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On aime à prendre dès le berceau et à suivre jusqu'à l'heure su-

prême les hommes exceptionnels à qui la Providence confie ou per-

met de saisir le rôle de fondateurs d'empires. Aroudj, l'aîné des

Barlierousses, fut un de ces personnages prédestinés. Son peuple

n'a été, il est vrai, qu'une troupe de bandits, son royaume qu'un

antre de Cacus; mais, si méprisable qu'il soit, ce peuple a pourtant

tenu la chrétienté en échec pendant plus de trois siècles. Une pa-

reille durée, pour un tel État, est déjà un fait bien digne d'atten-

tion, ne fût-ce que comme singularité politique. L'histoire aura

sans doute beaucoup à faire pour trouver la solution de l'étrange

problême que l'existence prolongée d'une république de voleurs,

organisée contre la civilisation chrétienne, et pourtant régulière-

ment reconnue par cette civilisation, a si longtemps.posé devant la

foi, l'humanité et la raison;.

Mais nos visées ne s'adressent pas si haut dans l'humble travail

que nous soumettons au lecteur ; nous voulons seulement détruire

une erreur devenue populaire sur un point intéressant de l'histoire

locale et la remplacer par un récit exact et que nous croyons bien

solidement établi. Quoique le but soit fort restreint, l'oeuvre n'est

pas aussi facile qu'on pourrait le croire ; car rien n'est plus dé-

cousu, plus coupé de lacunes et semé d'incertitudes que les an-

nales de l'établissement turc en Algérie. On dirait que, si le ciel —

pour quelque dessein qui échappe à la vue humaine — a toléré tem-

porairement de semblables Etats, il n'a pas voulu, du moins, que

la.mémoire trop complète et trop détaillée de leurs actes, tantôt

ignobles, tantôt atroces, perpétuât le scandale de leur existence.

Aroudj, l'énergique fondateur du pachalik d'Alger, est un exemple

remarquable de cette sorte de prédestination à l'oubli ; ses débuts

et sa fin sont également enveloppés de nuages. On se demandait de

son temps même, et à plus forte raison, aujourd'hui, l'on se de-

mande s'il est fils d'un potier de terre, ou d'un gentilhomme fran-

çais, ou d'un capitaine marchand d'origine grecque. N'ayant à nous

occuper ici que de sa mort, nous nous hâtons de passer outre sur

les nombreuses hypothèses relatives à sa naissance.
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Les récits originaux qui se rapportent à cette mort n'abondeut

pas, et ils sont obscurs, tronqués ou môme contradictoires. Il en
est un, pourtant, qui s'est fait accepter de préférence à tous les

autres, quoiqu'il ait le double inconvénient de ne pas être vrai et
d'être invraisemblable. Mais il se produisait sous le patronage du,
docteur Shaw, dont l'ouvrage est classique en Algérie et mérite de

l'être, a certains égards. Cet ouvrage se trouve entre les mains de
toutes les personnes qui s'occupent un peu sérieusement de l'his-
toire du pays. Il n'est donc pas étonnant que la version dont il

s'agit — version où Shaw s'exprime, d'ailleurs, comme s'il n'était

que l'écho d'une tradition locale — soit devenue populaire, surtout
dans la province de l'Ouest. Voici le passage auquel nous faisons
allusion :

« On nous montra ici (près du gué de l'Oued el-Mal'ah, ou Rio-
» Salado, route d'Oran à Tlemcen), dit le savant anglais, l'endroit
» où le vieux Barberousse ( Aroudj ) répandit son trésor, dernier
» effort qu'il fit pour arrêter la poursuite de ses ennemis, mais qui
» ne lui servit de rien. » (T. 1", p. 66.)

Avant de discuter ce texte et les autres que nous avons à pro-

duire, il est essentiel de rappeler en quelques mots quelle était
la situation d'Aroudj-Barberousse lorsqu'eut lieu la rencontre où il

perdit la vie.

Aroudj avait à peu près soumis tout le littoral entre Alger et l'em-

bouchure du Chelif, par la conquête de Miliana et du petit royaume
de Ténès, quand une députation des notables de Tlemcen, venue

pour réclamer son secours contre leur roi Abou Hammou, tributaire

des Espagnols d'Oran, lui donna l'idée de chercher à étendre son

autorité jusqu'à la limite orientale du royaume de Fez.

