
UN MANUSCRIT

DU PÈRE.DAN

Parmi les ouvrages qui appartiennent à la Bibliothè-

que Mazarine, il en est un qui doit attirer tout particu-
lièrement l'attention de ceux qui s'occupent des Études

Algériennes. C'est un manuscrit' (1) du P. Dan, qui porte

pour titre : Les Illustres Captifs. La lecture en est très

intéressante; mais elle est rendue, bien difficile par* la

terrible écriture de l'auteur, le manque absolu de ponc-

tuation, la multiplicité des fautes d'orthographe §t des
abréviations. Quand on a franchi ces écueils, on se trouve

en face de récits très curieux et très instructifs en ce qui
concerne l'Histoire de l'Esclavage.

Le style est souvent diffus, et les naïvetés ne man-

quent pas ; mais les documents abondent, et sont d'au-
tant plus précieux, que l'auteur'a été à même d'être très
bien renseigné.

En effet, le P. Dan, né vers 1580, et mort en 1649, passa
près d'un demi-sièclè dans VOrdre de la T.-S.-Trinité

pour la Rédemption des Captifs,, et en l'ut le Supérieur
pendant quatorze ans.

Il était venu à Alger en 1634, avec Sanson-le-Page,
Envoyé du Roy, et y avait séjourné quelque temps. De

(1) Manuscrit in-f<>de 261 feuillets, recouvert en parchemin, inscrit
sous le n° 1919.
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plus, pendant tout le temps de son Généralat, il ne man-

qua pas de recueillir avec soin les indications qui lui
furent adressées par les Religieux de son Ordre, qu'il

envoyait sur les côtes de la Barbarie pour y opérer des

Rédemptions. C'est ainsi qu'il put parvenir à achever sa
belle Histoire de Barbarie et de ses Corsaires (1), ou-

vrage bien antérieur au manuscrit dont nous nous occu-

pons en ce moment, qui semble être une oeuvre de la
vieillesse de l'auteur (2).

Nous avons jugé utile d'en donner une description
détaillée, qui facilitera les recherches, et donnera, en
tous cas, une idée bien exacte du travail de l'érudit
Trinitaire.

Notre dévoué et savant collaborateur, M. L. Piesse, a
bien voulu transcrire quelques-uns des chapitres qui
se rapportent le plu's directement à l'histoire des Pays

Barbaresques, et cette fidèle copie ne lui a pas coûté

peu de labeur. Ces chapitres sont publiés à la suite de
la Description, et nous espérons que l'ensemble jettera
une nouvelle lumière sur des personnages presque ou-

bliés de nos jours.

H.-D. DE GRAMMONT.

(I) Paris, in-k", 1637, réimprimé en 1619, avec modification du titre,
et adjonction de quelques chapitres. — Le P. Dan a publié, en 1642,
une très curieuse description du Château de Fontainebleau.

(2l Les nombreuses incorrections du Manuscrit prouvent que l'au-

teur n'a pas eu le temps d'achever son oeuvre ; d'ailleurs, il y cite

souvent son Histoire de Barbarie,


