, et après sa mort, lui seraient
éternellement ihsurportables. Le père Dominique bouchant les
oreilles aux enchantemens et blasphèmes de cet imposteur, et en

proférant les noms de Jésus et de Marie, ne fit que lever les yeux
au ciel, et continuer, en nous regardant, ses saintes aspirations.
Le marabout l'abandonna au Mesuar, qui commanda à sesofficiers
de l'attacher à un poteau dressé au milieu dû bûcher, où le feu
étant mis, la plupart des Mores coururent aux pierres, pendant
que la fumée dérobait à nos yeux la vue du père Dominique,
qui souffrit en peu de 1emps trois sortes de martyre, étant brûlé,
étouffé, et. lapidé. C'est la fin de cet heureux infortuné, dont

quelques parties du corps furent ramassées par ses camarades.
J'en portai la main à un"père Carme, missionnaire, qui avait été

pris s'en allant de Gênes à Maillorque, et auquel j'avais eu
recours pour la direction de ma conscience.

XIVe RENCONTRE.

Expédition en terre ferme de l'Afrique, par Beran Odobassy, au service

duquel était le voyageur.

. Beran n'était pas encore dôfatigué de la mer, quand il reçut
ordre d'Issouf Bassa de prendre quelques autres officiers de la
milice d'Alger, et s'en aller sur les frontières du royaume, pour
faire sortir payement des Arabes •tributaires, du côté de Tre-

messen(l); qui se voyant appuyés par les factions des chees (2) où

seigneurs voisins, ne payaient la lisme (Lezma) ou contribution

que par contrainte.
Les Arabes vagabonds ou alarbes, n'ont autre élection de

domicile que les camps-volants, dont les barraques ou leurs
familles composent les douars ou hordes, à la façon des anciens

Scythes ou nomades. Beran, mon patron, étant donc d'odobassy
devenu intendant, accompagné de ses fusiliers ou mousquetaires
dont j'étais, se mit en campagne, après avoir fait revue de ses

(1) Tlemçen.

(2) Les Cheikhs.



troupes dans la place de Babason (1), qui se trouvèrent monter- à

trois cents hommes sans les esclaves. La montre ainsi faite, et :1a

pâye; reçue, chacun s'en retourna dans la:-casserie ou caserne*

avec ordre dese tenir prêt au lendemain.
' Le soleil ne faisait que dorer les extrémités contiguës de l'un

et l'autre horizon, quand nous nous trouvâmes assemblés dans la

place d'armes et au rendez-vous. Les chameaux, chargés de tentes

et autres équipages de cuisine et munitions, partent les premiers,
conduits par les esclaves et Mores destinés au service des cuisi-

niers, qu'ils suivent avec des acclamations de Corybantes. Quel-

ques heures après, les fifres, les attabales et les tambours,
ensuite des ordres de Beran, donnèrent le signal du départ.
Ce ne furent durant deux à trois lieues que tripudiements (2),
chansons barbares, cris inconnus et hurlements avec gesticula-
tions épouvantables. La fin de la course du soleil ayant .amené

le soir, les tentes et la cuisine se trouvèrent préparées aux portes
île Tegdemel (3) où quelques rafraîchissements furent fournis

outre et pardessus les sommes auxquelles la ville et sesdonarys (4)
circumvoisins étaient contribuables. Les gratifications particu-
lières faites à l'odobassy, et à ses confidens, le firent incontinent

décamper et gagner avec grandes journées et peines Almedine (5)

dans laquelle les soldats de Beran se comportèrent avec;autant

d'atrocités, que faisaient ci-devant nos sergens ou commis des

partisans en France. Ce fut encore pis à Macara (6), mais non

sans avoir trouvé devant à qui parler. Trois des plus nombreux

douars circonvoisins de la ville s'ôtànt réunis pour Uv défense

commune, la mousqueterie de Beran les rompit à la longue,
n'étant armés que de flèches ou zasegayes. Il y avait de la pitié à

(1) Celle qui, considérablement agrandie, se trouve devant le théâtre.

r- N. delà R.

