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Monsieur le président de la Société historique a exprimé dans le

n° 18 de la Revue africaine, août 1859, l'intention de demander en

Espagne des renseignements nouveaux sur une inscription qui se

trouve dans une des chapelles de la cathédrale de Tolède, inscrip-
tion relative à Oran, et qui a été l'occasion de quelque débat entre
M. le comte Héricart de Thury et moi. J'ai visité Tolède, il y a

quelques mois, et je n'ai pas manqué de m'édifier sur ce qu'il en
est réellement de cette inscription. Il se trouve que j'étais fondé

à suspecter à priori, la fidélité d'une lecture qui supposait un mo-

nument contemporain de Ximenès. placé dans sa cathédrale même,
et par lequel on lui eût attribué à Oran une victoire où 40,000
Maures auraient succombé. (Revue, n° 15, p. 223)

L'inscription dont il s'agit règne au bas d'une peinture à l'huile

(non pas à fresque), appliquée sur le mur, au fond de la chapelle
mozarabe de la cathédrale de Tolède. Cette peinture représente la

prise d'Oran, mais sans égard à l'aspect réel de cette ville et de ses

alentours. On y voit les Espagnols, conformément au récit de quel -

ques historiens et de l'inscription elle-même, escaladant le rem-

part d'Oran au moyen de piques en guise d'échelles. La scène est

encadrée par un grand arc cintré, formé dans l'épaisseur de la mu-

raille. Deux autres peintures, qui rie sont pas accompagnées d'in-

scriptions, décorent à droite et à gauche la retombée de l'arcade. A

droite, c'est le débarquement de Ximenès à Oran, précédé de la

croix archiépiscopale ou à double croisillon; à gauche, c'est, je

crois, l'embarquement à Carthagène.
Bien que les armes de Ximenès, — un échiquier d'or et de

gueules — soient, en haut du tableau, l'ouvrage doit être postérieur
au temps du cardinal: car au bas, il y a un autre écusson qui est

d'or à cinq étoiles de sable. D'ailleurs l'inscription, qui est toute

une, n'a pas seulement rapport à la prisé d'Oran en 1509, mais à

des événements plus modernes. Aussi, la seconde lettre de M. le

comte Héricart de Thury, en indiquant la présence de la date
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1708, faisait pressentir, contrairement à sa première lettre, que le

monument en question pouvait bien n'être pas contemporain de

Ximenès.

L'inscription ne s'étend que sous la peinturé principale, encadrée

par l'arcade ; mais il est probable qu'elle n'est pas entière, et que
la première partie se lisait sous le tableau accessoire qui représente

l'embarquement. En effet, elle commence ainsi, sans nominatif ex-

primé :

A 18 DE MAIO LLEGO A MAZALQVIBIR : Y HAVIENDO

QVEDADO AQVELLA NOCHE CON LA ARMADA, EL DIA

SIGVIENTE, SALTANDO EN TIERRA EL EXERCITO, TVBIERON

REENCVENTRO CON LOS MOROS....

Quant aux 40,000 Maures qui auraient été tués, il n'en est pas

question; mais on lit, en- poursuivant la phrase précédente :

Y LOS SIGVIERON E HICIERON HVIR FVERA DEL TERMINO

Y AMBITO DE ORAN. DE ESTA MANERA LLEGARON A LAS

PVERTAS DE LA CIVDAD DONDE , APROVECHANDOSE DE

LAS PIC AS EN LVGAR DE ESCALAS, SVBIERON LOS PBIME-

ROS QVE ACOMETIERON POR LOS MVROS, Y LEVANTANDO

LAS VANDERAS CATHOL1CAS Y ABIERTAS LAS PVERTAS

DE LA CIVDAD, ENTRARON TODOS LOS SOLDADOS CHRIS-

TIANOS, POR LOS CVALES (HAVIENDO MVERTO QVATRO
MIL DE LOS CONTRARIOS ) (1) FVE TOMADA Y GANADA

LA CIVDAD CON SV ALÇAZAR EN ESPACIO DE QVATRO

HORAS, FALTANDO DE LOS NVESTROS SOLOS TREINTA,
S1ENDÔ LA VOLVNTAD DE DIOS.

Il ne peut exister aucun doute sur la lecture du nombre de qua-
tre mille tués, qui est inscrit en toutes lettres dans l'angle formé

par l'arc et la muraille. J'en étais là de ma copie, lorsque l'office

mozarabe vint m'interrompre dans un travail que je ne pouvais

plus continuer décemment. Le temps me manqua pour attendre

jusqu'à la fin de la messe ou pour revenir à une heure opportune.
Mais j'ai d'ailleurs lu et relu ce qui reste de l'inscription. Elle dit

(1) La parenthèse existe dans l'inscription originale.
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donc,,outre ce qui précède, « qu'en -1708, Oran fut assiégé par
40,000 Maures, et que n'ayaut point été secouru, il fut pris
dans la nuit de Noël. Puis, qu'en 1732, le général comte de Monté-

mar, parti d'Alicante à la tête de 25,000 hommes , débarqua,
mit en fuite les Maures, en la plaia de las aguadas, et que le len-

demain, 2 juillet, les Espagnols entrèrent dans là ville abandon-
née- »,...:-. .-

On voit où figure le chiffre de 40,000 hommes. 11n'a aucun rap-
port avec l'expédition de Ximenès, et l'on ne lit nulle part que les

Espagnols y aient tué un si grand nombre de musulmans. C'était là
le point de la contestation entre M. le comte Héricart de Thury et
moi. Toutefois, je me suis trompé en conjecturant que M. le comte
avait peut-être voulu parler de l'inscription reproduite par Robles
et le docteur Héfélé. Je n'ai point retrouvé cette dernière dans la
cathédrale de Tolède.

