
DOCUMENTS ALGERIENS

(Voir, les n°» 179,180, 183 et 184.)

La pièce que nous publions aujourd'hui (1) est fort

curieuse et complètement inédite; elle prouve qu'Ali
Bitchnin était le véritable souverain d'Alger en 1644 et

1645 (2) ; elle montre la bizarre juridiction des Turcs, qui
condamne l'ordre de la T.-S. Trinité à payer les dettes

contractées par l'ordre de la Mercy, et sanctionne ce

singulier jugement en faisant revendre au Badestan des

captifs rachetés et par conséquent devenus hommes
libres. Enfin, on y verra que, dès cette époque, les juifs
servirent d'hommes d'affaires aux puissants d'Alger, et

que les usuriers y réalisaient des bénéfices fort appré-
ciables.

H.-D. DE GRAMMONT.

(1) Ce Certificat a fait partie des archives de l'ordre de la Mercy,
et se trouve déposé depuis une centaine d'années aux archives du

département de la Gironde.

(2) Ainsi se trouve confirmé ce que nous avons révélé pour la

première fois dans notre Histoire d'Alger (p. 192-194), d'après les
lettres des Pères de la Rédemption. On peut encore consulter avec
fruit Les Victoires de la Charité, (Pavis, 1646, in-8°) et La Vive Foy,
(Paris, 1645, in-8°).
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26 Novembre 1645.

Certificat des souffrances du Père Sebastien

L'an 1645 et le vingt-cinquiesme jour du mois de no-

vembre, après-midi, par devant moy, François Constans,
chancelier pour la nation Françoise au consulat de ceste
ville d'Alger et coste de Barbarie, soubsigné et des

tesmoings cy après nommés c'est compareu en personne
le Révérend Père Sebastien Bruyère, religieus de l'ordre
de Nostre Dame de la Mercy et Rédemption des captifs.
— Lequel, pour luy servir ou il apartiendra, nous a

requis en lad. qualité luy faire foy et attestation comme
il est vray que au mois de mars de l'année 1644 il arriva
en ceste ville en compaignie des Révérans Pères François
Faure et François Faisan, religieus du mesme ordre,
pour travailler tous trois ensemble à la rédemption des
esclaves françois qui sont détenus ici en assés bon

nombre, et que procédant à la rédemption de partie
d'iceux, il falut s'obliger entre autres choses de remetre
en ceste dite ville vingt deux Turcs ou Mores détenus
dans les galères de Sa Majesté en eschange d'autres

vingt deux esclaves français qui furent délivrés de la

captivité sous ceste condition (1); et que encore, après
une rédemption de près de deux cens hommes, ils furent

forcés de prendre et racheter des mains de Alli Pichinini,
chef et gouverneur de ceste dite ville soixante quatre

hommes, la plus part d'iceux malades et blessés, faitz
esclaves en ce temps là sur un vaisseau de l'armée
navale du roy destiné pour l'hospital, pour le prix de

(1) En marge, d'une main étrangère :

Ledict eschange de 22 Turcs pour 22 chrestiens n'a peu estro effec-
tué pârcequ'au retour des Pères Rédempteurs d'Alger àTolon lesdicts
Turcs d'eschange ont esté trouvés faicts chrestiens, morts ou

enfùys.
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huit mil neuf centz nonente piastres ; que pour l'exécu-
tion du susdict eschange et pour l'assurance du payeman
de lad. somme qui restoit à payer, il falut, par l'ordre de
ces Révérens Pères Faure et Faisan, qu'iceluy Révérend
Père Sébastian Bruyère demeurât en ostage jusques à
l'effet du susd. eschange et payemant qui se devoit faire
dans trois mois dans la ville de Marseille, entre les
mains de Moize Dram, juif de ceste ville, envoyé à cest
effect par led. Pichinini, en compagnie desd. Révérens
Pères Faure et Faisan ; que, à faute du payemant de
ladite somme et accomplissemant des susdites pro-
messes, non seulemant dans les trois mois convenus,
mais encore un an et demy après, il a souffert en sa

personne des vexations tiranniques et inhumanités

insuportables, et entre autres celles qui s'ensuivent :
Punctuellement trois mois après l'embarqueman desd.

