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IfUSKH Eli KEBIll Eï OKAJV

DE 1509 A 1608,

D'APRÈS DIEGO SUAREZ MONTANES.

(Voir les n™ de la Revue, de 52 à 55, inclusivement)

Cette partie de notre oeuvre est plutôt une analyse qu'une

traduction, bien que nous nous soyions attaché à serrer le

texte d'aussi près que possible. Il ne faut pas y chercher

d'ailleurs une histoire proprement dite; car ce n'est au fond,

qu'une série de notes historiques. Mais ces notes sont très-utiles

à consulter, et c'est ce qui nous décide à les publier.
Nous les classerons sous les quatre titres suivants :

1-° L'auto-biographie de Suarez (1);
2° La razia espagnole à Oran (2) ;

3o La politique espagnole à Oran ;
4° Mélanges et appendice;

AUTO-BIOGRAPHIE DE SUAREZ.

L'occupation trois fois séculaire d'Oran et de Mers-el-Kebir,

par les Espagnols, attire invinciblement l'attention des per-

sonnes vouées aux études d'histoire locale et même celle des

publicistes préoccupés, à juste titre, des graves questions co-

loniales que notre établissement sur le sol africain a néces-

sairement soulevées. Mais, en dehors de quelques faits culmi-

nants — tels que la conquête de ces places en 1505 et 1509,

leurs perte momentanée en 1708, la reprise par le duc de Mon-

temar en 1732, et l'abandon définitif en 1791 — on ne sait

presque rien de ce qui les concerne ; car, de ce long contact

entre la population civile d'Oran et sa garnison, entre toutes

deux et les indigènes, on connaît juste assez pour éveiller la

(1) Ce chapitre a paru dans YÂkhbar, en août et septembre 1864.

(2) Le commencement de ce chapitre a été publié dans l'Ahhbar, les
30 août et 11 septembre 1864.
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plus irritante des curiosités, celle qui n'a guère l'espoir de se

satisfaire.

Comme exemple des nombreuses interrogations qu'on pouvait
s'adresser à ce sujet avec peu de chance d'obtenir une réponse,
il y a surtout celle-ci :

« Quelle était l'action des Espagnols d'Oran en dehors delà
« place, au triple point de vue de la guerre, de la politique
« et du commerce ? »

Glariana, qui traduisit en espagnol VHistoire de Barbarie, de

Laugier de Tassy, a dit un mot là-dessus dans le chapitre qu'il

ajoute à son auteur et qui roule tout, entier sur l'expédition
du duc de Montemar ; mais la faible lueur qu'il jette sur le

sujet n'en fait que mieux ressortir l'obscurité radicale.

Nous eussions donc été fort empêché de proposer une solu-

tion quelque peu acceptable pour ces trois questions, sans

l'heureuse rencontre du manuscrit de Suarez qui nous met

amplement à même de satisfaire enfin le lecteur.

Gomme il est nécessaire, pour apprécier l'oeuvre, de con-
naître la valeur intrinsèque de l'écrivain, jusqu'ici inconnu,

qui va nous servir de guide, nous commencerons par discuter

son invidualité. Lui-même nous aidera dans cette tâche ; car,
outre les faits personnels qu'il sème ça et là dans son livre,
il s'est consacré, en tête de celui-ci, une auto-biographie d'une

quarantaine de pages que nous allons analyser, surtout dans

les passages intéressants au point de vue africain.
. D'abord, il débute classiquement par une préface. On peut
la Citer tout entière, car elle est courte et motive le travail

critique que nous venons d'annoncer.
« L'homme qui a la hardiesse et le courage d'écrire la vie

« des autres — morts ou vivants — doit, avant de se lancer
« dans une entreprise si périlleuse, exposer d'abord la sienne,
« montrer ce qu'il est en lui-même, faire connaître sa patrie,
« soit origine, la carrière qu'il a suivie, la conduite qu'il a

« tenue jusqu'à l'heure où il met son oeuvre au jour ; et cela

« sans user d'aucune réticence ni cacher la vérité de parti
« pris, sans dissimuler les hauts et les bas de son existence.
« De celle manière, son travail sera plus estimé des lecteurs
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« prudents quigoùlenl peu ceux qui s'attribuent des grandeurs
« mensongères. »

A cela se borne le prologue de Suarez qui n'abuse pas, on

le voit, des privilèges du genre. Aussitôt après, il entre en

matière et nous fait savoir qu'il est né de parents nobles à

Horviés, dans les Asturies, le matin du dimanche 1er inai 1552.

Il ajoute qu'il fut élevé dans les montagnes de cette province,

qu'il y apprit à lire et à écrire et qu'il y servit ses parents

jusqu'au 23 mai 1574, où les mauvais traitements d'un de ses

frères l'obligèrent de quitter la maison paternelle.
Nous ne suivrons pas toutes ses pérégrinations à travers l'Es-

pagne, où il gagne laborieusement sa vie dans l'exercice de

diverses professions assez humbles, y compris celle de pasteur,
dont il s'acquittait le mieux; attendu, nous dit-il, qu'en As-

lurie, sa fonction propre était la conduite des bestiaux. Il

paraît que dans cette province un noble ne dérogeait pas en

menant paître les moutons.

