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lïiiCiOCIATlOIVS

ENTRE HASSAN AGA ET LE COMTE D'ALCAUDETE ,

GOUVERNEUR D'ORAN.

1541-1542.

Parmi ies nombreux faits incertains ou contestés de l'histoire

algérienne pendant la période turque, il faut ranger les négo-
ciations de Hassan aga avec le représentant de Charles-Quint,

lorsque ce dernier vint attaquer Alger en 1541. Le chef musul-
man a-t-il rendu alors tout arrangement impossible par une

réponse insultante à l'empereur, ainsi que le prétendent les
auteurs indigènes ; ou bien, au contraire, comme l'assurent les
écrivains espagnols, inclinait-il fort à traiter avec lui et n'y a-t-il
renoncé que devant une manifestation populaire qui pouvait
mettre sa vie en péril. Sans être encore en état de trancher
directement et complètement la question, nous sommes du moins
en mesure de produire des preuves nouvelles, originales et

inédites, qui pourront aider à sa solution. Elles se trouvent dans
le Volume n° 1686 de la bibliothèque du secrétariat général,
recueil de pièces manuscrites, etc., qui nous a déjà fourni des

documents d'une certaine importance sur l'histoire de ce pays.
Ajoutons que les pièces qui vont être produites tout-à-l'heure
ont un intérêt qui ne se borne pas à la question qui nous donne

l'occasion de les mettre en lumière. La dernière dit clairement
ce que la deuxième donnait seulement à entendre, savoir : que
le gouverneur d'Alger, Hassan aga, négociait avec le gouverneur
d'Oran,. le comte d'Alcaudete, avant l'expédition de Charles-

Quint et que ces négociations ont repris leur cours peu après
la catastrophe qui mit fin à l'entreprise du grand empereur.

Donc, entre les musulmans qui les nient complètement et
les chrétiens qui les affirment, la vérité est du côté de ces der-
niers. D'ailleurs, Marmol, l'un d'eux, qui servait déjà depuis six
ans en Afrique dans les troupes espagnoles et qui assistait au

fameux siège d'Alger de 1541, est une autorité respectable dans
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la matière. Or,.il constate (2epartie, f°2l7, 4e col.) que des offres
secrètes avaient été faites à Hassan aga qui en avait été ébranlé
à tel point qu'il voulait s'entendre avec l'empereur et que s'il ne
le fit pas c'est qu'il en fut empêché par un renégat juif, le caïd

Mohammed, originaire de Malaga et qui fut ensuite caïd et roi
de Tajora. Cet homme s'apercevant que Hassan aga fléchissait

dans sa résolution de défendre la ville contre les Espagnols,
vint à lui à la tête d'une troupe d'autres renégats et de Turcs
et lui dit :

« Seigneur, nous sommes informés que tu es en négociation
» avec l'empereur et que tu Songes à lui livrer cette ville. Ole
» de ta pensée un projet qui ne convient pas au service du grand
» turc, car tu ne dois pas consentir à abandonner, par une si
» grande infamie, ce qui nous a tant coûté à soutenir. »

Cette manifestation publique fit comprendre à Hassan aga le

danger qu'il pouvait courir de la part des siens s'il prolongeait
les négociations et il renvoya alors, avec un refus, le chevalier

Don Lorenzo Manuel qui lui avait été député en parlemen-
taire.

Après ces explications, nous pouvons pToduire les trois docu-

ments en question dont voici la teneur.

I.

Lettre de Don Âlonso de Cordoba, gouverneur d'Oran et de Mers-

el-Kebir, par intérim, au comte d'Alcaudete, son père, gouver-
neur titulaire desdiles places, écrite d'Oran le 25 décembre1541
et ainsi conçue (V. le folio 172 du volume 1686) :

t

Très-illustre Seigneur,
« Les nouvelles fraîches et certaines d'Alger, que je puis don-

ner à Votre Seigneurie, sont que des galères qui avaient été jetées
à la côte, les Turcs en ont renfloué quatre entières et une autre

très-peu.endommagée (1).

(1) 11 s'agit ici des navires de la flotte de Charles-Quint qui avaient été-
brisés ou jetés à la côte lors de l'expédition que cet empereur fit-contre
Alger à la fin du mois d'octobre 1541.
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« Ils ont tiré de l'eau soixante pièces d'artillerie dont quarante,

petites et le reste de gros calibre, dit-on.
• « Azenaga (Hassan Aga) a envoyé un ambassadeur au roi de

Tlemcenpour lui demander du secours contre Yarmada qui doit

venir sur lui (1); ledit ambasssadeur'est '; allé a Vêlez avec

20,000 doubles (75,000 ifr. ?), pour faire construire des navires

et pourvoir aux autres choses qui leur manquent. Il doit être

déjà rendu à sa destination, ce dont je fais part à Y. S., parce

que si, par-là, on pouvait empêcher que le roi de Vêlez donnât

des navires aux Algériens, ce serait une très-grande chose.
« Je fais aussi savoir à V. S. que, par la seconde tourmente (2)

après que Sa Majesté fut partie, les Algériens ont eu la moitié du

môle emportée ; le surplus de leurs navires a été mis en pièces,
et parmi ceux qui restent, ceux qu'ils mènent à Veîez sont en

pileux état.