Dn excellent prétexte lui était offert par les indigènes eux-mê-

mes, qui demandaient la restauration de leur ancien roi, Abou

Zian, qu'Abou Hammou retenait en prison après l'avoir détrôné.

Introduit dans la ville, Aroudj s'y conduisit comme il avait fait à

Alger : il tua le souverain qu'il était venu rétablir et s'imposa comme

maître absolu au pays qu'il avait feint de vouloir délivrer du joug
des chrétiens. Sa tyrannie et ses cruautés le rendirent bientôt odieux

aux deux partis, qui se rallièrent d'intention contre lui, en atten-

dant une occasion de se déclarer plus ouvertement.

Dateur côté, les Espagnols d'Oran, qui s'approvisionnaient diffi-

cilement par mer, à cause des pirates barbaresques, comprirent que
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si le pouvoir turc prenait racine dans la contrée, les abondantes

ressources de ravitaillement qu'ils y trouvaient ne tarderaient

guère à se tarir tout à fait. Aussi, au commencement de 1518, ils

vinrent en force assiéger Aroudj, qui fut obligé, faute de moyens

suffisants, de se renfermer dans le Méchouar ou citadelle de

Tlemcen.
Pendant qu'il s'y maintenait à très-grande peine, un renfort, que

son frère Kheir ed-Din lui envoyait d'Alger (1), fut taillé en pièces

par les Espagnols, à Kala des Béni Rachid, petite ville suspendue
au flanc d'une montagne abrupte et située à une journée Est de

Mascara (2), sur la route qui conduit de cette ville dans les vallées

de la Mina et du Chelif, grande voie naturelle qui relie la partie oc-

cidentale de cette contrée avec le centre. Aroudj pouvait compter
encore, il est vrai, sur un puissant secours promis par le sultan de

Fez ; mais le secours ne paraissait pas, et il se voyait exposé, par
les progrès du siège, à tomber prochainement dans les mains de

ses ennemis. A bout de ressources, il s'échappa enfin du Méchouar,

pendant la nuit, par un trou fait à la muraille, si ce n'est par un

souterrain dont les assiégeants n'avaient pas connaissance. Cepen-
dant, les Espagnols, promptement informés de sa fuite, le poursui-
vent et l'atteignent sur les bords de la rivière Huexda, où ils le

tuent avec tous ses compagnons.

Sur ce simple et unique exposé, on s'étonne qu'Aroudj, laissant
ses alliés de l'Ouest (le roi de Fez) derrière lui, s'enfuie par la
route de l'Est, où il était sûr de rencontrer l'ennemi. Il a fallu l'au-
torité de Shaw pour faire accepter une pareille invraisemblance.

Aroudj avait trop les instincts et les habitudes militaires pour
choisir une ligne de retraite qui le plaçait entre les Espagnols de
Tlemcen et ceux d'Oran. Eût-il pris le chemin de Mascara, que sa
situation n'aurait pas été meilleure, puisque les chrétiens, qui
avaient pu arriver déjà jusqu'à El-Kala, n'auraient, pas manqué d'y
revenir pour lui couper la retraite, si même ils n'y étaient restés

(1) Il peut sembler étonnant qu'au début de la domination turque, et lorsque
presque tonte l'Algérie était encore insoumise, Kheir éd-Din ait pu envoyer un dé-
tachement d'Alger à Tlemcen. Mais les Turcs avaient des armes à feu dont les indi-

gènes étaient dépourvus. I.à est le mot de l'énigme.

(2) Lorsqu'en 1857, nous avons visiuTEl-Kala des Béni Rachid, nous y avons
trouvé le souvenir de cet événement, conservé par la tradition.
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avec cette intention. Des idées aussi élémentaires ont dû se pré-
senter nécessairement à l'esprit des Espagnols, alors qu'ils connais-

saient parfaitement, la situation désespérée de Barberousse, qui ne

se voyait plus d'autre chance de salut que la fuite.

L'assiégé du Méchouar n'avait donc à opter qu'entre les steppes
des hauts plateaux, les solitudes sahariennes et la frontière occi-

dentale. Le choix ne pouvait être douteux : les deux premières di-

rections exigeaient des détours considérables, dans des pays sans

ressources, où la domination turque ne possédait pas encore le

moindre point d'appui. Il est évident qu'il a dû suivre sans hésita-

tion la ligne de retraite la plus courte, celle où il n'avait pas à

craindre d'être pris entre deux feux par les Espagnols, et qui le

Conduisait même à la rencontre de l'armée de secours promise par
le sultan de Fez.