Révérans Pères, qui fust au mois d'apvril de la mesme
année 1644, il fust mis en justice à la requeste d'un Turc,
renié de Chrestien, de nation francois, pour le payeman
de la somme de cent piastres qui luy estoient deues de
reste de la vente qu'il leur avoit faicte de Pierre Roche-

tel, son esclave, naturel de Saint Malo, et quoy quen
effet il ne fust obligé de payer lad. somme que dans six

mois, après l'avoir fait courre tous les tribunaux de la

justice de ceste ville, sur la déposition de deux faux

tesmoings Turcs et reniés comme luy, nonobstant tout
ce qu'il peut prouver au contraire, il feust injustemant
condamné à tenir prison ou luy payer dans le jour lad.
somme de cent piastres; laquelle condampnation luy
avant donné droit de le tourmenter en toutes façons, il
fust l'accompagner jusques à la maison de nostre habi-

tation, et ou ied. Révérend Père fait la sienne, avec des

injures d'affronteur et de méchant homme, incitant par
ses cris le peuple à le mal traiter par les rues, qui, s'ima-

ginant gaigner des indulgences à luy faire du mal, luy
donnarent occasion de souffrir une infinité de soufflets,
crachats à la face, coups de pies et autres indignités
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odieuses, pour à quoy remédier et satisfaire à lad. con-

dampnation, il luy falut emprunter la susdite somme et
la prendre d'un Juif, à cinquante pour cent, suivant que
c'est coustume icy en pareille matière.

Au mois d'aoust de la mesme année 1644, ayant, led.
Révérend Père requérant, par le veu de sa règle, esté

obligé de se rendre caution de la somme de cent piastres
pour esviter la perte infaillible de l'âme d'un pauvre
jeune garçon, nommé Yvon Le Corré, âgé de quinze
ans et naturel de l'éveché de Vannes, en Bretagne, à quy
la cruauté d'un Turq, son patron, faisoit souffrir des
tourmans et martires au delà de ses forces pour l'obli-

ger à renier la foy de Jésus Christ, et quoyque le terme
de payemant de lad. somme fust conditionnel et qu'il ne
se devoit faire qu'après le retour que les d. Révérens
Pères Faure et Faisan dévoient faire en ceste ville ; il
fust injustement forcé parla violence du mesme Turq à

luy payer ladite somme de cent piastres ou luy remettre
en main le susd. esclave, et parce que, consentir à cella
eust esté consentir à sa perte, il falut encore trouver la
dite somme pour luy donner satisfaction et esviter les

risques d'une autre condampnation plus rigoureuse que
la première et la prendre à Pintérest à la mesme raison
de cinquante pour cent.

En ceste mesme année, feust amené en ceste ville par
les corsaires d'icelle un vaisseau de Dieppe, et ayant,
led. Révèrent Père receu un mémoire du nom de tous

les hommes qui y estoient dedans et dans lequel il ren-

contra le neveu de Monsieur de Beuryer, conseiller d'es-

tat, grand ami et bienfaiteur de leur maison à Paris,
nommé Pierre du Mochel, et de qui le père est lieutenant

pour le roy dans la place de Fecan, Pesclavitude duquel,
tant à cause des considérations susd. que pour l'obliga-
tion fort particulière de sa profession luy donna de la

compassion principalement de le voir réduit au plus
misérable estât ou puisse tomber le plus malheureux

esclave, qui ne feust pas si tost arrivé qu'on le mit en
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galère, ou les mortelles fatigues d'un voyage de six se-
maines l'avoient réduit au dernier poinct de l'extrémité
et du désesboir ; le cognoissant d'ailleurs d'humeur
asses feble pour se desfaire de ses chesnes en se des-
faisant de sa religion, il se résolut pour sauver l'ame et
le corps qui estoient l'ung et l'autre sur le poinct de se