Fatigué de celle existence nomade et servile, il se disposait,
à retourner dans sa famille, lorsqu'en passant par Ciudal Real,
il tombe au milieu d'un recrutement de soldats qui se faisait,

pour l'Italie, avec toute la pompe usitée dans cette traite des

blancs : roulements de tambours, ondulations de bannières, et

allocutions fallacieuses jetées à la foule. Suarez fut spéciale-
ment entrepris par le capitaine qui pratiqua sur lui avec tant,

de succès les séductions de l'art du raccoleur, que notre gen-
tilhomme-berger se trouva inscrit à son tour au nombre des

vaillants serviteurs de Sa Majesté catholique.

Bref, il est. embarqué et quitte Carthagône le vendredi saint,
5 avril 1577, avec les autres guerriers désireux comme lui

d'aller respirer l'air embaumé? de la péninsule italique. Ce-

pendant, par suite d'un changëirient de destination qu'il n'ex-

plique pas et qui a bien l'air d'être une mystification, il se

trouve que, le dimanche de Pâques, il débarque à

Oran !

Mais, au moins, il va rencontrer aussitôt la gloire sur celte

terre d'Afrique, si fertile, à toute époque, en lauriers... qui
ne sont pas toujours roses. Ici, nouvelle déception; il n'est

Revue Afr., 10= année, no 56. 8
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d'abord en contact avec cette terre classique que par la pelle
et la pioche. Il s'était cru soldat, on le fait,terrassier, lui et

les huit cents camarades qu'on avait enrôlés au moyen des mê-

mes promesses captieuses. De fait, le roi Philippe II avait re-

connu la nécessité d'augmenter les défenses d'Oran; et, dès

l'année 1574 (1), il y avait envoyé son grand ingénieur, le prince

Vespasien de Gonzague, vice-roi de Navarre et de Biscaye,
avec mission de dresser les plans de fortifications nouvelles.

Ces plans étaient en voie d'exécution quand Suarez arriva et

il fut aussitôt embrigadé parmi les nombreux manoeuvres qui
îles appliquaient sur le terrain. C'était un métier très-fatigant
et même assez périlleux, ainsi que le prouvera l'exemple sui-

vant :

Par une journée fort pluvieuse du mois de février 1579,

on travaillait au cavalier dit de San-Francisco, dépendance de

la forteresse, nouvelle alors, de Rosakasar, laquelle, sous son

nom contemporain de Château-Neuf, rappelle cette nouveauté

devenue bien ancienne. Une violente averse ayant obligé les

terrassiers à se mettre à couvert, un groupe de quatorze d'en-

tre eux se réfugia dans une excavation où, sans perdre de

temps, sur un burnous étendu à terre, ils improvisèrent une

partie de carteta. Ces enragés joueurs de cartes avaient si bien

pris leurs coudées franches que, lorsque Suarez se présenta

pour .profiter aussi de l'abri, il fut éconduit impitoyablement
sous prétexte qu'il n'y avait plus de place. Suarez se décida

alors à regagner la ville ; il avait à peine fait deux cents pas

dans cette direction, qu'un éboulement de terre et de roches

écrasait treize des quatorze joueurs qui venaient de lui sauver

la vie en lui refusant l'hospitalité. C'était la seconde fois

qu'il échappait à la mort, dans une même circonstance; et

il n'hésite pas à en ,atlribueràîe mérite à son bon ange gar-

dien.

(1) M. Fey donne cette date dans son histoire d'Oran. 11 appelle ce

personnage le prince Vespasien Colonne et le place parmi les Gouver-

neurs d'Oran; tandis que Suarez lui donne les titres de: Principe Ves-

pasiano de Gonzaga, virey de Navarra et Byscaya y Engeniero Mayor

4el Rey de Bspafia.
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Cependant, Suarez ne se regardait pas comme voué exclu-

sivement et à perpétuité, à la pelle et à la pioche ; il maniait

aussi la pique et l'arquebuse, allant parfois en razia avec les

autres gens de guerre, surtout si la sortie avait lieu un jour
de fête où le travail était suspendu. 11 se glissait de préfé-
rence dans les rangs de l'infanterie, qui lui plaisait tellement

qu'il finit par s'y incorporer régulièrement, à partir du mois
d'avril 1581 ; il servit alors dans la compagnie du capitaine
Pedro Fernandez de Guzman, natif de Tolède ; puis, sous son
successeur le capitaine Hernandez de Llereno, d'Estrémadure.
Pendant vingt-trois ans consécutifs et sans aucune disconti-

nuité ni absence, il resta dans les rangs de cette compagnie
y déployant la même exactitude, le même soin pour le ser-

vice qu'il avait montrés, dans les rudes travaux, de terrasse-

ment qui avaient occupé ses quatre premières années à

Oran.

