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Nous ne dirons qu'un mot du long travail de M. Haché swifes

dignités romaintsen Algérie,,àontMji° 6,0,de la Revue africaines
contient le vingt-septième et dernier article, bien que, par -i'téV

tendue, -ce soit peut-être.le^pjus considérable de tous les mé-

moires soumis à npiTe:Lesamçn>S'il nous fallait lé juger en détail,
nous aurions,, comme iaïïdireçfipn de la. Revue elle-même, un

grand nombre de réserves à-faire. Nous aimons mieux'nous ré- ,

férer à ce que nous avons déjà dit de l'auteur, de sa mort pré-
maturée et de ce que ses efforts avaient de méritoire. D'ailleurs,:
l'élément archéologique y.domine, ainsi, que dans un grand.-:
nombre d'au très articles que ,1amême raison nous a fait omettre,:

dans ce compte rendu..

M. Berbrugger, qui, flans ses nombreuses et,intéressantes

communications, semble s'être attaché de. préférence, à élucider
l'histoire de l'Algérie avant la domination française, a traduit de .,

l'espagnol divers, documents d'autant meilleurs à recueillir que,
suiv-a-ntsa remarque, les principaux, faits militaires des Espagnols
en Afrique ont été en -général l.rès imparfaitement signalés -par
Ies,.écrivains; étrangers ou ;mêm§.;nàtionaux. 11y a joint des notes.,

qui en augmentent encore la, valeur. Le premier de ces doeu- ;

ments est une Relation de la reprise d'Oran par les Espagnols
en 1732, écrite, l'année même qui suivit l'évéïiemeni, par don:

Antonio Çlariana,. attaché à TexpéuMtion. Cette place. d'Oran,
située à 17,lieues déjà péninsule, et que çelie-ci, possédait depuis;.
deux, siècles lorsqu'elle se Vêtait, laissé reprendre en 1708, était.

entre les jnainsjide§,barbares africains, ainsi que disait le

petit-fils de Louis XÏV, Philippe "V, dans son: manifeste date de,

Sêville le 6 juin 1732, « comme une porte fermée- à la prepkga,-
« tion de la:religion, catholique: et une porte ouverte à l'esclavage;
« des, habitants .de- la, c&tç d'Espagne., »,Des forces considérables:.
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4e terre et de mer furent réunies sous le commandement du

comte de Monlemar, qui comptait parmi sesjDrincipaux officiers

le lieutenant "gênerai comte de lîarciliâc, éï l'expédition, con-

duite avec autant d'habileté que de succès, fendit à là couronne

d'Espagne, qui conserva lé tout pendant soixante ans, l'impor-

tante place d'Oran avec.la vaste baie de Mers-el-Kebir et le châ-

teau qui lui emprunte son nom.

Les efforts de cette puissance furent moins heureux dans la

seconde entreprise, bien autremeftl importante, dont l'avenir

réservait l'accomplissement aux armes dé la France : il në;

s'agissait de rien moins que d'attaquer là piraterie clans son

centre, c'est-à-dire à Alger même, efc'fte'Wbstituer lé drapeau dé

la civilisation' chrétienne à l'étendard de Tislàmismé sur" la rive

africaine. Celte tentative, l'une des plus sérieuses qui aient été

dirigées contre les barbaresques depuis Ghârlés-Quint, à donné

lieu, de la part de M. Berbruggèr, à ûbé"sérié de communications

dont l'une a été signalée par. nous dans un compte rendu anté-

rieur; et dont les autres figurent successivement dans lès volumes

dont nous nous occupons, sous les titres suivants":

1P Expédition dû comte O'Reilly contre Alger.
2* Traduction du rapport espagnol^ par' le gèriëfal O'Reilly

lui-même."' ::.•;- -^;•:;",„ -,:":.:;;'^ !

3P Journal manuscrit de l'amiral Màzzarëdb, tiré d'un recueil

de "M". Frédéric Lacroix. :. ;;*;:v .;:;

4o Instruction secrète donnée par le- c'ommandànt' en chef aux

généraux et chefs de corps à Garlh'àgèhe, extrait et traduit du

tome VI delà Revue militaire de Madrid Sm :' 1'

b*> Suite des documents officiels sûr l'expédition dû comte

O'Reilly. '•:
'
&%<*

?ï/
'' : ''' '"'

6° Relation de l'attaque des ennemis de Dieu, les Espagnols,
contre Alger là bien gardée, récit indigène-dé là même expédi-

tion, traduit par M. L. Féraud; interprète de l^rMté à Constan-

tine, suivi d'une légèhdefecueillie par lé Tnéme et relative au

même événement.

