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SU II IiA REPKISI3 D'OKAIV

ÏN 1732 ET SUR QUELQUES AUTRES FAITS DE L'HISTOIRE

DES ESPAGNOLS EN AFRIQUE.

M. le général de Sandoval écrit de Madrid, sur ce sujet, à la date

•du 8 mai, la lettre suivante à M. Berbrugger :

« Comme souscripteur de,la Revue africaine, je lis toujours avec

intérêt les remarquables articles que ce journal contient, surtout

ceux qui se rapportent à des faits historiques relatifs à mon pays,

parce que c'est précisément un sujet pour lequel j'ai un goût parti-
culier et que j'ai réuni bon nombre de renseignements sur les affai-
res des Espagnols en Afrique, depuis mon premier voyage en

Algérie, en 1844 (11. Il est donc naturel qu'en lisant dans votre n°43,
de janvier dernier, le préambule que vous avez mis à votre traduc-

tion du récit de Clariana sur la reprise d'Oran en 1732, j'aie été

comme poussé à vous écrire cette lettre : d'abord, pour vous adres-

ser, comme Espagnol, l'expression de ma gratitude; puis, pour
vous offrir quelques indications qui ne vous paraîtront peut-être

pas inopportunes, leur objet étant de fournir de nouveaux maté-

riaux historiques sur le pays auquel vous avez consacré tant et de

si intéressants travaux.

"Vous dites (n°43, p. 13) « Dans la mission que quelques hommes

» de bonne volonté se sont donnée de reproduire, par la voie, de
» la presse, tous les faits inédits ou peu connus qui se rattachent à
» l'histoire de l'Afrique, l'Espagne attire naturellement l'attention,
» surtout pour la période turque. Pendant plus de trois siècles, elle
» a vaillamment combattu dans ce pays pour la cause de la, civili—
» sation chrétienne, et elle s'y est toujours montrée fidèle à.la no-
» blé devise inscrite sur ses vieilles épées : No me saques sin razon,
» no me envaynes sin honor. Car si elle n'a pas toujours vu la victoire
» couronner ses généreux efforts, elle est, du moins, toujours sortie

(1) Don Crispin Ximenes de Sandoval, auteur . de la,lettre.ci-dessus, a

publié, à Madrid, en 1853, par les soins du dépôt de la guerre, les études
et observations qu'il avait faites sur l'Algérie, en collaboration avec M. le
colonel don Antonio Madora y Vivero. Nous avons alors: rendu compte.,
dans VAkhbari. de cet ouvrage remarquable par le talent et l'impartialité.
Son titre espagnol est : Mcmorias sobre la Argelia. — N. de la Itéd.
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>i l'honneur sauf îles plus difficiles épreuves et même des plus
» grands désastres. »

Pour cette appréciation si noble et si bien sentie, où vous monlrez

vos sympathies envers l'Espagne et votre impartialité, en même

temps que la connaissance de tout ce qu'elle a accompli ou tenté

en Afrique, je veux vous remercier ici, sûr d'interpréter avec fidér

lité le sentiment que vos paroles el les souvenirs de gloire et de

sacrifices qu'elles évoquent éveilleront dans le coeur de tous mes

compatriotes. ;
Il est certain que l'on ne connaît pas assez tous les faits aux-

quels vous faites allusion (les. expéditions espagnoles en Afrique),
et que la majeure partie des écrivains qui se sont occupés de

cette partie de l'Afrique se contentent, en général, d'indiquer quel-

ques-uns des principaux; mais, une circonstance très-atténuante

pour leurs omissions, est la difficulté de consulter d'autres sources

que Marmol et Iïaëdo, excellents guides, assurément, mais non

uniques pour l'époque du seizième siècle à laquelle leurs ouvrages
se rapportent particulièrement. Cependant, il y en a d'autres en-

core, et l'on conserve, en fait d'imprimés, une multitude de rela-

tions détachées, outre des documents inédits des trois derniers

siècles; matériaux avec lesquels on pourra quelque jour compléter,
autant qu'il est possible, l'histoire de cette série d'entreprises.

Une des plus heureuses que nos armes aient accomplie dans

votre colonie est la reprise d'Oran en 1732; elle eut également le

bonheur d'être très-célébrée, l'imprimerie se chargea d'en perpé-
tuer le souvenir en prose et en vers dans de nombreuses relations

ou dans des journaux. Les deux conquêtes d'Oran par les Espagnols
ont eu cette chance favorable d'obtenir les honneurs de la presse.
Mais la liaison entre les deux événements, la série des faits

particuliers qui s'y passèrent, et dans les autres endroits de

notre occupation, correspondent à une immense lacune historique.
L'estimable histoire d'Oràh, publiée par M.Fey, en 1858, dont

vous, avez rendu compte dans YAkhbar, si j'ai bon souvenir, atteste

cette vérité; et l'auteur y déplore la disette de matériaux propres
à compléter son oeuvre. J'en conclus qu'il ne connaissait pas une

autre Histoire d'Oran (1), inédite, que j'ai lue à la Bibliothèque

(11 Nous avions connaissance de cette histoire par l'honorable M. Mac

Carthy, qui a bien voulu en faire une analyse pour la Revue africaine.
(Note de la Réd.)
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impériale de Paris, dans le département des manuscrits, et qui s