Par des motifs qu'il ne juge pas à propos de nous faire

connaître, il ne voulut jamais être que simple soldat, ce qui
ne l'empêcha pas d'acquérir la considération générale, une

sorte d'autorité morale sur ses camarades et même quelque
influence auprès de ses chefs. En voici un exemple, que nous

citons d'autant plus volontiers qu'il commencera à initier le

lecteur à la vie militaire des Espagnols d'Orarr.

Le 24 août 1594, Don Gabriel Nino de Zuniga avait succédé

dans le gouvernement de cette place à Don Diego Fernandez

de Africa y Gordova, marquis de Comarès et duc de Cardona»

L'année suivante, le jour de saint André (30 novembre 1595),
il sortait pour aller faire une razia dans la plaine de Theleguyn
à douze lieues espagnoles d'Oran (68 kilomètres), droit dans

l'intérieur et au Sud. Ce même jour, il'parvenait à la Celada,

(embuscade) c'est-à-dire au lieu écarté où les Espagnols a-

vaient l'habitude de former leur colonne légère active pour

l'attaque et laissaient le bagage et les éclopés, sous une garde

équivalant au quart de l'effectif. Celle-ci, que l'on pourrait

appeler une embuscade de dépôt, était à huit lieues d'Oran

sur la rivière Maquerra, à l'endroit que les Mores appellent
El Fard, ou, par un autre nom Ben Yfre,. Là, étaient des
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constructions d'écoles arabes provenant de la population qui
avait existé jadis dans ces lieux (1).

Étant donc dans ladite embuscade, laquelle se dissimulait

au fond d'un petit ravin arrosé par une source, la pluie

commença à tomber avec cette abondance si bien connue'en

Afrique, et elle continua ainsi tout le jour. Malgré cela,
Don Gabriel voulait marcher en avant; seulement, pour cou-

vrir sa responsabilité, il crut-devoir appeler en conseil de ;

guerre ses capitaines qu'il savait ralliés d'avance à son opinion .

par l'appât du butin. Cependant, il y avait de quoi réfléchir,

car, l'opération faite, il fallait repasser la Mekerra, et là était .

le danger par les pluies diluviennes qui tombaient en ce mo-

ment. Aussi, Suarez, voyant que la cupidité allait faire com-

mettre une grosse faute au chef et à ses officiers, entreprit de

s'y opposer, lui, pauvre simple soldat. S'avançant donc res-

pectueusement la casquette à la main, il engagea le colloque
suivant avec l'État-major.

Suarez. — 11 ne faut pas même songer, à passer outre, et

nous devons au plus tôt reprendre la route d'Oran, de. peur

qu'il ne nous arrive la même chose qu'au roi Don Alonso Vil.

Don Gabriel et ses capitaines. — Et que lui est-il donc ar-

rivé?

Ici Suarez raconte comment ce prince s'est fort mal trouvé

d'avoir eu une rivière débordée entre deux divisions de ses

troupes, puis il ajoute :

Suarez.-—Que Votre Seigneurie et MM. les capitaines veuil-

lent bien considérer que si la Mekerra s'enfle — et elle n'y

(:1) Les indications topographiques relatives à cette razia avortée exigent

quelques explications. D'abord, le but de l'opération, la plaine de Theleguyn
ne peut être, malgré la presque identité des noms, le draa Tehelleguin,
contrefort septentrional duTessala; car ce dernier est en deçà de la Me-

kerra, par rapport à Oran, Tandis que l'autre était au-delà. Le lieu de

l'embuscade de dépôt, El Fard ou Benl Yfre (Béni Iîren?) parait devoir

s'indentifier à Aïn Âfferd, petit affluent de gauche de la Mekerra qui
descend du Djebel Garboussa, un peu à l'Ouest du méridien d'Arzeu.

'Avec ce-point bien déterminé, la mention delà Mekerra et l'indication

des distances qui sont exactes, en admettant des détours exceptionnels,
comme il s'en faisait nécessairement dans cette guerre de surprise, le

: théâtre de-l'opération paraît suffisamment précisé.
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peut manquer avec ces averses continuelles — il nous sera im-

possible de la repasser ; car à peine pouvons-nous la traverser

en ce moment pour aller faire la razia..... Or, nous serons

bien en peine avec nos faibles forces coupées en deux déta-

chements par la rivière ! Si l'ennemi les charge tous deux en

même temps, comment nous masser et nous secourir les uns
les autres, surtout si l'on considère que nous voici à neuf (1.)
lieues de nos places abandonnées à elles-mêmes ?

bon Gabriel. — C'est bon. (se tournant vers les capitaines)
Quel est ce soldat ?

Un capitaine. — C'est un soldat ordinaire d'Oran, qui n'a

jamais prétendu au grade d'officier ni même paru s'en soucier.

Don Gabriel. — Il me semble qu'il est plutôt extraordinaire

qu'ordinaire, puisqu'il renferme en lui plus d'expérience qu'il

n'y en a en vous tous. Retournons donc à Oran.