(2) Du latin tripudium, danse religieuse, trépignement de joie.
— N. de la R..
: (3) Takdemt, dans la province d'Oran. Du Chastelet tient peu compte,
comme on le voit, des journées mises à parcourir la distance;entre Alger
et Takdemt. ,

(4) Douars.

(5) On trouve sur la carte de l'Etat-major la Koubba de Hamedin à 12

kilom. N.B. de Maskara.

(R) Maskara.
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voir fuir ces pauvres malheureux démi-nus dans le désert ou à

Macara, ville la plus proche du douar principal, auquel comman-
dait un arabe nommé Abd-Allah, qui enfin, s'étant rendu après
une grande résistance, et après deux jours de prison, et de mille

indignités souffertes, paya tant pour lui quepour ses camarades,
la lisme ou le tribut ordinaire en chevaux, plumes de héron et
corail, son argent n'étant presque pas suffisant de-payer les frais
de l'attaque de Beran, dans laquelle il avait perdu cinq de ses

soldats, et Abdalah quarante à cinquante Arabes, Outre une si

grande exaction, les chefs de brigades en firent, en particulier,
sous différents noms et sujets; en sorte que les malheureux cam-

pagnards et les infortunés citadins de Macara se trouvaient,
nonobstant leur efforts, réduits à l'impossibilité de s'acquitter, et

éprouvèrent une persécution semblable à celle des partisans des
dernières années; qui, sous prétexte de recouvrement de quelques
deniers par eux avancés pour les nécessités de l'Etal, ont amassé
des montagnes d'or et des arènes de pierreries. La majesté divine
et humaine y apportera l'ordre avec le temps, sans plus souffrir
les implicances malheureuses, qui engendrent l'incommode par
l'aisé, la disette par la subsistance, la diminution par les crues,
l'entier anéantissement par les tailles, l'esclavage par l'affranchis-

sement, et le forcé par le gratuit. Ce ne serait jamais fait* à qui
rapporterait ici les termes de la rapacité financière, et les exor-
cismes de la démonomanie partisane, qui nécessitaient il n'y a

pas longtemps les hécatombes innocentes de nos boeufs, et les

troupeaux obéissants de nos moutons, cUaller au sacrifice, être
ensuite livrés entre les mains d'un.cruel adjudicataire et changer
leur premier maîtret qui n'avait commis autre crime que d'avoir
donné quelques coups de pic et de tranche à une petite pièce
de terre plus stérile que noble...

Mes. lamentations et ma ferveur m'ont seulement retardé de
vous entretenir du campement de Beran près d'un petit château
à demi-rûiné (ï)j dont je ne me souviens plus du nom, distant
d'une petite demi-journée de Macara. Ce sera dans la rencontré
suivante. : r

(1) Benian, au sud de Maskara ? .• •
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Campement fait par Beran près d'un vieux, château en Afrique, près de

Macara.

Je ne m'étonne plus si le bonjour des Africains se demandait

par ces mots Quid fert Africa novi, n'y ayant point de partie du

monde si remplie de choses extraordinaires el nouvelles que
celle-là, vous protestant que dans le peu de temps que nous

restâmes, devant un château distant de demie journée de .Mascara,
les autruches, les singes et les tortues nous parurent autant de

prodiges de nature. Les singes, principalement, que nous pouvons
appeler les Meslifs (i) de l'humanité et de l'animalité, tant pour
la ressemblance, que pour la ruse, descendant à tous moments
en grand nombre des montagnes de Bugie (2), et se présentant
-incessamment à nos yeux. Les soldats et les esclaves en prirent

-quelques-uns, dont il est de deux sortes : la première est de

celle que l'on appelle guenons, qui sont gros, plus pesants, et

chargés d'une longue queue. La seconde est de celle que l'on
nomme monines, plus petits, adroits et agiles, qui sautent .