perdre, de traiter de sa liberté avec son patron, qui, pour
ne scavoir pas sa condition, après asses de peine le luy
rendit pour deux cens piastres, qu'il lui a falu emprunter
a l'interest à la mesme raison de cinquante pour cent
d'un More renié, et qui se dévoient despuis le mois de
Jeuillet de la mesme année, pour le peu de recognois-
sance qu'il a tirée d'une obligation si signalée, car tant
s'en faut qu'il aye peu recouvrer le principal ni l'interest
de lad. somme, qu'au contraire il n'a peu avoir un mot
de responce d'une infinité de letres qu'il a escrites aud.
Sieur de Beurier, à qui la seule considération du salut
de l'ame de son neveu qui estoit sur le poinct de se per-
dre devoit avec asses de justice le sortir à tout le moins
de l'engagement ou il s'est mis à sa considération.

Au mesme mois de jeuillet de lad. année 1644, led.
Révèrent Père requérant feust obligé, aussi pour esviter
la perte d'un jeune garçon natif de Bordeaux, nommé

Mondolet, à qui le mauvais traitement d'un Turcq, son

patron, la longeur de son esclavitude ou sa mauvaise
inclination avoient fait résoudre à renier sa foy, de trai-
ter avec le Turcq du prix de sa liberté qui feust arrestée
à deux cens piastres, lesquelles il falut emprunter au
mesme instant pour jouyr de la fin pourquoy elles se

donnoient, et esviter la damnable résolution dud.

esclave, lequel après l'avoit retiré auprès de lui et l'avoit

gardé cinq ou six moys, il falut envoyer en France ausd.
Révérans Pères Faure et Faisan pour les mauvaises
satisfactions qu'on avoit de ses actions et les visibles
inclinations qu'il avoit encore à se faire Turcq ; laquelle
somme de deux cens piastres et les intérêts à mesme
raison sont encore à payer.



102

Le jour de la Saincte Croix du mois de may de la pré-
sente année 1645, estant deu par le Père Sébastian

Bruyère à un renié de chrestien, de nation François, la
somme de cinquante piastres de reste de la vente d'un
chrestien François qu'il luy avoit vendeu, se ser-
vant du prétexte de demander le payeman de son argent
et après usé des plus extraordinaires violences qui ce

puissent imaginer, n'estre jamais entré dans la chambre
dud. Révérend Père pour demander son argent qu'avec
des déterminations d'un possédé, le costeau à la main,
des juremans exécrables à la bouche, voulant, disoit-il,
avoir la vie ou l'argent, enfin résoleu de passer des me-
naces aux effets le mesme jour de l'invention de la
Saincte Croix qu'il avoit choisi pour ceste belle oeuvre,
il en seroit facilement venu à bout si led. Révérend Père
ne l'eustesvité par sa fuite, lequel eschapant le mal de
la mort en trouva ung autre presque pire dans une mal-
hureuse cheute qu'il fist descendant ung degré avec un

peu de violence pour gaigner à temps une des prochai-
nes maisons habitée par des chrestiens, et qui en lui

rompant deux costes et offencé cruellement la ratte le
laissa un assés long temps privé de tous les sentimens ;
enfin après avoir esté porté sur son lict par des pouvres
esclaves il reprist ses esprits après un très long esva-
nouissement et demeura si mal traité du reste qu'il n'a

peu se mettre debout despuis ce temps là que pour aller
habiter un cachot où il feust mis quelque temps après
comme il se dira un peu plus bas, nonobstant tous les-

quels tourmans et persécutions mortelles il feust obligé
de payer lesd. cinquante piastres et les prendre à l'inte-
rest à la mesme raison de cinquante pour cent, comme
les précédentes.