La suite prouva que Suarez avait eu raison : Au retour, il

ne cessa de pleuvoir, et il fallut traverser lagunes et marais

avec de l'eau jusqu'à la ceinture, la poudre et les mèches d'ar-

quebuses et de mousquets étant d'ailleurs mouillées et hors

de service. D'après Suarez, ce ne fut pas la seule occasion-où

il opposa sa vieille expérience à des chefs que la cupidité ren-

dait beaucoup trop téméraires. Car on verra bientôt quelle at-

traction la razia exerçait sur ceux à qui leur position per-
mettait de s'y faire la part du lion.

Le désir de revoir sa pairie et sa famille préoccupait beau-

coup Suarez ; et, pendant les vingt-sept années qu'il passa à

Oran, il ne cessa guère de chercher à rentrer en Espagne ;
mais il n'était pas aussi facile de quitter l'Afrique que d'y ar-

river. Tantôt, il mettait en avant les recommandations les plus

puissantes ; puis, celles-ci demeurant sans effet, il saisissait

toutes les occasions de se glisser clandestinement dans les na-

vires en partance. Mais on le rattrapait toujours ! Par le fait,
dans cette garnison exceptionnelle, on ne se montrait facile

'
(1) C'est à dire à 56 kilomètres. Plus haut, cette môme embuscade est

placée à huit lieues d'Oran-, ou par une inadvertance de l'auteur ou par
mie erreur du copiste.
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sur l'article congé qu'avec les hommes usés et hors d'âge, qu'il
n'y avait, pas grande générosité à dispenser de services qu'ils
ne pouvaient plus rendre. Suarez va nous raconler lui-même
l'effet que produisit sur lui celte série d'échecs.

« Voyant donc, dit-il, que toutes ces démarches ne servaient
à rien, je me mariai de dépit (le mot est galant) dans l'année
1588 avec une honorable demoiselle, Maria de Valasco, petite
fille des conquérants, premiers habitants et, de plus, défen-
seurs d'Oran dans les deux rudes sièges que cette place eut à

soutenir contre les Turcs J'avais alors trente-six ans et
Maria dix sept... »

Suarez affirme, avec quelque orgueil, qu'il apporta à sa fi-

ancée la pureté du corps unie à celle de l'âme — étant vir-

jen sin habcr locado a muger ninguna. — et il est bien aise
de faire savoir au lecteur que ce n'est pas faute d'occasions,
« ayant beaucoup voyagé et étant d'ailleurs de taille moyenne
et d'une conversation nullement sotte. »

A cette époque et sous le gouvernement du duc de Cardona

marquis de Comarès, un chapitre, ou assemblée générale, fut

tenu dans l'église de Saint-Bernardin de l'hôpital, au sujet de

la direction de cet établissement qui était vacante alors. Gomme

Suarez n'était pas joueur, chose rare à Oran, à ce qu'il paraît,
on le chargea de la sacristie, des fonctions d'écrivain et de

surveillant de la garde robe et lingerie, tant de la maison que
des malades et blessés. En somme, il paraît avoir rempli là

les fonctions d'économe. Pour tout cela, il touchait, par mois,

vingt réaux qui, se cumulant avec les trente-cinq de sa paye
de soldat ordinaire, faisaient un total de cinquante-cinq réaux,
soit moins de 15 fr. ! La vie devait être alors bien peu chère

à Oran pour qu'une famille pût subsister avec un aussi mai-

gre revenu mensuel. Il est vrai qu'il pouvait aller aux razias,
ce qui lui donnait la chance des parts de prise.

Nous avons vu Suarez à l'oeuvre comme soldat ; étudions-le

maintenant comme écrivain.

Son service à l'hôpital de Saint-Bernardin, quelques factions

sur les remparts et d'assez rares prises d'armes pour cause de

razias n'offrant pas assez d'aliment à l'activité de son esprit,
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il y suppléa par la culture des lettres. Un goût irrésistible,

le portait vers l'histoire: il l'appliqua à l'étude des guerres

d'Oran, Alger, Bougie, etc. La tâche était difficile pour un

pauvre soldat dont l'instruction ne s'était guère élevée au-

dessus des plus simples éléments. « Etranger à la grammaire,
nous dit-il, aidé seulement de quelques dispositions naturelles,,
sans autres études que la lecture d'ouvrages analogues à celui:

que je méditais, je pris la plume à Oran, le 1er mai 1592,.,

pour écrire les annales de l'Afrique (berbéresque). »

A partir de cette époque, il s'adonne tout entier à la re-

cherche des sources originales d'information : témoignages oraux,

ou documents écrits, rien n'échappe à ses incessantes investi-

gations ; car, avec les instincts d'exactitude d'un vrai bénédic-

tin, il veut que chaque fait soit à-sa place chronologique, dé-

terminée par an, mois et jour ; et on sent qu'il est malheu-

reux, toutes les fois qu'un seul de ces éléments se dérobe à

sa poursuite.
Il avait déjà préparé une assez grande quantité de mémoires

sur son sujet favori, lorsque certains seigneurs du royaume
de Valence, alors exilés à Oran, lui demandèrent avec instance

de détacher de son Histoire générale de VAfrique — pour en

faire un livre particulier — tout ce qui concernait Don Pedro

Luis Calceran de Borja. le dernier Grand-maître de l'ordre

de Montesa, et son frère Don Felipe, qui, tous deux, avaient"

gouverné Oran pendant six années. Suarez y consentit volon-

tiers, imaginant se concilier ainsi un très-haut patronage ; mais

cette belle espérance ne devait aboutir qu'à une amère décep-
tion !