4'arbre en arbre, et donl les femelles portent les petits sur les

épaules, ainsi que je vis à loisir à une lieue proche les masures

du château où no ils-étions postés, évitant d'une vitesse incroyable
le danger d'être prises, au signal que l'un d'eux, posé en senti-

nelle, .donne par un cri qui avertit les autres, quand principale-
ment ils s'attroupent dans les blés, un peu devant la moisson, a

•laquelle ils font un tort notable, non-seulement par la pâture
qu'ils y prennent, mais encore par le dégât qu'ils font. J'en ai
vu en Alger, durant mon esclavage et depuis mon retour.en

Amsterdam, Marseille et Venise, de-ceux de cette nature, qui
faisaient des tours de passe-passe merveilleux, dansaient à la

•cadence, se battaient au fleuret, et exécutaient d'une obéissance

aveugle -les commandemens différens et difficiles de leùirsmaîtres.
Les autruches ne nous parurent pas si communes* bien

"
(1) Métis (?) - -

'.
(2) Nous voici loin de Mascara! — La rédaction t'ait observer qu'ici il

•Jfaut peut-être lire Bordjia. ;
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qu'elles marchent de compagnie; à la chasse desquelles allèrent

quelques jeunes aventuriers du camp de Beran. Quand elles
sont jeunes et sans plumage, elles sont bien plus difficiles à

prendre que quand elles sont vieilles et emplnmées, ne pouvanl
s'envoler bien haut, ni loin : au lieu que les jeunes fuyenl avec
une agilité qui fait le prix des chevaux qui les ont attrapées ou

devancées,à la course. Nos chasseurs, par quelques autres ruses que
la course du cheval, prirent quelques autres choses, que les
cuisiniers accommodèrent à leurs modes el sauces. J'y goûtai,
el trouvai la chair noire, gluante et de mauvais goût.

Plus avant, sur la volte (retour) et assez près du désert

d-Angad, les troupes plus avancées firent rencontre de lions

qu'ils laissèrent en patience sans oser les effarer et courir après.
Mais comme nous fûmes parvenus à mi-chemin de Macara et

d'Alger, nous trouvâmes des tortues d'une si monstrueuse gros-
seur à proportion de celles qui se trouvent en Europe, que. l'on

eût pu les prendre pour de pelites maisons roulantes. Ayant
ensuite passé un ruisseau assezétroit, mais profond et guéable,
nous en vîmes encore de plus grandes. Ce qui ne me fait

pas rejeter tout-à-fait le conte qu'en fait Léon l'Africain, quand
il assure, sur la relation d'autrui, que dans les contrées solitaires
de l'Afrique certain voyageur lassé du chemin, ne pouvant
avancer tant à cause de la lassitude que de la survenue de la

nuit, pensant se mettre à couvert des bêtes sauvages, et de

reposer sur une pierre d'une extraordinaire grandeur, s'y
endormit à peu à peu sans se réveiller, et'se trouva le lendemain

transporté à deux grandes lieues de là sur une monstrueuse

tortue, qu'il reconnut n'être pas pierre par le moyen de son

mouvement, de sa tête hideuse et de ses pieds s'avançant pour
cheminer hors de l'écaillé.

J'aperçus encore quantité d'autres animaux, tant quadrupèdes
que volatiles, inconnus en Europe, comme aussi force arbres et

plantes. Il faisait fort chaud dans la plaine sur le haut du jour,

quoique nous/fussions sur la fin de février, aux pieds des monta-

gnes; mais au point du jour il faisait assez frais, et tout-à-fait

froid dans la nuit.