Quant à la différence des pertes entre les Espagnols et les Musul-

mans, à la prise d'Oran, l'an 1509, différence qui est de 30 à 4000,
suivant notre inscription et le témoignage de divers historiens, on
en croira ce que l'on Voudra. Mais nous savons ce que c'est qu'une
armée en déroute, et l'on peut se rappeler que la cavalerie espa-
gnole, dont Ximenès avait parfaitement prévu le rôle, barra aux

fuyards la route de Tlemcen (1). De plus, les soldats vainqueurs,
sourds à la voix de leurs chefs, massacrèrent indistinctement les
défenseurs delà ville et une partie de la population inoffensive : ce

qui n'était pas, quoi qu'en dise l'inscription, la volonté de Dieu.
C'est assez, trop, peut-être, sur ce sujet. Passons à d'autres monu-

ments.
Si l'on Yeut trouver quelques souvenirs de l'expédition de Xi-

menès, en Afrique, ce n'est pas à Tolède ni à Alcala de Hénarès qu'il
faut aller aujourd'hui ; mais à Madrid, ville sans histoire, sans mo-

numents, sans poésie, ville au profit de laquelle on dépouille une

partie de l'Espagne, sans la revêtir d'aucune grandeur. On a enlevé

d'AIçala, où. je les avais cherchés en vain, les précieux objets que
possède à, Madrid la Bibliothèque de l'Université et qui se rap-
portent à; la conquête d'Oran, au xvi« siècle.

(1) En 1808, à la bataille de Rio-Seco, les Espagnols perdirent de 4 à;
8,009 hommes, et les Français 7,0!
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Ce sont d'abord les drapeaux qui entrèrent victorieux dans là

place et qui ne tiennent plus que par lambeaux collés sur une autre

étoffe de soie à leur énorme hampe de sapin. Ils ont souffert beau-

coup, cette année, lorsque les étudiants les promenèrent triom-

phalement dans les rues de la capitale, pour célébrer la prise de

Tétouan. Là aussi est la bannière de Ximenès, qui le précédait lors

de son entrée à Oran. Elle porte son écu surmonté de la croix ar-

chiépiscopale. Des armures du temps, des hallebardes, un mous-

quet, une arbalète proviennent de l'armée que le moine comman-

dait.

Comme trophées, on remarque une magnifique lampe de bronze;
enlevée à une mosquée d'Oran, où elle était suspendue. Elle est

soutenue par trois longues chaînes, et se compose, à la partie infé-

rieure, de quatre boules superposées l'une à l'autre, et, à la partie

supérieure, de trois boites hexagones également superposées. L'en-

semble a la forme d'une pyramide renversée. Le dessin pourrait
seul donner une idée de la richesse de cet ouvrage sculpté à jour,
et comparable à une guipure pour la multitude et la finesse des

détails. Notons ensuite une très grosse flûte d'origine mauresque;

nommée, en Espagnol, alboqué : je n'en ai jamais vu de pareille en

Afrique.
On m'a aussi montré les clefs de 1er très simples, qui passent

pour être celles d'Oran. Qu'elles viennent d'Oran, c'est possible;

qu'elles aient servi pour quelque meuble ou quelque appartement
d'une importance particulière, on n'aurait aucune raison de le nier.

Mais il n'y a pas d'apparence qu'elles soient les clés des portes de la

ville; car elles sont trop faibles et trop petites. Le panneton de

l'une d'elles est si chétif qu'il conviendrait à peine pour une ser-

rure ordinaire, et leur anneau ne remplit pas le creux de la main.

A Talavera, on en conserve de plus grosses, que l'on prétend, de

même, être les clefs d'Oran. La Vraisemblance est en faveur de ces

dernières, si l'on ne juge que d'après la convenance de la force et
des proportions.

Je ne mentionne pas d'autres objets inestimables, au point de vue
de l'histoire et de l'art, qui ont appartenu au grand ministre de Fer-

dinand et d'Isabelle; mais je devrais faire connaître divers docu-

ments manuscrits, gardés avec ce.trésor dans la même bibliothè-

que, si je n'espérais offrir, dans quelque temps, à la Société histori-

que algérienne, un travail étendu sur les monuments inédits qui
intéressent l'histoire de l'Afrique septentrionale, et qui existent, en
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ce moment, dans les hibliotbèques de Madrid et de plusieurs au-

tres des principales villes de l'Espagne. Les simples indications

que je viens de donner seront peut-être utiles à ceux des lecteurs

de la Revue qui visiteraient Madrid ; car les Guides du voyageur en

Espagne, l'Itinéraire même de M Gerfnond de Lavigne, ne révèlent

pas le dépôt des précieuses reliques confiées à l'Université.

Langres, 30 novembre 1860.

LÉON GODARD