Le bon sens militaire de M. le général de Montauban ne s'y est pas

mépris, témoin la note suivante que M. Léon Fey tenait de lui et

qu'il a imprimée dans son Histoire d'Oran (p. 33) :

« Pourquoi admet-on, dit l'honorable général, qu'Aroudj, qui
» avait demandé du secours au roi de Fez, cherchait à fuir dans
» la direction de l'Est, gardée par ses ennemis? Ne serait-il pas
» plus simple de croire qu'il s'est enfui du côté du secours? Et,
» dans ce cas, Huexda (1) trouverait une signification facile : la ri-
» vière serait la rivière d'Ouchda ou l'oued Isly. »

L'étude des textes que nous allons citer montrera que M. le

général de Montauban a pressenti la véritable direction de la fuite

d'Aroudj, ainsi que le lieu de sa mort. Il ne nous laisse donc d'autre
tâche que de faire la preuve de ses heureuses conjectures.

Commençons par la pièce la plus importante du litige historique
qu'il s'agit de juger : c'est le diplôme par lequel l'empereur
Charles V accorde des armoiries à l'enseigne Garcia Fernandez

de La Plaza, qui avait tué Aroudj de sa propre main. Nous tradui-

sons littéralement de l'espagnol la partie essentielle de ce document

d'une authenticité indiscutable, et qui prouve combien sont in-

complètes et inexactes les relations de ce fait qui ont eu cours

jusqu'ici.

{\) C'est le nom que les auteurs espagnols donnent à la rivière pi'ès de laquelle
Aroudj a elé tue.
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L'empereur s'adresse directement à l'enseigne de la Plaza en ces

termes :

« Vous, Garcia Fernandez de la Plaza, enseigne (Alferez) dans la

compagnie de Diego de Andrada, un de nos capitaines, vous qui
êtes né à Tinéo, dans la principauté des Asturies; — vous nous

avez rendu quelques bous et loyaux services dans l'expédition que
nous avons envoyée, au commencement de cette année 1518, au

royaume de Tlemcen, contre le Turc Barberousse, qui s'intitulait

roi des royaumes de Tlemcen, de Tunis et d'Alger, qu'il possédait

tyranniquement après en avoir expulsé les souverains indigènes,
nos vassaux et alliés, que nous avons actuellement rétablis dans

leurs possessions.
« Par la présente, nous vous accordons, pour armoiries, un écu

avec la tête et la couronne dudit Barberousse, sa bannière et son

cimeterre, au naturel, sur champ de gueule, et avec cinq autres têtes

de Turcs pour orle dudit écu; le tout en signe et souvenir que
vous avez gagné ces armes au service de Dieu et au nôtre, de la

manière suivante :
« Il y a six mois environ, Barberousse était assiégé par un déta-

chement de notre dite expédition dans la citadelle de Tlemcen où il

s'était réfugié et faisait ferme ; mais se voyant sur le point d'être

pris ou tué par nos gens, en raison de leurs attaques, des mines

que l'on faisait jouer, des murs anciens et de ceux successivement

réparés par les siens qu'on lui détruisait, il sortit une nuit de cette

forteresse avec certains Turcs et Kabiles de son parti.
« Accompagné de quelques soldats de nos troupes et excité par

votre zèle à notre-service, vous l'avez poursuivi avec bon courage
et énergie, avec grande fatigue et danger pour vos personnes et

vous l'avez atteint à vingt-trois lieues de Tlemcen, dans le royaume
de Dugudu, sur la montagne qu'on appelle Uecenete. Là, Barberous-

se, vous voyant arriver avec quarante-cinq chrétiens, s'enferma,

lui, trente fusiliers Turcs et quelques Kabiles (1), dans un parc à

bestiaux qu'il y avait dans cette montagne. Il répara ce poste, y fit

certaines traverses pour se défendre. Mais vous, décidé à mettre fin

(1) En général les auteurs espagnols entendent parler des Kabiles ou Berbers

quand ils emploient le mot Moros. Les Arabes sont appelés par eux los Jlara-
bes. Ce dernier mol, où l'article s'est soudé avec le substantif, vient évidemment
de El Areub, les Arabes.
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aux maux que cet homme avait causés, aux tyrannies qu'il avait

commises dans lesdits royaumes, vous l'avez attaqué dans cette po-
sition . Car bien qu'il y eût là, à sa poursuite, beaucoup de Kabiles
et d'Arabes au nombre de plus de 15,000, et comme campés en cet