Durant tout lequel temps ayant le susd. Moize Dram,
juif, séjourné à Marseille sans avoir peu recouvrer la
susd. somme huitmille neufcensnonentepiastresdeues
de reste, comme dict est, aud. Ali Pichinini, chef et

gouverneur de ce royaume, et pour laquelle led. Rêvé-
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rent Père requéràn estoit ici demeuré en ostage, il ne

manquoit pas, par toutes les occasions qu'il pouvoit,
d'escrire aud. Pichinini le peu de satisfaction qu'il rece-
voit des personnes desd. Reverans Pères Faure et Faisan

qui lui dévoient conter la susd. somme, et qu'au lieu de

luy donner son payeman il estoit tout à fet mal traicté
contre la foy publique qu'ils lui avoient donnée pour son

assurence; que outre le risque ou il estoit, de perdre son
argent comme il estoit menasse, il estoit encore dans
celle de perdre la vie qu'on tachoit de luy faire oster par
dessous main pour se deslivrer de son importunité et
du payemant (1) tout ensemble, lesquelles nouvelles
faisant de fortes impressions sur l'esprit dud. Pichinini,
led. Révèrent Père s'est veu assés souvent sur le point
de servir de matière à sa vôngence, luy semblant avoir
raison de ne souffrir pas en la personne d'un homme

envoyé de sa part des indignités pareilles, et que, tenant
en son pouvoir sur qui se venger, il ne pouvoit jamais
en estre blasmé, puisque les mesmes chrestiens luy en
avoient fourny l'exemple les premiers, de façon qu'il est

vray que cella ne s'est peu passer sans inquiéter mor-
tellement led. Révérend Père qui a veu souvent sa perte
assurée dans la colère dud. Pichinini, estimant à une
grâce particulière du ciel que les mouvemans d'une
semblable passion n'ayent passé aux effects, le pouvant
faire avec quelque aparence de justice.

Après des remises et des vaines promesses faites aud.
Moize Dram, juif, l'espace de un an et demy de la part
desd. Révérends Pères Faure et Faisan de luy assurer
la susd. somme, lassé d'une si longue attente et de tant
de promesses inutiles, il se résolut de se retirer et arriva
ici avec la satisfaction que luy pouvoient avoir donné de

(1) En marge, d'une main étrangère :

Le Juif escrivoit cella de Marseille à son maistre contre la vérité,
car le père Faure le protegeoit et nourrissoit fort bien, sauf qu'il ne
luy pouvoit donner satisfaction de la somme deue.
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sy longs amusemens, et son arrivée faisant d'ailleurs
l'effet qu'on se peut imaginer sur l'esprit dud. Pichinini,
causa avec raison aud. Révérend Père requérant des

peines et des dépaisirs inconsolables, se voyant d'un
costé dans le lict extrememant malade, et de l'autre

impossibilité de se défendre des justes ressentimans de
son creantier, ni sauver l'honneur et la réputation de sa

religion qu'un procédé si vilain luy faisait visiblement

perdre, de sorte que, réduit à ceste extrémité et ne
sachant de meilheur remède que de n'en espérer point
du tout, arriva la mort dud. Ali Pichinini, chef et

gouverneur, comme dict est, de ceste dite ville, lequel
accidant devant aparamant estre la cause de quelque
soulagement le feust de nouvelles persécutions, car

prétendant la Douane de ceste ville, qui est le corps de
la justice souveraine de ce royaume, composé de plus
de deux mile Turcqs naturels ou reniés de toutes les

nations, luy estre deue par led. Pichinini une très
notabie somme de deniers, se saisit de tous les biens du

déffunct et des personnes mesmes de ses héritiers,

lesquels pour éviter les tourmans d'une persécution
tirannique et se desfaire des chesnes ou ils estoient
détenus furent obliger d'indiquer les mêmes creantiers
dud. Pichinini, parmi lesquels le debte desdits Révérents