M; Albert Devoulx, conservateur des archives arabes des do-

maineSj éditeur dés Archives du consulat général-dé Franc? à

Âlffér,: etàûfëûr d'une communication manuscrite dont nous
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aurons, à. vous,, entretenir;, ne ppuvajt manquer de :payer son

contingentlàï'laJReVue de^JaSociété dont;il est,uti des. membres

fondateurs., En. effet, nous: y;;trouyons,de lui, outre une sérié

d'articles sur les édifices religieux de l'ancien Alger,.dont, lâ,seè-;

lion'd'archéologie a dû.s'occuper, une:TSotice.surElr.Hddj Pacha,
commandant provisoire de la régence d'Alger en 1545, dont lé

gouvernement de huit mois et demi fut marqué par la révolte et:

la: défaite,du, chef de..tribu,-arabe Bpu-Trek. Cette, notice,, com-

plétée par les observations de M. Berbrugger,; rectifie: plusieurs
assertions de l'historien espagnoLHaedo et. de YHistoire d'Alger,.

par M,,deRotalier. . ; £-> :

Le siège. d'4vi-jKa<Zi,, soutenu en 1838 contre Abd-el-Kàder

par le marabout Tedjini, chef.d'une, des plus importantes,.asso-
ciations religieuses. de l'Afrique septentrionale, a fourni focca-

sion à M. Arnaud, interprète militaire, d'exposer lès moyens,

qu'employait l'ambitieux émir pour fonder une dynastie arabe
et une suprématie religieuse à rencontre de la domination fran-

çaise et les obstacles qu'il rencontra dans le sein même des popu-
lations indigènes.

En attendant qu'on nous,donne une histoire complète de,i'es-

clàvàge: chrétien en Barbarie, il appartient à la Revue africaine
d'en préparer, les matériaux à l'aide des.archives arabes et des

extraits de relations '.particulières. Celles que nous .ont laissées

Cervantes et Regnard sont connues de tout le monde, mais il en

est d'autres, émanées de. personnages obscurs, qui n'en consti-

tuent' pas'moi'ns des témoignages précieux a recueillir. Veul-oh.

savoir, par exemple, où en étaient la piraterie et l'esclavage au-

, xvn<= siècle ? M. Berbrugger va nous en donner une idée, par

plusieurs citations curieuses et par un épisode,piquant qu'il in-
-titille : Captif etpatonne à Alger en 1640.

Il ressort de l'inspection de nos côles de la Méditerranée,; faite

quelques années auparavant par Henri de Séguran, seigneur ctë.

Bouc, que les places fortes de littoral étaient sans garnisons;, et

que presque chaque jour les barbaresques débarquaient en Pro-

vence, où ils .enlevaient, hommés, femmes et navires. On était

si bien résigné à cet état de choses, que lé cardinalde"Richelieu

lui-même, informé dé quelques déprédations dé ce genre, se-
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contentait "d'écrire à l'amiral d'Escoubleàû 'dé:Sourdîs, le'"28'"mai

1637 : « Si, en revenant (delà croisière contre les Salélins), vous

«pouvez faire quelque chose pour ravoir nos esclaves de Tunis
'i et d'Alger, vous le pouvez faire ; et j'ëstimë, ainsi que vous
« l'avez écrit plusieurs fois, que le meilleur moyen pour cela,est
« d'essayer de leur faire peur et de prendre autant de leurs vais-
» seaux qu'on pourra; après quoi on viendra à restitution de

«part et d'autre. » '""';' «''"'

A cette époque, la situation des captifs s'était un peu modifiée 1;
elle était devenue moins dure, surtout pour ceux qui n'èlaièiit

pas appelés à ramer sur lés galères ou à pendre part aux travaux

publics. Quant aux chrétiens en négociation de rachat ou.d'é-

change, et c'était le cas pour les quatre Flamands qui figurent
dans la narration de la Revue africaine, ils jouissaient d'une

dose de liberté plus ou moins grande, suivant le caractère dû

patron que leur attribuait le sort ; mais l'influence démoralisante
de l'esclavage n'en ressort pas moins, en traits saisissants, de la

narration empruntée par M. Berbruggrr au récit authentique
d'Emmanuel d'Aranda, l'un des des principaux acteurs de cet