Nous ne manquamespoint.de rafraîchissements pendant que
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nous appiochàmes des douars d'Arabes, qui ne laissèrent pas

manquer le camp de Beran de laitages, dalles, figues et moutons ;

qui regagnant sans traverse la roule d'Alger, se vit sur le point
de tourner à la droite pour fondre sur les Arabes du Roi de

Couque (1), à cause du refus de la contribution. Ce roitelet bar-

bare se disant descendre des derniers rois mores d'Alger (2)

dépossédés par Barberousse, se lient toujours armé, commandant

en souverain à quatre ou cinq douars des Arabes, qui font ordi-

nairement résidence dans les montagnes et pays de Couque.
Mais soit que Beran ne se sentît pas assezfort, ou que ses soldais

commençassent à se fatiguer, le conseil fut traversé, et le dessein

du retour confirmé et exécuté dans trois jours.
Les premières pointes des plus hautes mosquées d'Alger se

rendirent visibles à nos troupes le premier jour de mars 1643,
sur les huit heures du malin. Pendant qu'elles s'avançaient le

long de la Marine, qui était le chemin qu'elles avaient, pris dès le

jour de devant, comme plus facile, sûr- et agréable, les Mores

criaient la Sala de Midi sur le haut desdiles mosquées, et cerli-

fiaicnl la ville de l'heure, de môme que nos horloges publiques
nous l'apprennent en Europe. Notre camp ayant été par eux

pareillement découvert et reconnu peu à.peu en approchant,

pour celui de Beran, ils en avertirent les premiers qui approchè-
rent à la descente, qui ayant fait part de la nouvelle encore à

d'autres, la rendirent publique: ce qui fit qu'un bon nombre de

différentes personnes vint au devant de notre camp volant avec

des vases d'eau de fontaine, des pipes et du tabac, cherchant les

amis pour les féliciter du retour el savoir des merveilles de

l'expédition de Beran; nous arrivâmes ainsi dans la ville au

bruit confus de la populace, reçus à la porte des officiers du

Divan et du Bassa, qui nous escortèrent jusque dans son palais

avec les fanfares des trompettes et,la musique des tambours et

desaltabales;

(1) Kouko, dans la Kabilie. Ses anciens cheikhs prenaient le titre de

Sultan.

(2) Le dernier cheikh d'Alger, dépossédé par Baba Aroudj, en: 1515,

s'appelait-Solim-et-Teumi.
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XV1« RENCONTRE.

Négociation pour la liberté du voyageur, et séjour dans la maison de
Car-Ibrahim.

Les intrigues diversifiées de mes voyages sur mer et sur terre

ne me donnèrent point lanl de distraction, que je ne pensasse
incessamment aux expédients du recouvrement de la liberté,
dont les charmes aussi bien que ceux de la santé se goûtent avec

plus de douceur après leur perte; je crus que l'un des plus
prompts et faciles moyens m'en pouvait être procuré par l'entre-

vue et conférence de mes camarades d'esclavage. Ainsi, je fis

tant, que deux jours après, notre arrivée, et le vendredi pro-
chain, férié chez les Turcs, de même que le samedi chez les

Juifs, et le dimanche' chez les Chrétiens, je rencontrai par un
hasard prétexté dans le bagne d'Ali-Picheny (c'est la conciergerie
des esclaves du général des galères), le sieur L'Anier Levallois,
dont je vous ai parlé ci-dessus, qui vendait sur un petit bureau

proche de la grande porte et entrée de la principale chambre,
du. tabac et de l'eau-de-vie. Après les bienvenues et civilités
ordinaires en lels cas, j'appris de lui, que le sieur de Cahaignes
d'Escures, l'un de nos confrères d'avenlure, s'était taillé avec