Pères feust le premier, et parcequ'il estoit assés cogneu

que led. Réveren Père Sébastian estoit ici pour l'assu-

rence d'iceluy, il feust mandé venir en lad. Douanne par

quatre de leurs ministres apellés Chaous, qui vaut

autant à dire que sergent, lesquelz l'enlevarent de son
lit à demy mort devant lad. Douanne, ou ayant esté

rudemant interrogé, mesmes avec des coups, pourquoy
au préjudice de tant de belles promesses et du bon

traitement qu'il recevoit d'eux, il ne payoit une somme

qu'ils luy avoient si franchement ficée, et que luy, tout

religieux qu'il estoit, devant servir d'exemple aux autres

chrestiens estoit le premier qui par son exemple mons-

troit à les tromper ; à quoy ayant respondu avec les
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meilleures raisons que en effet sa mauvaise cause luy

pouvoit dicter, il feust condampné de payer dans vingt-

quatre heures ou souffrir sur sa personne les chastimans

que leurs lois veulent qu'on donne à un affronteur

publicq, qui est d'estre bruslé.
Dans l'intervalle de l'exécution de laquelle condem-

pnation, ne sachant ni que craindre ni que espérer, dans
l'absolue impuissance ou il estoit de trouver de l'argent,
résolu de prendre pour l'amour de Dieu le remède qui
finit tous les maux, il feust encore apellé en lad. Douanne,
avec le Révèrent Père Lucien Héraut, religieux de l'ordre
de la Très Sainte Trinité, qui se trouvoit en ce temps-là
en ceste ville aussi pour la rédemption des captifs, ou

ayant esté amenés ansamble avec la même violence que
la première fois, n'ayant pour excuse que l'impossibi-
lité de pouvoir les satisfaire, prenant led. Révèrent

Père Lucien pour leur débiteur, quoy qu'il ne leur deust

rien, et sachant qu'il avoit racheté une bonne quantité
d'esclaves qui éstoient prestz à s'embarquer et qui ne
tenoient qu'à payer les droitz qui se prenent aux Portes

pour leur sortie, après beaucoup d'opinions et diverses

délibérations, led. Révèrent Père Sébastian feust con-

dampné a estre bruslé comme affronteur et séducteur

publicq, et que, pour le payemant de leur debte, les
mesmes esclaves rachetés par led. Révèrent Père Lucien
seroient de nouveau revandus, et l'argent en provenant
employé à leur proffict ; de sorte que voulant procéder
à l'exécution de lad. condampnation, miraculeusement
un Turcq, des principaus d'entre eux, leur ayant
remontré et représanté la conséquence dangereuse
d'une si rigoureuse condempnation, le bruit de laquelle
ne pouvoit donner que de l'horreur à toute la Chrestien té,
romproit entièrement le commerce qu'ils ont avec les
marchans chrestiens par lequel ils subsistent, qu'il y
avoit d'autres remèdes sans en venir à l'extrême pour
recouvrir leur payemant, qu'une rigoureuse prison et
des tourmans à proportion pourraient bien leur faire
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trouver de l'argent; qu'il falloit appeller Monsieur Pierre

Piquet, consul pour la nation Française ; que c'estoitluy
qui en tout cas estoit responsable en lad. qualité de
leurs actions et de leurs debtes : sur quoy, après une
infinité d'opinions différentes, la peine de la mort fust

changée en celle de la plus affreuse prison que leur
naturelle cruauté se soit encore avisé de faire faire;
dans laquelle lesd. Révérans Pères Sébastian Bruyère
et Lucien Héraut furent jettes incontinant après avec
toutes les circonstances de rigeur imaginables, particu-
lièrement pour led. Révérend Père Sébastian qui,
souffrant d'ailleurs des doleurs d'une maladie très

dangereuse, procédante du reliqua de sa cheute, d'une
fiébre continue, d'ung fleux de sang et d'une, infinité de

clous, que le venimeux air du cachot luy avoit fait sortir

par tout le corps ; enfin après deux mois de souffrances
et des peines de ceste espèce, réduits au point de l'ex-

trémité, ils furent de nouveau condampnés à recevoir

quatre cens coups de baston chacung, sur la plante des

pies, sur le dos et sur le ventre; — laquelle condampna-
tiôn leur ayant esté prononcée de la part de lad. Douanne,
la veille du jour qu'elle devoit estre exécutée par cinq
ou six d'entre eux, les plus forts et les plus rudes,
comme il s'acostume, et voyant qu'à moins de miracle
ils ne pouvoient rester en vie après un pareil tourmant,
résolus d'achever leurs peines temporelles par la der-
nière de toutes, munis d'une très parfaite confiance en
la miséricorde de Dieu, pour la cause duquel ils patis-
soient, attendant le jour dont la nuict leur avoit esté si
funeste et les bourreaus qui dévoient achever d'oster à
leurs corps le peu de vie qui leur restoit, lesquels
touchés de la compassion de l'estat misérable ou ils
estoient et jugeant que le remède qu'on avoii choisi pour
le recouvremant de leur debte estoit le mesme qui les