épisode.
Une suite naturelle au récit d'Aranda, ainsi que le fait remar-

quer M. Berbrugger, se trouve dans les extraits assez étendus

qu'il reproduit d'un livre imprimé à la Flèche, mais devenu
très rare : YOdyssée ou diversité d'aventures, rencontres et vo-

yages en Europe, Asie et Afrique, par le sieur du Chaslelet des

Boys. Tout est singulier dans cet ouvrage : le style, l'orthographe,
le plan. L'auteur, fils de famille, soldat, étudiant à l'Université

d'Orléans, aventurier, a divisé son Odyssée en quatre parties, qui
se subdivisent elles-mêmes en rencontres. Yoici le sommaire,
dressé par lui, des deux premières parties, qui renferment l'his-

toire complète de sa captiviiè en Afrique.
« La première partie contient le retour du siège d'Arràs; le

« séjour d'Orléans et reprise d'études ; entrée de l'auteur dans la
« maison paternelle, sortie du pays; embarquement et prise par
« les corsaires de Barbarie.

« La seconde partie, débarquement à Alger ; détention dans le
" palais du Bassa ; veriditibns diverses de sapersonne. Sescourses
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« surmer et voyages par terre:;;sbp rachat, embarquementet re-

« tour en France. » n;;^

Le style, rempli de réminicencesuniversitaires et dé péripliràses

prétentieuses, rappelle à la fois ^VÉcolier limousin él les Pré-

cieuses ridicules; et pourtant, à travers ce jargon, on-sentrinr

térêt et l'émotion d'unpimpression personnelle. Ainsi la première
vue d'Alger, cette Ponéropolis, ou ville de méchants, comme il

l'appelle, lui inspire une description dont on peut encore aui-

jourd'hui vérifier l'exactitude. Lorsqu'il raconte la chasse donnée

par la caravelle,turque au navire qui le portail, la démoralisation

de l'équipage, la préoccupation de chacun pour cacher ses objets
les plus précieux, les terreurs*et les violences dé l'abordage, tons

ces détails d'une scène qui se renouvelait alors sLfréquemmenl

pour les voyageurs de la Méditerranée, sont peints à la fois;d'une

manière bizarre et saisissante :. « Quelques-uns, dit-ilj.avalèrent
« des;pisloles, écus d'or, et autres pièces de monnoies qui plus
« facilement se plient et se bossellent. Enfin, la chrysophagie fut

« si commune, que, nonobstant l'abondance confuse d'un clia-

« grin désespéré qui assiégeoil toutes les facultés de mon &me-,~ .
« et principalement ma mémoire, il me souvint, pour me con-
« ..spler, de l'hémistiche : Auri sacra famés, etc. i>. .

Et plus loin : « Je jettay bien vite une partie de nos hardeset
» toutes mes lettres, par les sabords, aimant mieux faire l'Océan
« héritier ab intestat que d'en instituer les corsaires par don-

* entre-vifs. »

Enfin; le moment critique est arrivé. « Ces écumeurs montent

«.à.notre: bord* crieht-ï errehtrchercheril çà et là sur le lillac,
« entre deux fonds et à fond de cale : les coffres se rompent à

« coups de hache, et l'on prend les mieux minés à la gorge...
«-i.Une partie des malheureux provides s'étoit retirée entre? les'
« deux ponts, espéraiîC"$ar la retraite ménager mieux ce qu'ils
« croyoient leur.rester de. vievel penser à celle dont la durée n'a 1)

« pour-.'borne que l'éternité ; mais la promptitude des affamés dé-'

« ibutin^n. attrapa plusieurs dans l'intervalle du latitemenl con-
« ;fus.. A mon égard,..apercevant un grand-Maure^le; bras re-
« troussé jusqu'au coude, tenant le sabre en main large de.quatre)
« daigts^s'approcher^-je-restaisanspàrole ; et la laideur de-ce-
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'«charbon allumé de deux pillules (l'ivoire^ liideusëmënf'së

« mouvant, avec la tueur pirouettante d'un court, large et?bril-

n jantfer, m'ëffràyabiën davantage que ne le fut le premier dès

« humains à l'aspect dé l'épée flamboyante du portier du Paradis

"«-.terrestre. » ; • :

L'article de M. DeVoulx, Un exploit des Algériens en 1802,
nous montre où en était,âù commencement du xixe siècle,' cette ,

puissance que nous venons de voir imprimer la terreur au siècle
de Richelieu et de Louis XIV. La marine algérienne se composait:

•alors d'une trentaine de navires, dont trois frégates de 44 ca*;

nous, et quelques corvettes, et grosbricks:. Elle comptait plusieurs

capitaines hardis et heureux, parmirlesquels il fut citer en pre-
mière ligne le raïs Hamidou, que ses succès flrent.parvënir au

grade de koptan ou amiral dé la flotté.; L'exploit dont il s'agit, et

qui jeta un dernier éclat sûr la marine algérienne, fut la prisè>

après un court combat, par ta :frégate du raïs Hamidou, d'une

frégate portugaise d'égale force. Indépendamment de: ceux qui
: succombèrent dans la lutte, 282 prisonniers restèrent entre lès-

mains des forbans, et les vainqueurs se partagèrent une.somme

de. 103,590 francs. Cet événement eùrlieu le 8 mai 1802 et fit

grande sensation à Alger. La frégate prise par le raïs Hamidou,
dit M. Devoulx, fit honorablement et avantageusement partie de

la flotte d'Alger, sous le nom i'El Portekisa (la Portugaise), et

fût incendiée en 1816 par réxpéditiouanglaise placée sous le

commandement de lord Exmouth. •
.'""' '-.-.

Le jour de la justice approchait .•; à ce premier châtiment in-

fligé par l'Angleterre devait bientôt succéder le dernier coup

porté par la France aux corsaires d'Alger, que; les nations civi-

lisées avaient tolérés trop longtemps. C'est à cette: période que se

"rattache l'épisode raconté par M i.Berbrugger sous ce titre : £es

consuls d'Alger pendant la conquête de ;183fA.On, y voit l'attitude

prise par les représentants des.divers états en présence du triom-

phe imminent dès armes françaises, et:-l'on; remarque ràbstèn-

tion du ëonsùl général d'Angleterre lôrs de là: délibération prise

par eux en cette circonstance, et. dont le texte officiel,' rédigé en

français, se trouve ici reproduit.
'

Les actes des martyrs chrétiens; en Afrique; Marcellus, Cas-
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sianus et Maximilien nous reportent bien loin en arrière, à la

fin du iiie siècle de l'ère chrétienne. Traduits par :M, Berbrugger
dés Acia primorum martyrurn de dpm Ruinart, ils lui servent à

expliquer la Situation religieuse et politigue de la Mauritanie
lors de la révolte berbère de 298. La légende du centurion Mar-

cellus nous montre un romain gradé qui, après de longues an-

nées de service, répudie publiquement et avec éclat les insignes
et l'exercice de sa profession, parce qu'il s'y mêlait des actes
d'idolâtrie envers l'empereur, qui répugnaient à sa conscience

de chrétien. Dans l'acte du martyr de Théveste, Maximilien,
nous voyons encore un jeune chrétien qui ne veut pas même se

laisser incorporer. En vain le proconsul adjure le père, qui
avait accompagné son fils au forum, de. lui donner de sages con-

seils . — « Il sait ce qu'il a à faire, » répond stoïquement celui-

ci ; et le jeune enthousiaste se tournant vers lui : « Donne à ce
« garde, lui dit-il, l'habit neuf que tu m'avais préparé pour la
« milice ; » et riant, il marche au supplice. De pareils dévoue-

ments, dont il serait aisé de multiplier les exemples, quelque

part que l'on veuille faire à l'imagination des hagiographes, pa-
raissent à M. Berbrugger ne laisser aucun doute sur la nature et

la gravité des éléments de dissolution que le christianisme in-

troduisait dans l'Empire, en agissant non-seulement sur la popu-
lation romaine, mais aussi et surtout sur les indigènes, comme

le constatent les noms des premières victimes inscrites au mar-

tyrologe africain, et en cré.ant ainsi l'une des principales causes

de désaffection qui amenèrent la grande révolte de l'an 298.

M. 0. Mac-Carthy nous fait remonter, plus haut encore par
son Etude critique sur la géographie comparée et la géographie

positive de la guerre d'Afrique de Jules César. C'est le début

d'un grand travail intitulé Commentaire général de la guerre

d'Afrique, et dans lequel le récit du grand capitaine ou de ses

lieutenants est critiqué et commenté à l'aide de tout ce qu'en ont

dit les écrivains postérieurs à Hirtius. Au moment où les Com-

mentaires sur la guerre des Gaules devenaient chez nous l'objet
d'une enquête si approfondie, il était naturel que la guerre

d'Afrique provoquât, de l'autre côté de la Méditerranée, de la

part de nos officiers et de nos savants, une étude analogue.
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M. Mac-Carlliy, dans les extraits qui sont sou» nos yeux, s'est

attaché surtout à déterminer là valeur des synonymies
1
géogra-

phiques que les écrivains militaires et les Voyageurs ont propo-
sées. Du reste, l'ensemble de son travail, présenté à l'empereur