Car-Ibrahim (1) son patron (c'est-à-dire, dans la façon du pays,
accommodé pour le prix de sa rançon), à douze cents écus. Ayant
oui dire de plus, que ledit sieur de Cahaignes d'Escures cherchait

quelque autre compatriote resséant, dans lequel il pût à bon
droit se fier, et l'envoyer en Provence chez Monsieur l'Arche-

vêque d'Aix, son parent, ami el protecteur, afin de solliciter au

plus tôl la rançon de lui, et de celui qu'il députerait, l'avis d'une

proposition si avantageuse me fit enquérir sans relâche des
autres esclaves français de la demeure du sieur de Cahaignes

d'Escures; qu'ayant enfin découverte, je ne manquai pas de lui
faire offre de mes petites assiduités: qui s'étant ouvert avec

franchise, m'informa sincèrement de ses facultés, et que bien

qu'il eût traité avec Car-Ibrahim de sa liberté pour le prix de

douze cents écus, que néanmoins il en pouvait porter la perte

(1) Kara-Ibrahim, Ibrahini-'le-Noir, en turc..



sans beaucoup de ressentiment ni altération notable dans sa

fortune, et qu'il appréhendait seulement la difficulté de la

négociation par le peu de commerce de la ville de Rouen, lieu

de sa naissance, aux côtes de l'Afrique Méditerranée, quoiqu'il
ne désespérât pas, par le moyen de Monsieur l'Archevêque d'Aix,
faire connaître au plus tôt sa détresfe à ses parents, dont il

espérait tirer le secours et le remède nécessaire.

L'incertitude de mon destin particulier était bien plus grande,

n'ayant pour tout espoir de liberté que-le hazard, qui ne fait pas

toujours des événements extraordinaires en faveur de celui qui

espère. Le sieur de Cahaignes était à la vérité plus impatient

qu'inquiété, ne doutant point que son père et mère ne fissent le

possible pour le tirer d'entre les mains des infidèles, m'ayant
à cet effet témoigné une ferveur extraordinaire de se faire

connaître à quelque autre esclave français, dont la rançon fût

modique, de laquelle en répondant il pût puis après le dépêcher
en France, afin qu'il sollicitât de concert la liberté des deux.

Ayant la même opinion de ma fermeté, qu'Attilius Régulus
l'eut de sa constance, je m'offris au sieur de Cahaignes, mon

confrère de malheur, de me retrouver en Alger, avec sincérité

pareille à celle de cet illustre romain, quand il promit à ses

camarades de prison de se rendre à Carthage.
Ensuite de mes offres, et après les serments réitérés, le sieur de

Cahaignes se disait assez disposé à me traiter en Régulus, et

m'envoyer en France, lui ayant néanmoins non-seulement pro-
testé de mon prompt retour en Alger, mais encore certifié et

persuadé de la modicité de ma rançon, prétendue par Beran

mon patron, qui jusque alors assez satisfait de mon dévoir

d'esclave, ne me semblait demander autre prix que celui que je
lui avais coûté en plein baptislan ou marché, ledit Beran étant

d'ailleurs assezbrave homme, peu intéressé, et recherchant d'être

aussitôt connu des esclaves de toutes nations, que d'en être

servi, , n'ayant pas jusqu'alors pratiqué sur leurs rançons des

profits notables. 11 est vrai qu'il était homme doux el facile, et

extrêmement exact dant l'éclaircissement de toutes sortes de

religions qu'ils professaient et dont il s'enquérait.
Dieu d'Israël, de Rome, de Médine et du nouveau monde,



450

réjouissez de vos grâces el de vos lumières ceux que l'aveugle-
ment involontaire, et non pas la dureté do coeur, rend lénébreux,
et me permettez de confesser sans scandale, que Beran mon

patron m'a fait voir dans ses paroles et actions plus de bonté
morale el religieuse qu'aucun chrétien de l'Europe, avec lequel
j'aye eu commerce depuis dix ans. La nature est libre quoi-
que destinée; Dieu ne la voulant pas forcer, lui laisse son

premier cours, et nous ne sommes malheureux dans ce
monde et dans l'autre, que parceque nous le voulons être et le

croyons.
Les obligations que j'ai à Beran, mon patron (subordonôes à

celles que j'ai à Dieu), qui en sa considération ne voulut point
tirer à conséquence ce qu'il pouvait espérer de moi, sont la

cause de mon aspiration divine. -. Qui que lu sois, ami lecteur,
tu sentiras diminuer insensiblement ton chagrin dès le moment

que tu aimeras plus Dieu que lu ne lecraindras. Si ma méditation

t'eunuye, je reprends le fil de mes aventures, qui t'ennuyera ou
devrait l'ennuyer davantage.