y pouroit faire perdre, à cause de quoy relâchant, peu à

peu de leur sévérité, et craignant qu'après avoir perdu
les corps ils perdroient encore le reste, ils ont enfin
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consenti que la maison dudit Monsieur le Consul servit

de prison ausd. Révérens Pères Sébastian et Lucien, ou
ils sont présentement, particulièrement led. Révérend
Père Sébastian dans le lit extrêmement malade et conti-
nuellemant tourmenté de la part de lad. Douanne de

trouver de l'argent et menasse d'estre bruslé s'il ne
satisfait promptemant.

Enfin, de ce que résulte de tout ci dessus et de toutes
les autres extraordinaires violences que led. Révérend
Père Sebastien souffre des autres Turcqs, ses particu-
liers creantiers, et à qui ladite Religion doit de l'argent
de reste de la vente des esclaves faite despuis si long-
temps, il est aisé à juger que sa personne est dans un
manifeste péril et qu'il peut arriver que la patience
eschape, tant à lad. Douanne que ausd. particuliers, et

que, préférant le désir de la vengence à celuy de l'argent,
ils ne fassent en sa personne un exemple tragique; pour
à quoy remédier il seroit tout à fet nécessaire d'une dili-

gence aussi extraordinaire que le mal est violent, puis-
qu'il est en estât, si Dieu ni met la main, de ne mourir

pas naturellement, s'il ne donne pas promptement la
satisfaction que ces barbares demandent avec tant de

justice et qu'ils ont attendeu avec autant de courtoisie

qu'il seroit peut estre mal aisé parmi nous en sembla-
bles rencontres d'en trouver de pareilles.

De tout le contenu ci-dessus, led. Révèrent Père Sebas-
tien Bruyère m'en a requis acte pour s'en pouvoir servir
ainsi qu'il verra bien estre, ce que luy ay concédé, fait

foy et attesté tout le contenu cy dessus contenir vérité ;
fait et publié aud. Alger et dans nostre maison et habita-

tion, en présence de sieur Ambroise Gâche, marchant
de Marseille, et Pierre Marin dict Lamolette, de la ville de

Pesenas, tesmoins requis apellés et signés avec led. Ré-
vèrent Père Bruyère et moy dict chancellier à l'original.

Extrait bien et deuemant collationné sur son original
par moy,

CONSTANS, chancellier.
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Nous, Pierre Picquet (1), consul pour la nation Fran-

çoise, au consulat de cette ville d'Alger et coste de Bar-

barie,
Certifiions et attestons à tous qu'il appartiendra que

François Constans, quy a faict et signé le présant acte
de rellation, est chancelier au présant consulat, aux

escriptures et signatures duquel plaine et entière foy y
est adjoustée tant en jugemant que dehors, et disons et
attestons comme tout le contenu de la susdite rellation
contient vérité, pour avoir nous le tout veu ; en foy et

tesmoing de quoy avons faict la présante signée de nos

mains, mis et posé le scel royal accoustumé.
Faict aud Alger et dans nostre maison d'habitation, le

vingt-sixième jour de moys de novembre mil six cens

quarante-cinq.

Signé : PICQUET, consul.

(1) Picquet, devenu gouverneur du Bastion, ayant appris, en 1658,

que les Turcs voulaient diriger une expédition contre les Établisse-

ments, crut prudent de prévenir le danger, et s'enfuit avec son per-
sonnel et son matériel, emmenant en outre en esclavage une cen-
taine d'indigènes. Ce fut le sujet d'une grosse crise ; la Cour le

désavoua, et il fut remplacé par L. Campon.