« Hassan-Aga a aussi envoyé des messagers, gens de bien, en

bon équipage et traitement, à Hamed ben Sliman (Hamet ben

Çuliman), actuellement cheikh du camp, le priant de vouloir

bien venir à son secours quand il lui en indiquerait le moment.

Hamed lui a répondu que s'il se trouvait à ce moment, cheikh du

camp il le ferait volontiers, et que s'il ne le faisait pas, c'est qu'il
serait alors dans le Sahara.

« Il a envoyé dire la même chose à YAllid (3) Mansour et à

tous les marabouts principaux du royaume.
« Marzo (4), qui se trouve à Mostaganem, sera ici dans quatre ou

cinq jours ; on sera fixé par lui sur le degré de certitude dé tout

cela.
« Que Votre Seigneurie daigne m'informer si elle désire que

l'on touche quelque chose de l'affaire passée ; qu'elle veuille donc

s'enquérir là-bas à ce sujet et m'en donner avis, parce que ce

(1) Charles-Quint avait menacé de venir attaquer Alger de nouveau an

printemps de 1542.

(2) Celle qui éclata trois heures après le rembarquement de l'Empereur.
(3) Allid, sans doute un mot arabe estropié : associé ici au mot mara-

bout, il donne l'idée de ouali, ou saint personnage. Mais nous le retrouve-
rons plus loin dans des circonstances qui n'admettent pas cette explication.

(4) Comme il s'agit ici d'un indigène, Marzo pourrait être une altération
•de Marzovlt, nom de nègre ou de mulâtre.
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jeune homme (1) voudra s'en retourner promptemenl. H n'y a
rien de plus à dire.

« A Oran, 25 décembre 1541. « DON ALONSO.»

La signature seule estde la main de Don Alonso.
On lit sur la suscriptïon : Au très-illustre seigneur monsei-

gneur le comte d'Alcaudete.
Le dernier paragraphe est un peu obscur. Le Marzo dont on y

parle doit être le jeune More dont il sera question plus loin et

qui servait d'intermédiaire pour les négociations entre Hassan

Aga et les Espagnols.
La formule de politesse manque à la fin de cette dépêche, cir-

constance à noter dans une lettre d'un fils à son père. On on

verra l'explication plus loin.

II.

Lettre du même Don Alonso de Coidoba au même comte d'Al-

caudete, écrite d'Oran le 4 janvier 1542 (Y. le f° 170 du
volume 1686).

ii Très-illustre Seigneur,
« Par Yarckapin (2) qui a été à Almeria, j'ai écrit à votre

seigneurie comment ma maladie avait abouti en une fièvre
double tierce ; et ainsi j'en ai eu sept accès qui m'ont passable-
ment fatigué. Il plut à Dieu qu'avec deux saignées que l'on m'a

faites j'en aie été délivré. Elles m'ont laissé assezjnaigre, mais
enfin débarrassé, Dieu soit loué ! Une sueur très-abondante que
j'ai eue après la dernière saignée a achevé de me guérir com-

plètement. Je le fais savoir à votre seigneurie, parce que je sais

qu'elle s'en réjouira.
« Le navire est arrivé au port de Mers-el-Kebir un jour après

Pâques. Alonzo Hirz, tous les domestiques de votre seigneurie
et les autres passagers sont arrivés en bonne santé et baisent

les mains à votre seigneurie. Je ne vous donne pas d'indication

(t) Le texte porte : Por qsle cico (?)gse qrra volver luego.

(2) Archapin ou corchapin, qui ne se trouve pas dans les lexiques, est
le nom de quelque embarcation légère.
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certaine sur ce que confient ce navire, parce qu'on n'a pas
encore fini de le décharger. Par l'Allid d'Alcaudete qui ira
dans ce même navire, ainsi que l'ordonne votre seigneurie, et

par Miguel de Antillon, je vous aviserai particulièrement de tout.

Je supplie votre seigneurie de me pardonner l'emploi d'une
main étrangère ; car, n'étant pas encore guéri de mes yeux je
n'écris pas de la mienne. Je baise cent mille fois les mains de
sa seigneurie, madame la comtesse. Que notre Seigneur garde et

fasse prospérer la très-illustre personne et l'état de votre sei-

gneurie. A Oran, le 4 janvier 1542.
« Je haise les très-illustres mains de votre seigneurie.

« DON AL" DE CORDOBA Y V. »

Le baise-main et la signature sont de l'écriture de Don
Alonso.