endroit, cependant ils n'osaient l'attaquer par crainte du mal que ses

fusiliers leur avaient fait et qu'ils leur pouvaient faire encore. De

sorte que, par le fait, vous et les quarante-cinq chrétiens, l'avez

seuls combattu, entrant dans ledit parc sans y être aidés par les Ka-

biles; et vous, Enseigne, vous avez été le premier à l'assaut. C'est

ainsi que, votre monde et vous, vous avez pénétré pour combattre

dans l'endroit où était Barberousse avec qui vous avez lutté corps
à corps et l'avez tué, de même que quelques Turcs qui le venaient

secourir ; ainsi que le tout est public, notoire et nous est attesté par
des témoignages authentiques qui ont été présentés devant nous,
dans le conseil de guerre.

« Ces armes à vous accordées, il est de notre grâce et volonté

que vous, vos fils, vos petit-fils et descendants, à tout jamais, vous

les puissiez porter el les portiez sur vos housses, maisons;;et [portes
d'icelles, ainsi que sur les autres objets*et dans les autres endroits

que vous et eux et qui que ce soit d'entre vous, voudrez et aurez

pour bon de les avoir peintes, ou sculptées, sur un écu semblable
à celui que nous vous donnons, etc. »

(V. GOMAKA. Cronica delos Barbarojas, à l'Appendice, p. 159.)

Ce récit indique que le combat où périt Aroudj, se livra à 23
lieues de Tlemcen, dans le royaume de Dugudu sur la montagne qu'on
appelait Mecenete.

Voyons ce que disent sur le même sujet les autres autorités con-

temporaines :

D'après la chronique de Gomàra, le fait a eu lieu dans le Sahara,
sur une petite montagne (p. 49).

Selon Haedo, il se passa à huit lieues de Tlemcen, avant une grande
rivière qu'on appelle Huexda (feuillet 54, colonne 4).

Cardonne, dans son Histoire d'Afrique, écrit que les Espagnols
atteignirent Aroudj près de la rivière Hemeda (t. 3, p. 33). Cette par-
tie de son ouvrage est écrite d'après Mohammed Abd el-Djali, au-
teur d'une Histoire des sultans de Tlemcen.

Sandoval, évoque de Pampelune, raconte, dans sa Chronique, que
les Espagnols commencèrent à apercevoir Aroudj dans le Désert qui
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fail.partie du royaume de Dubdu, à 30 lieues du Tlemcen. (V. Fondation

de la Régence d'Alger, t. 2, p. 176.)
Un anonyme, auteur d'un Appendice à l'histoire des rois de Tlem-

cen d'Abou-Zakaria Yahya Ebn Khaldoun (1), nous apprend que les

Espagnols atteignirent Aroudj au Djebel Béni Moussa. (Manuscrit

arabe, n" 862, de la bibl. d'Alger, fol. 61, verso.) Un peu plus loin,

il ajoute que « de Tlemcen il se dirigea vers la montagne des Béni

Iznassen.» (V. ibidem, fol. 63.) ,

Enfin, M. Ximenès de Sandoval cite un ancien sommier de pro-

priétés appartenant à un indigène de Tlemcen et qui donne-aussi le

nom de Djebel Béni Moussa, à l'endroit ou Aroudj fut tué. (V. Cro-

nica de los Barbarojas, p. 49, note 2e.)

Les variantes de ces désignations topographiques, l'altération mê-

me de quelques-unes, n'empêchent pas de dégager le point essen-

tiel qui est l'orientation. Parmi les localités auxquelles elles s'appli-

quent, deux nous sont connues : Dugudu ou Dubudu (Debdou) et les

Béni Iznassen, que nos cartographes ont changé abusivement en

Béni Snassen. Or, Debdou est une ville marocaine, chef-lieu d'un

canton jadis qualifié de royaume (V. Marmol, t. 2, p. 298); et les Béni

Iznassen sont des montagnards marocains qui confinent notre fron-

tière occidentale au nord, sur la rive droite de la Moulouïa, tandis

que le canton de Debdou y touchait également, mais plus au sud, et

sur la rive gauche de cette même rivière. On peut donc affirmer

maintenant, et preuves en mains, qu'Aroudj fît sa retraite dans la

direction de l'ouest.