Napoléon III, lors de son dernier voyage en Algérie, a valu à

M. Mac-Carlhy une distinction d'autant plus flatteuse qu'elle
n'émanait pas seulement de la haute faveur du souverain, mais

de l'approbation éclairée d'un juge compétent.
Les explorations de la Société algérienne se sont étendues dans

l'espace comme dans le temps, et ses'travaux éclairent l'histoire

et la géographie non-seulement des diverses provinces, villes et

localités de l'Algérie, mais encore delà totalité des États barba-

resques. C'est ainsi que M. Tauxier, dont te nom reviendra plus
tard dans ce compte rendu, a tenté de reconstruire 'l'Ethnogra-

phie de l'Afrique septentrionale au temps de Mahomet. MM. Fê-

dermann et Aucapitaine, dans leurs Notices sur l'histoire et l'ad-

ministration du beylick de Titeri, ont donné la liste chronolo-

gique desbeys qui gouvernèrent le Titeri et le Sebaou pendant
une période de 227 ans. Elle est close par Mouslapha Bou-Mézrag

qui prit pari avec son contingent au combat de Staoueli, 'et qui

plus tard fit sa soumission au maréchal'Clauzel. Enfin l'infat'igâ-
bleM. Berbrugger, bien qu'occupé avep M. Mac-Car'lhy d'une

mission importante qui l'a'retenu pendant s'eptmois loin-d'Alger

pour le déblai et'le sondage du monument si connu sdus te nom

de Tombeau de la Chrétienne, a trouvé le temps de tracer,

d'après Diego Suarez Monlanes, une relation dés événements

dont Mers-el Kebn a été le théâtre a la lin du xv<=siècle 'et dafos

la première décade du xvi*. Le même auteui espagnol lui a

fourni, dans un fragment malheureusement incomplet, mais

auquel il a suppléé en puisant à d'autres sources, un récit de là

Conquête d'Oran par les Espagnols en 1509, qui suivit de près
celle de Mers el-Kèbu

L'étude des races, si importante au point dé vue historique et

politique, estrepiésentée, dans î^s volumes qui nous occupent,

pat une notice de M Arnaud, interprété militait e, Sur les Sà-

haris, les jQulad ben Alya, les Oulad Naïle, et sur l'priginé\de$

TrihysiÇheuçffL;. Un. écrlvaingaf gartenant ;également à ,1'utilfc
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classe des interprètes. M. Féraud, rapprochant d'un passage de

YHistoire de Barbarie par le P. Dan le fragment d'un manus-
crit indigène inédit, en a tiré l'éclaircissement d'un point d'his-
toire locale assez Onscur : YÉpoque de l'établissement des Turcs
dans la province de Constantine, dont il fixe la date jusqu'ici
controversée. M. Berbrugger y a ajouté des Notes relatives à la
révolte de Ben Sakheri, le grand chef saharien, événement qui
nous intéresse à un double titre, « car, dit l'annotateur, en
même temps qu'il signale une importante solution de continuité
dans la domination ottomane à l'est de l'Algérie, il révèle des
liens inattendus, créés par un long commerce, entre les indi^

gènes de « la province orientale et nos compatriotes du Bastion
« de France; » On appelait de ce nom un fort bâti en 1560 par
deux négociants de Marseille entre Bône et la Calle, pour servir
de magasin et de retraite aux pêcheurs de corail.

M. Ch. Tissot, consul à Jâssy, poursuivant, malgré la distance,
des: études commencées alors qu'il était élève-consul à Tunis,
envoie à la Revue africaine un mémoire sur la géographie com-

parée du golfe de Carthage. 11y discute avec sagacité des textes

grecs que malheureusement la Revue est obligée d'imprimer en
lettres ordinaires, Alger ne possédant pas de caractères typo-
graphiques grecs. N'est-il pas fâcheux que notre colonie, qui
s'honore d'avoir suscité tant de travaux épigraphiques et archéo-

logiques, en soit réduite àrépéter, avec une variante il est vrai,

cequ'on: disait dans les siècles d'ignorance : Groecum est, typis
non mandatur•!.

M. Berbrugger, dont le !nom «st comme Valpha et Yoméga de

ce compte-rendu, grâce à la variété de sesaptitudes et à l'activité
de sa collaboration, a donné sous ce titre, Une lettre inédite de

Vempereur du Maroc, non-seulement le texte d'un document

important qu'on ne connaissait que par des extraits, mais encore

des détails intéressants'-.sur-l'expédition des Portugais en 1578

et sur lafameuse, journée: d'El-Kassar qui -vit combattre et mou-
rir trois rois :, Moula Mohammed, Abd-elrMatek et- don; Sébàs-

tiehv -.-.-..