Tout en complétant et polissant son grand ouvrage, il com-

posait, pour se distraire, quelques opuscules dont nous citerons

les suivants : Le Bouquet oranais, petit poème où se trouve

un colloque entre deux soldats, l'un d'Oran, l'autre d'Italie, qui

disputent de la prééminence des guerres où ils ont figuré ; —

comme pourraient le faire de nos jours un vétéran d'Isly et

un combattant de Solférino ; — Le Miroir de la noblesse, autre

opuscule en vers, dont le 3e chant contient une <>relation

veridique.de tous les capitaines généraux qui ont gouverné 1£*~}»-



120

elrKébir et Oran, de 1505 à 1607. » En même temps qu'il
faisait, imprimer cette dernière production à Alcala de Henarès.
vers 1605, il publiait certains avis à sa Majesté, sur le mau-
vais état des places d'Oran et de Mers-el-Kebir et sur les autres
affaires de la Berbérie (1). Il remit, en personne, un exem-

plaire de ces avis au Roi, auprès duquel la municipalité de

Léon lui avait ouvert un accèspar une chaleureuse recomman-

dation ; il en donna aussi aux membres des conseils d'Etal

et de la guerre, et au marquis d'Ardalès, alors gouverneur d'Oran.

Il fallait, que sa critique eût de bien douces pattes de velours

pour qu'il osât l'adresser à de si puissants personnages qu'elle

pouvait atteindre plus ou moins directement (2).
Son manuscrit principal, YHisloire d'Afrique, étant resté à

Oran, lors de son départ, il ne le retrouva, ainsi que d'autres

oeuvres qu'en août 1608, à Carthagène, en même temps que
sa femme et sa fille. A la façon dont il s'exprime dans celte

circonstance, on peut croire que sa famille littéraire est celle
dont le retour lui cause le plus de plaisir.

Tout ce que nous avons pu lire de Suarez est assez mal

écrit : son style est diffus et, par suite, fort obscur. Mais le

moyen de se montrer bien sévère envers un auteur qui se

critique lui-même avec la rude sincérité que l'on va voir. Déjà
il a confessé qu'il ne sait pas la grammaire; il ajoute, dans

(1.) Nous reproduisons à dessein l'expression espagnole BEMiERU, qui
est plus logique que la nôtre, puisqu'il s'agit ici du pays des Berbers.
Nous avons déjà fait cette observation ailleurs et depuis bien longtemps.
Nous sommes heureux de voir que dans ces derniers temps l'expression
a pris faveur.

(2) D'après un renseignement fourni par M. le général de Sandoval (V.
Revue africaine, t. 10 p. 71), ce mémoire est intitulé : « Avis importants
adressés à S. M. le Boi, notre Seigneur, toucbant quelques dangers et
autres choses auxquelles on doit pourvoir à temps, dans les places d'O-
ran et de Mers-el-Kebir, dans l'intérêt de la sécurité et du repos des royau-
mes d'Espagne et pour l'avantage du revenu et du domaine royal ; les-

quelles choses ont cours et pourront se continuer avec dommage ou bé-

néfice, selon que l'on y mettra ordre à propos. — Le lout a été vérifié,
entendu, et ordonné par Diego Suarez Montanès, aslurien, vieux soldat
et pratique de ces places et royaumes où il compte trente ans de milice ?

Brochure in-folio de 13 feuillets, sans date ni indication de lieu d'im-
pression.
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un autre passage : « Enfant brut et rustre dé l'Asturie, où je
suis né, où j'ai sucé le lait maternel et que je n'ai quittée' que

pour aller vivre pendant trente ans et plus en Andalousie,

puis à Oran ; sans aucune aide de latinité et ne connaissant

que le langage militaire, je ne puis manquer de passer pour
un auteur mal châtié, pour un grossier écrivain, mênie. »

Mais après tout, comme avec son mauvais style, il nous

apprend d'assez bonnes choses, nous glanerons le plus possible
dans son volumineux manuscrit.

Il y a là surtout certain chapitre III fort utile à consulter

non pas seulement pour la biographie particulière de Suarez,
mais au point de vue de la vie des Espagnols d'Oran, en

général, aux seizième et dix-septième siècles. C'est celui où

notre auteur explique avec détail la peine qu'il s'est donnée

pour réunir les éléments de sa chère Histoire d'Afrique, la-

quelle débute à la prise de Mers-el-Kebir en 1505, bientôt

suivie de celle d'Oran en 1509. Quand il arriva dans cette der-

nière ville, en 1577, on y trouvait encore bon nombre de

témoins de ces deux grands faits d'armes ; c'étaient pour le

moins des nonagénaires. Dans sa fièvre d'enquête historique,
Suarez s'attache aux pas de ces Neslors aux chefs branlants:

l'hiver, il va s'installer avec eux dans les angles de murailles

exposées au soleil où ils réchauffent leurs membres glacés ;
l'été, il les accompagne sous les arbres touffus où ils vont

chercher de rafraîchissants ombrages. Profitant du plaisir que
tous les vieillards éprouvent à parler des temps de leur jeu-
nesse, il se fait raconter les combats par ceux-là même qui

y jouaient un rôle les armes à la main, ou qui ont élé, au

moins, spectateurs ; "et, usant du bénéfice de la grande quan-
tité des témoins, il les contrôle les uns par les autres ; puis,

pour fournir des moyens de le contrôler lui-même, et com-

mander d'autant plus la confiance, Suarez fournit la liste no-

minale de ses soixante-dix principaux informateurs.
Nous n'emprunterons à ce document que la mention de cer-

taines professions et positions sociales qui donnent des indica-

tions utiles sur la composition de la population oranaise, il y
a plus dé doux siècles. Ainsi, on y trouve :
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Entre des capitaines de cavalerie et d'infanterie, un apo-
thicaire et le curé d'Oran ; puis, le gouverneur marquis Don .
Martin de Cordova, avec un autre gouverneur, don Diego Fer-

nandez de Cordova, troisième marquis de Comarès et duc de

Gardona; l'alcaïd de la forteresse de Mers-el-Kebir, né audit

endroit ; des adalid ou explorateurs militaires et politiques

et, aussi chefs de partisans ; un écrivain et un trésorier de
razias ; le rôgidor de la ville ; un marchand ; des artilleurs,
de simples cavaliers et un ingénieur; un maréehal-ferrant;
un capitaine sergent-major ; des cavaliers et des fantassins
de la très-sainte Hermandad (des almogatazes, selon M. Fey,

p. 163); un alcade de porte de ville; l'enseigne ou 'alferez
de Mers-el-Kebir et celui de la compagnie d'infanterie où
servait Suarez ; un chef d'escouade ; un calfat.

Et, en fait d'indigènes:
« Isac Cansino, le vieux, langue juive et interprète;.
» Aroun ben Cemorro, juif natif d'Oran (1) ;
» David Maqué, id. ;
» Abraham, chirurgien, id. ;
» Jacob Ballestero, juif, natif d'Oran ;
» Gaquô, juif, le vieux, natif de Tlemcen ;
» Bocanix, le vieux More de la montagne de Guiza ;
» Mulaho, cheikh, More soumis de Guiza ;
« Hamu bent Brahen (Hammou ben Brahim), cheikh général

soumis. »

Cette simple énuméralion suggère quelques réflexions sur :
l'état d'Oran à cette époque. Par exemple, la mention d'un,

régidor, rapprochée de celles d'un ayuntamùnlo (municipalité
et d'un cabildo (conseil de ville), dont il sera question un peu

plus loin, implique l'existence d'une commune constituée, et,

par conséquent, d'une population civile assez nombreuse. Mais

ce n'est pas encore le moment de traiter ces questions. :

(1) Ce juif Cemorro, et, plus bas, le More Bocanix,. ont bien l'air d'être
le Cetorra et le Aben Cancx, de Marmol (édit. espagnole, 2e partie, ver-
so du folio 195), percepteurs des revenus dû sultan de Tlemcen, qui,
selon cet auteur, ont ouvert les portes d'Oran aux Espagnols, en 1509.:,
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Suarez, qui ne négligeait aucune occasion d'instruction et

de contrôle, imagina de questionner les femmes espagnoles
les plus âgées d'Oran. Il y gagna d'abord de précieuses notions

sur les événements qui l'intéressaient ; et, de plus, il eut l'oc-

casion de constater que les exemples les plus remarquables
de longévité se rencontraient dans le sexe féminin et que
chez celui-ci la mémoire était beaucoup plus tenace et fidèle

que dans le nôtre.

Les enquêtes orales étant épuisées, Suarez se met à la re-

cherche des documents écrits et pénètre partout où il s'en

conserve. Voulant par exemple, connaître avec certitude la

position faite aux soldats restés à Oran à la suite de la con-

quête de 1509, il consulte le Registre de la répartition des

biens-fonds, maisons et jardins de celte ville, ainsi que les

autres privilèges ou cédules royales relatives aux concessions

gracieuses faites à celte époque. Car la population musulmane

de cette ville ayant été massacrée ou réduite en esclavage et.