été sans doute achetée en Espagne pour cet établissement (I). Son

auteur, le marquis de Fabalôsos, était fils du général don Eugenio

Alvarado, qui fut gouverneur d'Oran de 1770 à 177â; ayant sous

les yeux beaucoup de documents officiels du ministère de la guerre

où il était employé, il voulait publier son ouvrage, y ajoutant,

comme appendice, quelques documents intéressants, parmi lesquels

je vous citerai, en vous les recommandant, divers états et notices

statistiques, des itinéraires curieux vers l'intérieur, la liste des

tribus et des douars qui payaient un tribut en grains à la place; le

mode de partage du butin des razias avant 1708; la copie des

inscriptions locales et une liste exacte des gouverneurs depuis 1505

jusqu'à l'année 1774. Celle que M. Fey a publiée diffère beaucoup

de celle-ci, et il y manque beaucoup de noms ; par exemple^ ceux

de deux illustres,ancêtres de S. M. l'Impératrice des Français :

d'abord, don Juan Bamirez de Guzman, marquis d'Ardales et comté

de.Teba, gouverneur, capitaine:général et grand justicier des places

d'Oran et de Mers-el-Kébir, de 1603 à 1608 (2), année où il mourut;

puis, don Pedro Andres de Guzman y Acuna, cinquième marquis

d'Algarv.a,,sixième marquis d'Ardales et septième comte de Teba,

lequel prit le, commandement d'Oran en 1678 et mourut le 8 mars

1681, victime de son bouillant courage, lors d'une sortie qu'il fit

avec une partie de la garnisou, dans-la direction de Mostaganem.

Le premier de ces deux gouverneurs se distingua dans de fré^-

quentes et heureuses expéditions qu'il fit dans l'intérieur du pays,

causant de grands dommages aux indigènes et battant le Pacha

d'Alger à deux lieues d'Oran, le 27 avril 1606 (3), Un des poètes les

(i I II à été découvert à -Paris; 1chez un marchand de marrons glacés'dè
la ruedes. Lombards,-par-M. Ferdinand Denis,-«tacheté 3000 fr: pour'cet:
établissement (N,,de la lied,), - .• ...,,,,.-•-.,-,: ;:..<>•.-

(2) Nous ayons eu souvent occasion, dans nos lectures, de reconnaître
les''lacunes et Tes erreurs Aè- là liste de M. Fey.."'Ainsi',' sûr lé marquis
d'Ardales, dont :il';nè parle ;-pas,°<rïoùs avions Trouvé, dans' 'lés lettres

missives ,d'HenrijlY^Jb. la date .db 1607 (Vit;; 7,;-p. 4'35j,'Unei'ecommandâ-
1ion de ce souverain au grand-.maître, de Malte pour ,don Diego deTpledo,,
iil's du"marquis'd'Ardales, « Gouverneur pour le Roi d'Espagne à bran.,»

"
:\'ii"'ÏV-'r ;'r- -v- <'': '•-'•:-,' :-'"' ''<'''' ''

;:fft- de'Ia'Réil.) ''.''""'

(3) Le Pacha d'Alger, à cette époque, était Koussa Moustafa, autre-

ment dit {'eunuque Moustafa. Dans les notes que, nous avons recueillies
sur son administration, il n'est pas fait mention de cette affaire. C'est

doue un'iinportarit fait inédit'dôni s'enrichit l'histoire locale.
'

(N. de la Red.)
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plus célèbres de l'époque composa, à cette occasion, une comédie
intitulée : Les affaires d'Oran sous le marquis d'Ardales.

De son temps (1605), on construisit la porte de Tlemcen et on y
plaça une pierre avec dédicace.

A la mort du second de ces gouverneurs, la marquise, sa veuve,
fut chargée du commandement de la place par acclamation; quel-
ques jours après, elle le confia à don Alonzo de Angulo qu'ellelit
venir de Mers-el-Kebir; les lettres par lesquelles elle rendait,

compte de cette catastrophe respirent, avec la tristesse naturelle
à une femme devant un pareil malheur, la conscience de tout ce

qu'exigeait d'elle alors son devoir envers le Boi et la patrie.
Puisque j'ai parlé delà mort de ce gouverneur, je crois opportun

de vous indiquer que, visitant en 1845 la place de Mazagran, où
arriva en 1558 la déroute et la mort du comte d'Alcaudete, on me
dit qu'il y avait eu là une pierre portant une inscription espagnole
commémorative de l'endroit où périt cet illustre chef, pierre qui
aura été érigée, je le suppose, par son (ils, qui lui succéda dans le
commandement d'Oran.