Le sieur de Cahaignes et moi cherchant les occasions les plus
commodes et moins coûteuses du recouvrement de la liberté

commune, il fut trouvé à propos et concerté par nous deux
de disposer Beran de me vendre à Car-Ibrahim. Ce que j'espérais
d'autant plus faisable, que ledit Beran, mon patron, m'ayant
dès le commencement montré de la tendresse, m'avait même
donné assurance de liberté, dès le moment que je lui pourrais
rendre ce que je.lui avais coûté. La délibération ainsi prise, je
m'en retournai chez le patron, fort satisfait de l'estime dudit
sieur de Cahaigries; où arrivé le soir assez tard, il ne manqua
pas de me demander.des nouvelles des compatriotes. A quoi
satisfaisant, je lui intimai la rencontre dudit sieur de Cahaignes,

qui ayant traité de sa liberté, eût bien souhaité traiter de la

mienne, afin de m'envoyer expressément en son pays, solliciter
" près de ses parents riches et accommodés le prix de sa rançon,

le priant en conséquence de.contribuer aux bonnes volontés,

dudit sieur de Cahaignes, qui pouvait changer, à la.premier©
fois qu'il s'aboucherait.avec Car-Ibrahim, qu'il connaissait fort

bien, pour l'avoir vu beaucoup de fois dans le Soc, et avoir, bu
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avec lui du Serbet (1), en ayant servi à tous deux depuis quatre
ou cinq jours.

Spes anxia mentem torquet.
Je me retirai aussi content,-qu'inquiété et passionné de changer

de maître, afin de n'en avoir plus.

XVIIe RENCONTRE.

Vente de la personne du voyageur par Beran à Car-Ibrahim.

Il est aussi difficile d'espérer avec inquiétude le bien futur,

que de craindre sans résolution le mal à venir. J'éprouvai l'une

et l'autre des deux extrémités, quand après m'êlre séparé de

Beran, je me relirai sur mon estère attendant la nuit, où pensant

procurer du repos à mon esprit infiniment plus fatigué que..le

corps, une armée de mille pensées hérissées d'un million de

difficultés le vint assiéger, battant eu ruine les desseins concertés

du jour précédent. L'aurore ayant fait disparaître les ténèbres,
sans néanmoins avoir chassé l'obscurité douteuse avec laquelle

je m'élais couché, je me levai des premiers, m'apprêtai et tins

assidu près de mon patron, tant afin de réchauffer sa bonté par
ma complaisance, que pour tâcher de le remettre sur les

premières propositions et promesses de liberté en cas d'indemnité

de ma part. Il était préalable de savoir combien je lui avais coulé,
dont j'étais (sans qu'il le sût) pleinement informé par le moyen
d'un renégat portugais entendant la langue, et qui était présent
aux enchères, dont la dernière de soixante pièces de huit faite

par lui, le rendit adjudicataire de ma personne, exposée par

Fatima, ma patronne précédente : il est vrai qu'alors j'eusse pu
valoir quelque chose de plus, étant en meilleure santé et équi-

page, que lorsque je sortis de chez ladite Falima, mais je n'en

étais pas encore là, n'étant seulement assuré que par conjecture,

que Beran me laissât pour la même rançon que je lui avais coûté

à Ibrahim; il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Je rêvai

incessamment en recherchant l'occasion de l'entretenir au sujet
du prix de ma rançon par lui prétendu, qui se rencontra par la