vendue, le reste ayant pris la fuite pour éviter un pareil sort,
la propriété indigène était, par cela-môme, devenue immédia-

tement disponible, et on put en gratifier les chrétiens nouveaux

venus. Ce fut, sur une petite échelle, ce que les Normands

avaient fait en Angleterre après la bataille d'Hastings; et le

« Registre de la répartition » n'est qu'un diminutif du fameux

Doom's day booh. Aussi, le jour de son entrée triomphale dans

Oran, le cardinal Ximénès n'avait trouvé, en fait d'indigènes,
dans les rues que des cadavres, dont, le sexe et l'âge an-

nonçaient des non combattants, pour un grand nombre. Comme

le vénérable prélat, à cet aspect, ne put retenir ses larmes,:

son capitaine des gardes, Sosa, lui dit : « Seigneur, c'étaient

des infidèles; de pareilles gens ne méritent pas de compas-

sion. » Dure parole qui n'appartient certes pas au christianisme

et à la civilisation véritable, mais qui était l'expression d'une

opinion générale à cette époque.
Quand notre auteur voulut donner la liste des gouverneurs

d'Oran dont nous avons parlé plus haut, il parcourut les co-

pies de leurs titres.de nomination dans les bureaux de finances

et de l'inspection générale où ils figuraient; sur les registres
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d'ordonnancement-; il prit connaissance' aux mêmes endroits
des pièces de comptabilité relatives aux achats des munitions
et, des approvisionnements que les gouverneurs se faisaient
délivrer pour les expéditions importantes sur Tlemcen, Mos-

laganem, etc.
. II trouva même moyen de pénétrer dans les archives des af-

faires arabes, et se familiarisa à tel point avec le style et le

protocole des pièces qu'elles contenaient qu'on lui confia sou-

vent la rédaction des sauf-conduits que l'on accordait aux

indigènes soumis ou qui voulaient se soumettre.
Les secrétaires du gouvernement, à qui celle besogne reve-

nait régulièrement, s'en déchargeaient volontiers sur lui, tout

en en retenant, bien entendu, la partie utile, la perception des
droits dont le chiffre variait selon que le postulant était caballcro
ou villano, c'est-à-dire noble ou tributaire roturier (rata).

Le lecteur quelque peu initié aux études historiques ne sera

point tenté de nous reprocher la minutie de ces détails, car il
saura y découvrir de précieuses indications sur le sujet qui
nous occupe. Nous continuons donc nos explications,

En ce qui concerne la guerre et la politique des Espagnols
d'Oran,.Suarez n'a eu pour ainsi dire à consulter que lui-même ;
vingt-sept années passées sur le théâtre des événements, com-
me acteur, lui avaient appris sur ces deux points essentiels
tout ce qu'il importail de savoir; pour les faits qui s'étaient

passés dans le reste de la Berbérie, il s'adressait aux vieux
soldats qui y avaient pris part ; et, comme ces braves guerriers
n'avaient pas pour la précision chronologique le même fana-

tisme que lui, il suppléait au vague de leurs souvenirs sous

ce rapport par des recherches dans les études de notaires d'O-
ran : tantôt c'était un testament fait au moment du départ
en expédition de l'homme dont il voulait dater les récils ; ou

bien à son retour, alors qu'il était revenu avec quelqu'une de

ces blessures graves qui font songer à prendre des dispositions

suprêmes. Là ne s'arrêtait pas son zèle investigateur, et il nous

confie qu'il, a teu Ta patience de compulser tous les. autres

actes notariés relatifs aux témoins dont il éprouvait le besoin

de .contrôler et: de préciser les dires.



125 .

La vocation historique était certes bien accusée chez Suarez,
cl il est très-regrettable que l'absence d'une éducation libérale

en ait beaucoup diminué la valeur ; car il eût été assurément

un annaliste de fort grand mérite.

Notre auteur a étudié encore les archives du couvent de San

Francisco, les registres des ordonnances de la municipalité et

du conseil de ville ; il a même su obtenir en communication

les papiers de famille des personnes principales d'Oran (1).

Enfin, il a eu sous les yeux les l'egislres des razias où il à

constaté la valeur et la répartition des prises faites dans les

expéditions, de 1560 à 1600; c'est-à-dire de celles qui ont été

régulièrement partagées dans cette ville, en vertu de certain

ordre royal qui avait réglementé la matière.

La méthode historique de notre auteur et sa conscience d'é-

crivain doivent être bien connues maintenant du lecteur, et

nous pouvons fermer cette longue parenthèse en achevant l'a-

nalyse, de son autobiographie.
Dans le mois de septembre de l'année 1600, et au plus fort

du labeur que nous venons d'exposer, Suarez se vit arrêter toul-

à-coup par ordre supérieur et incarcérer dans celle des tours

de la Casba, ou palais royal d'Oran, qui servait de ;prison aux

officiers, et donné en charge à l'alguazil Major. Il dut cette

détention, qui se prolongea pendant trois mois, à un faux ami

qui lui faisait bon visage en face et par derrière l'avait accusé

d'être l'instigateur de certaine mutinerie contre le gouverneur.
Le vieux soldat comparut enfin devant son général qui, en sa

qualité de grand justicier, présidait un tribunal composé d'un ,
auditeur juge, de procureurs fiscaux faisant fonctions de mi-

nistère public et d'un notaire qui tenait la plume. Lui, il était

assisté d'un moine, son confesseur, qui lui servit d'avocat et

il avait autour de lui, comme témoins à décharge, tous les

capitaines, enseignes, sergents, alcades et les vieux soldats de la

garnison. Mais ce qui témoignait le plus en sa faveur, c'était

(D C'est ainsi qu'il a pu rédiger sur l'illustre maison de Cordoue, à la-

quelle appartenait le vainqueur de Mers-el-Kébir en 1506, un intéressant
mémoire qui occupe dans son Ms les pages de 397 à 464.
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l'excellente renommée que lui avaient acquise vingt-trois, ans

de bons et loyaux services et une conduite irréprochable. Aussi,
son innocence fut reconnue sans peine et le calomniateur dé-

masqué. Sa justification fut même si complète qu'à partir de

ce moment, le comte d'Alcaudete, ce gouverneur contre lequel
on l'avait accusé de conspirer, devint son plus chaud protec-
teur.