-On lit sur la suscription : Au très-illustre seigneur, mon sei-

gneur le comte d'Alcaudete, capitaine général des royaumes de

Tlemcen, Ténès, etc.
Don Alonso s'excuse ici de ne pas avoir écrit lui-même, ce

qu'il n'a pas fait pour la précédente lettre qui est pourtant aussi
d'une main étrangère.

III.

Lettre d.ucomte d'Alcaudete à Charles-Quint, écrite de Monlcmayor
(Espagne), le 16 janvier 1542. (Y. le folio 179du n° 1686)

« Très-sacrée Majesté (1) Césarienne et Catholique,
« Le 7 de ce présent mois, il arriva iei un messager de Don

Alonso avec des nouvelles d'Alger que Y. M. ordonnera d'exami-
ner dans un mémoire que j'envoie avec la présente. Le jeune
More qu'il dit attendre là-bas est celui qui, il y a un an ou très-

peu plus, vint tàter Don Alonso relativement à une négociation

(1)Non-seulementil y a une croix en tètede chacunede ces dépêches
mais il y en a une plus petite au-dessusdu mot.Majesté,chaquefois
qu'il se présente.
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de la part de Hassao-Aga, affaire dout j'ai rendu compte au révé-

rendibsime cardinal de Tolède et au Contre Mayor (?), dans l'ab-

sence de V. M. Tout ce que je sais sur son compte et jusqu'à pré-
sent, c'est que Don Alonso dit qu'il l'attend, comme V. M. verra

par son mémoire. Que Y. M. m'envoie mander ce qu'on doit lui
dire s'il voulait traiter.

« Don Alonso m'écrit qu'il a grande nécessité d'argent. Je prie
V. M. d'ordonner que les 30,000 ducats qu'on doit lui envoyer
maintenant soient en grande partie en espècesmonnayées, pour

que l'on puisse remédier et payer quelque chose de ce que l'on

doit pour conserver le crédit. — Dieu, Noire-Seigneur, garde la

vie et l'impériale personne de Y. M. et la favorise d'un accroisse-

ment d'autres royaumes et seigneuries supplémentaires.—De Mon-

lemayor, le seize janvier 1542.
« De Votre Majesté

» valet et vrai serviteur qui baise ses mains

impériales.
« F... comte d'Alcaudete, »

La suscription porte : A la très-sacrée Majesté Césarienne Ca-

tholique de l'Empereur et Roi d'Espagne, notre Seigneur.

Au dos, au-dessousde la suscription, on lit cette analyse, anno-

tée par Charles-Quint :

« 1542.
« A Sa Majesté.

« Du comte d'Al caudete. Il adresse un mémoire des nouvelles

que Don Alonso, son fils, lui a envoyées sur ce que l'on a su

d'Alger depuis que Sa Majesté a quitté ce littoral. Il dit que le
More que Don Alonso dit attendre est celui qui, il y a un peu

plus d'un an, entreprit Don Alonso au sujet de négociations de
la part de Hassan Aga (Acenaga); et il ajoute qu'il en a rendu

compte au cardinal de Tolède et au Comrco-Mayor de Léon.
« Il demande que la majeure partie des 30,000 ducats que l'on

va envoyer à Oran soient en argent espèces, parce qu'ils en ont
un grand besoin pour se remettre en point et pouvoir conserver
leur crédit. »

— Au-dessous de ceci est.le paraphe du secrétaire qui a rédigé
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cette note pour Charles-Quint, lequel, sans doute, ne pouvait pas
lire la lettre du comte d'Alcaudete.

Pour nous, l'analyse est d'une lecture plus difficile que la let-

tre; mais ce qui est plus difficile encore, ce sont les deux notes
ci-dessous écrites par l'Empereur lui-même sur la marge, en ré-

ponse aux articles de ladite lettre. Ces notes sont ainsi conçues :
: « Q oya Dn Alonso lo ql Moro le quiere y avise. » Que Don

Alonso entende ce que lui veut le More et qu'il avise.
« Q ya sea q veys y vaya buen golpe el dn°. » Qu'il soit ainsi,

et qu'on voie que l'argent soit bien employé (1).

Après la lecture des trois lettres que nous venons de donner, il
est impossible de contester la réalité des négociations de Hassan
Pacha avec les Espagnols dans les années 1540, 1541 et 1542. Il
reste à savoir si. elles étaient sérieuses et si le gouverneur d'Al-

ger, à l'exemple de son patron Kheir ed-Din, le deuxième Barbe-
rousse , ne cherchait pas à amuser son ennemi. Nous aurons
bientôt occasion de revenir sur ce sujet à propos de l'occupation
de Bône par les Espagnols, de 1535 à 1540.

A. BERBRUGGER.

(1) La lecture de cette deuxième note n'étant pas certaine, la traduction
ne peut pas être garantie.
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