Le commandant du fort de Mazagran, M. Louit, que je priai de

s'enquérir de l'existence de ce monument, m'écrivit peu de temps
après : a L'arabe qui en sait la place est momentanément au vieil
» Arzeu ; la pierre est présumée ensevelie sous une masse de dé-
» combres provenant de l'écroulement d'une vieille masure. Le
» génie civil de\ant incessamment procédera la réparation de la

.» route de Mostaganem à Mazagran, je profilerai des fouilles que
» cette administration sera obligée de faire pour faire faire des re-
> cherches sur des indications données par des arabes. »

Je n'ai rien appris de plus sur cette particularité ; et c'est à litre

de curiosité que j'en ai conservé la note que je vous communique
à présent. J'y ajouterai qu'en ce qui concerne l'expédition du

comte d'Alcaudete et les autres événements de cette époque, ainsi

que quelques-uns qui lui sont postérieurs, on trouve de nombreux

détails dans un livre peu connu intitulé Dialogues des guerres d'Oran,

par le capitaine Baltasar Morales, imprimé en 1593.

Vous signalez, dans le préambule dont j'ai parlé au commence-

ment de cette lettre, le silence que gardent les écrivains espagnols
sur la perte d'Oran en 1708, et vous indiquez même qu'un d'eux

prétend la dissimuler en employant l'expression d'abandon, au lieu

du terme exact et grammatical que réclame la nature de l'événe-

ment. Je vous dirai à ce sujet que s'il est vrai que la reddition de
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la place passa pour ainsi dire comme inaperçue : ce fut l'effet

naturel de l'époque où elle arriva, qui était celle où les péripéties

de la guerre de la Succession avaient le privilège d'occuper exclu-

sivement les esprits en Espagne. De là vient qu'on ne rencontre

presqu'aucun ouvrage contemporain qui rapporte cet événement;

mais beaucoup d'écrivains postérieurs emploient.l'expression pro-

pre dont vous signalez l'absence. Je puis; citer dès à présent l'ou-

vrage très-connu du marquis de San Felipe, intitulé :-.Commentaires

de la guerre d'Espagne, où je trouve ce passage textuel : « La place
» d'Oran, ne pouvant supporter un plus long siège, manquant dé

» vivres et de munitions, se rendit aux Africains; mais l'éloigoe-

» meut fit mépriser cette perte, quoiqu'elle fût plus grande que

» les Français l'apréciaient à la cour du roi Philippe.

Dans l'année 17^32, et précisément au sujet de la reprise, un reli-

gieux franciscain publia à Madrid La relation du siège d'Oran et la

perte de cette place en 1708. Enfin, sur la porte de la chapelle de

la Casba dOran, il y avait une pierre avec l'inscription suivante

en espagnol : Régnant dans les Espagnes S. M. Philippe V, les

Turcs prirent ces places (Oran et Mersel Kebir) en 1708. L'armée

du même roi, commandée par le lieutenant général comte de

Montemar, les recouvra le 22 juin 1732; et on établit cette chapelle

royale le 6 janvier 1735, étant gouverneur desdiles places, Don

Josef Yallego, lieutenant général des armées de S. M. (1)

(1) Nous comprenons très-bien le sentiment patriotique qui inspire
M. de Sandoval dans la dissertation qu'on vient de lire, mais il uous
semble prêter à l'assertion qu'il réfute plus de portée qu'elle n'en avait
dans la pensée de son auteur. Celui-ci, en disant que des sources espagnoles
qu'il a pu consulter, les unes sont muettes sur la perte d'Oran en 170 8,
d'autres ne la mentionnent que très-sommairement, et qu'une enfin la

qualifiait inexactement d'abandon, ne faisait qu'exprimer des vérités
incontestables. C'est ainsi qu'il avait constaté ailleurs que l'échec de Diego
de Vera devant Alger, en 1516, n'est point raconté dans l'Histoire.générale:
d'Espagne de Mariana, pas plus dans le corps de l'ouvrage, qui, se termine
à l'année 1516, que dans sa continuation (sumaiioj, par le même auteur,
jusqu'en 1621; mais, dans un cas comme dans l'autre, son assertion s'ar-
rêtait là, et il ne prétendait nullement que tous les autres historiens es-

pagnols eussent été muets aussi ou inexacts sur ces deux événements
d'une si grande importance. Il connaît trop bien l'insuffisance des maté-
riaux sur lesquels il opère pour hasarder des jugements aussi tranchés et
absolus. Aussi, est-ce avec la restriction, souvent exprimée et toujours
sous-entendue, du sauf plus ample informé, qu'il se permet d'exprimer
une opinion sur les faits de ce genre. — N. de la R.

llevue Afr. 8* année, n» 45. 15
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Je ne veux pas prolonger cette lettre, bien qne je sache avec

quel plaisir vous accueillez toujours les correspondances qui se

rapportent à ces sortes de matières. Mais j'ai atteint mon but,

qui était de produire quelques indications propres à vous con-

firmer dans votre opinion déjà bien arrêtée, quant à tout ce qu'il
reste encore à rechercher et à publier sur ce pays dans la période

qu'on appelle Domination turque.
Je profite de cette occasion, etc.,

C. X DB SANDOVAL.