Au nom de Dugudu, ou Debdou, le privilège impérial ajoute la

mention d'une montagne, Mecenele. Gomara indique aussi une mon-

tagne, sans toutefois en donner le nom; mais l'Anonyme et M.Xi-

menès de Sandoval, s'accordent à l'appeler Djebel Béni Moussa. Si

Mecenele est une altération de Moussa nu même d'Jznassen, il faut

avouer qu'elle est un peu forte ; quoiqu'elle ne le soit pas autant

que le mot Miramolin employé dans le moyen-âge pour désigner
l'émir el-Messelmin.

Gomara place le lieu de la scène dans le Sahara. Or, on sait que la

contrée où coule la Moulouïa, celle dont il s'agit ici, reçoit et mérite

très-bien la qualification de désert. C'est même le nom consacré
du pays d'Angad qui en fait partie.

.(1) Le frère de l'auteur de l'Histoire des Serbers. .
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lïaedo et Cardonne mentionnent une rivière que l'un appelle
Huexda et l'autre Hemeda, deux mots dont le dernier parait être une

déviation de l'autre. Pour ramener Huexda à notre système de trans-

cription des mots arabes et en retrouver ainsi la véritable pronoh^
dation locale, il suffit de rappeler que les Espagnols figurent le ou

des indigènes par les syllabes hu et gu, écrivant hued pour oued

et Guadalqùivir pour oued el Kebir ; enfin qu'ils représentent le chin

par un X, rendant par Xabarïle nom propre Ghaban. En tenant

compte décès deux circonstances, Ouchda se retrouve dans Huexda,
sans la moindre difficulté, Or, Ouchda est, parmi les Européens, la

prononciation consacrée du nom de cette ville marocaine dont l'ap-

pellation vraiment exacte, Oudjda, est difficile à rendre pour l'or-

gane vocal d'un chrétien.

Les distances indiquées, par les divers récits, entre Tlemcen et

l'endroit où.périt Aroudj, sont. 8, 23 et même 30 lieues. Si l'on ap-

plique sur les meilleures cartes le chiffre 23 qui nous est fourni par
le document le plus digne de confiance — le diplôme impérial —

on est amené sur Oued Isly, ou Tafna supérieure, qui est la rivière

d'Ouchda ; précisément sur la route qui, de Tlemcen, conduit aux

montagnes des Béni Iznassen '

Les conclusions de ce qu'on vient de lire peuvent se renfermer

dans ces quelques lignes :

Aroudj-Barberousse, fuyant dans la direction des Béni Iznassen, a

été tué à 92 kilomètres Ouest de Tlemcen, sur la montagne des Beni-

Moussa, près de l'oued Isly, ou rivière d'Ouchda, dans une contrée dé-

serte faisant alors partie du canton de Debdou.

A ceux qui penseraient que ce résulat est bien peu de chose pour
une aussi longue dissertation, nous pourrions dire qu'il faut pour-
tant multiplier ce genre de'recherches et de discussions minutieu-

ses, si l'on veut combler les lacunes de l'histoire de la domination

turque en Algérie et la purger de la multitude d'erreurs plus ou

moins grossières et pourtant acceptées, qui la déparent, même

d.ans les ouvrages réputés les plus estimables.

Il serait intéressant de vérifier si la tradition rapportée par

Shaw, et qui place au Rio Salado le lieu de la mort d'Aroudj, existe

encore parmi les indigènes de cette localité et de la recueillir dans

ses plus grands détails.'U faudrait rechercher d'un autre côté, sur la

frontière du Maroc, s'il y reste quelque souvenir de la fin tragique

d'Aroudj, tâcher de retrouver le Djebel Béni Moussa, la montagne de
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Mecenele, etc. C'est une oeuvre que nous recommandons à nos corres-

pondants de la province de l'ouest.

Déjà, M. Mac-Carthy nous a fourni un renseignement qui semble

amener sur la voie d'une solution : il connaît, à 21 kilomètres en

ligne droite au sud-ouest d'Oudjda, et à gauche delà route qui con-

duit de cette ville à Fez, une koubba dite de Sidi Moussa, chez les

Oulad Sidi Moussa. Cette koubba est sur l'oued Isly, près d'une rui-

ne. Ceci rappelle le passage où Marmol dit, en racontant la mort

d'Aroudj : « Le général espagnol s'étant mis à ses trousses en per-

sonne, l'atteignit près d'une colline où il fit ferme à la faveur de

quelques ruines d'une ancienne forteresse. » (T. 2", p. 341.)

A. BEIIBRUGGER.
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