(1) Ghorbat, espèce de sorbet. — N. de la R.
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permission qu'il me donna de retourner voir mon compatriote
(c'était le sieur de Cahaignes, dont je lui avais parlé le jour précé-
dent), pendant qu'il.serait à la Mosquée, car, après l'avoir

remercié, je lui demandai si en cas que mondil compatriote
continuât dans sa générosité et confiance, il me ferait la grâce
de recevoir l'argent de ma rançon des mains de Car-Ibrahim
son patron, qui était le seul moyen de pouvoir recouvrer ma

liberté, ne pouvant y rien contribuer de mon chef n'étant qu'un
soldat de fortune ainsi qu'il savait, et comme je lui avais dit.

En effet, ayant plus d'affection pour moi que de bonne opinion
de mes facultés, il ne m'avait point encore parlé de me tagliar,
ou courtar, c'est en langue franque, composer avec le patron,
de son rachat, après quoi l'esclave est à l'ombre aussi dangereuse

que celle de Lif (1) d'une certaine liberté incommode et

malheureuse, qui fait que quoiqu'il ne soit pas obligé ainsi que
les autres, aux moments, heures et jours commandés par les

patrons, il est pourtant renfermé (sans pouvoir sortir) dans une

place à qui la mer sert de fossés et ses déserts de banlieue : mais

l'importance était d'en sortir, et j'eusse bien voulu être dehors.

Beran, mon patron, n'en doutant point, ne mé lit autre l'éponse,
sinon qu'il me ferait bon passage, sans tirer à conséquence le

profit qu'il eût pu faire par la revente de ma personne depuis
l'acquit qu'il en avait fait. Sa réponse ne fil qu'augmenter ma

curiosité, laquelle voulant contenter, je persistai à vouloir
savoir ce qu'il prétendait de moi, en cas que Car-Ibrahim ; à la

prière du sieur de Cahaignes, m'achetât de lui.

Beran, d'une générosité soit semblable à celle d'Alonso Catillo,
cavalier Espagnol (2), me dit, après m'avoir en quelque façon
décontenancé, par un froncement de sourcils, qu'il aimait mieux
me gratifier d'une véritable liberté, que de me congédier par un

•échange d'esclavage. Mais lui ayant fait entendre que le com-

merce de Car-Ibrahim n'était que pour la liberté de ses esclaves,
que mon retour dans le pays pourrait accélérer, il adoucit le
mouvement de ses yeux et le ton de sa voix, avec assurance

(t)Lif ou plutôt l'If, qui ombrage les tombeaux.

(2) Espèce de bourru-bienfaisant d'un roman dont le nom m'échappe.



nouvelle de me laisser aller pour soixante piastres ou pièces de

cinquante-huit sols, que je lui avais coûté en premier achat;
ensemble quatre autres pour les habits, et deux encore pour

l'acquit de la douane, qui font en tout soixante-six, bien qu'il en

eût refusé cent qui sont trente-quatre de profit. Mon impatience

s'augmenta par là d'aller retrouver le sieur de Cahaignes, et son

patron Car-Ibrahim; auxquel ayant fait récit de la bonté du

désintéressé el généreux Beran, je retournai à la même heure

sur mes pas, afin de terminer affaire.

Beran la remit au lendemain, et à la première rencontre de

Car-Ibrahim, avec lequel il avait coutume de prendre du tabac et

du serbet dans l'une des boutiques du baplistan; où n'ayant pas
manqué de se rendre sur les deux heures, Car-Ibrahim et son

esclave s'y rangèrent ensuite. Après une assez courte conférence,
l'on convint de ma valeur à soixante-dix pièces de huit (1), que
mon nouveau patron (?): durant lequel temps mon ancien maître

devisant avec le sieur de Cahaignes et moi, nous protesta par

plusieurs fois en avoir refusé d'un monique Espagnol cent

pièces de huit: mais que pour faciliter ma liberté, plutôt que de

se défaire de moi, il m'avait laissé pour soixante-dix à Gar-

lbrahim, sur la parole par moi à lui donnée, qu'il consentirait

mon départ en Chrétienté, pour solliciter la rançon de l'un de

mes compatriotes, qui, comme riche et accommodé, pourrait

payer pour tous les deux. Car-Ibrahim arrivant avec l'argent dans

un mouchoir, le délivre à Beran, qui devant que de le recevoir

me recommande encore une fois à mon patron moderne, et me

donna trente aspres, qui peuvent faire près d'une demi-pièce de

huit. Ainsi je fus en peu de temps ballotté par le sort, prenant

congé du généreux Beran ; auquel baisant les mains en signe de

remerciement, il me souhaita un heureux retour dans le

pays (2).

(1) Soixante-dix pièces de huit à 54 sous, font 189 livres, — cette note

rectifie celle de la X" Rencontre. Le voyageur est alors acheté 60 pièces
ou 162 livres.

(2) 11 est impossible de laisser passer sans protestation la campagne
que le sieur du Chastelet des Boys prétend avoir faite dans l'intérieur
de l'Algérie, et dont le bulletin remplit ses XIVe et XVe rencontres.
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D'abord, son maître, qui n'était qu'odobaclù, c'est-à-dire tout siin-*

plement caporal, ne pouvait commander qu'une escouade de vingt hom-
mes, au maximum. Le mettre â la tête d'officiers et de 300 janissaires et
le faire chef d'une expédition lointaine, c'est laisser passer maladroite^
ment le bout d'oreille d'un mensonge très-grossier.

Ensuite, une expédition dans la province d'Oran aurait été faite par
le bey et les troupes de cette province, et un contingent d'Alger ne
serait intervenu que dans les cas exceptionnels dont rien n'indique
l'existence dans le récit de Des Boys.

Et que dire de cet itinéraire qu'il nous donne de son voyage au désert

d'Angad? 11 rappelle assez bien le voyage fantastique dont nous avons
donné une analyse au n° 68 de cette Revue, page 85.

Si son Tegdemel est en effet Tekdeml, comme il en a assez l'air,
c'étaient de mémorables marcheurs que ces janissaires qui faisaient ainsi

près de 300 kilomètres pour leur première étape. Sans pousser la criti-

que plus loin — ce qui précode étant très-suffisant pour élucider la

question, — disons que le sieur du Chastelet des Boys a singulièrement
usé des bénéfices du proverbe : a beau mentir qui vient de loin.

Dans celte circonstance, ainsi que dans quelques autres que le lecteur
aura pu remarquer avec nous, il est évident qu'il a illustré sa propre
biographie d'aventures arrivées à d'autres et qu'il n'a connues que par
les récils de ses compagnons d'esclavage; si cela ne lui enlève pas tout
droit à la conliance du lecteur, cela exige du moins qu'on le lise avec

beaucoup de circonspection.
Pendant que nous sommes en train de rectifier taisons observer que la

valeur de la pièce ou piastre de huit se trouve fixée à 2 fr. 90 c, parle
rapprochement de deux passages ci-dessus, dont l'un (page 451), dit que
des Boys a été acheté soixante pièces de huit, et l'autre (page 453), que
son premier achat avait été de soixante piastres ou pièces de cinquanle-
huil sols, c'est-à-dire 201 fr., somme bien modique au premier énoncé,
mais qui, en 1643, équivalait pourtant à 1,000 fr. de notre époque.

11 faut donc restituer dans le sens ci-dessus les diverses évaluations
monétaires où figure la pièce ou piastre de huit.

Nous rappelons aussi qu'alors le boudjou représentait 3 fr. 12 c. 1(2,
et non 1 fr. 80 c, comme il valait à notre arrivée dans ce pays. Les
subdivisions du boudjou doivent être évaluées d'après la même observa-
tion. — Note de la Réduction.