Enfui, le 7 avril 1604, Suarez put quitter Oran où il laissa

provisoirement, sa fille et sa femme dans la famille de celte

dernière. Au moment de s'embarquer sur les galères d'Espa-

gne, pour rentrer dans sa patrie, dont il était éloigné depuis

vingt-sept ans, il arrête un instant sa pensée sur tous ses

camarades venus. avec lui au nombre de huit cents, il y a

près de trente ans, et dont il ne reste pas dix dans la gar-

nison, les uns étaient rapatriés déjà, les autres morts et —

cliose triste à dire! — bon nombre ayant passé aux Turcs ou

aux Mores pour adopter leur religion. Mais il ne s'arrête

guère sur ces souvenirs mélancoliques, car les sentiments ten-
dres ne paraissent pas le dominer.

Arrivé, vers la fin de janvier 1604, à Valladolid où la cour

se tenait alors, il produit ses états de service pour se faire

payer d'un arriéré de solde dont il n'obtint la liquidation
qu'après trois années de démarches assidues. Tout en exerçant
le métier désagréable de solliciteur, il s'occupait de faire im-

primer quelques-uns de ses opuscules, comme nous l'avons déjà
dit. Plus lard, on le trouve à Carthagène avec l'intention d'aller

joindre en Sicile son protecteur supposé, le grand maître de

Monlesa. Il trouve, dans le port, les galères d'Espagne et d'I-

talie chargées de gens de guerre destinés à l'occupation de

Larache, sur le littoral du Maroc, expédition qui par le fait

n'eut pas lieu à cette époque. C'est là, on l'a vu, qu'il ren-
contra, sa femme et sa fille qui lui avaient été amenées par
un beau-frère.

Arrivé en Sicile, il est incorporé dans l'armée espagnole

d'Italie; et voici ce qui, d'après lui-môme, lui advint dans ce

nouveau service.

Embarqué à Alicante le Ie1' décembre 1608, nous dit-il,
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emportais l'histoire du grand maître de Mon lésa avec d'autres

opuscules, croyant avoir en Sicile le loisir d'y mettre la der-

nière main. Il en fut tout autrement ; outre les travaux de

la guerre, je ne louchai jamais exactement, ma solde, ce qui
me décida à passer à Naples où j'espérais être mieux; mais

j'y fus beaucoup plus mal payé encore. C'est à cause de ma

grande pauvreté et de mes charges de famille que cette oeuvre

(son Histoire d'Afrique), commencée à Oran le 1«r mai 1592,
ne fut finie d'imprimer qu'en 16.... (1) »

Soldat et auteur, Suarez était doublement voué à la misère,

d'après les moeurs de son époque. Il s'en révèle un effet tou-
chant dans son manuscrit môme, dont plusieurs feuillets sont

des brouillons de ses lettres ou mémoires, sur lesquels il a écrit

ou fait écrire en travers, faute, sans doute de pouvoir ache-

ter du papier blanc ! Nous avons pu déchiffrer une de ces

minutes, malgré le croisement, des lignes, et nous la citons

textuellement, car elle prouve avec une triste éloquence le
dénûmeut profond où était tombé le vieux guerrier his-

torien d'Oran :
« A notre magnifique ami et patron Francisco de Canas,

(à qui je souhaite) santé entière, (longue) vie, et de saintes

pâques.
» Magnifique — afin d'écarter l'ennui que cause ordinaire-

ment et chaque jour à votre seigneurie, le vieux solliciteur

Diego Suarez Montanez en vous demandant l'aumône à voix

basse par tous les coins, pour manger comme il convient à
un homme honorable, à un pauvre houleux, à un père chargé
d'une famille honnête — une femme et sa fille non mariée,
et déjà grande —qu'il a amenées d'Oran à Naples; où, faute

d'être payé de sa solde, ils souffrent de la faim et d'autres

nécessités, nous adressons la supplication suivante à votre sei-

gneurie : Vous remédieriez à nos maux, si vous pouviez ob-

(1) Le manuscrit ne donne que les deux premiers chiffres de la date;
celle-ci ne parait paspouvoir dépasser 1609,Suarez ne citant aucune date
postérieure; ce qui fait supposer, en même temps, que ce put être l'an-
née de sa mort.
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tenir des secrétaires de la chambre, et de la guerre que, sur

la production de mémoire joint à cette lettre, ils donnassent

ordre de payer audit Suarez.,92 ducats qui restent à solder
sur une paye qu'on avait commencé de faire. En cela, vous
ferez une oeuvre particulièrement pie. Si vous voulez avoir
des informations sur le suppliant, et sa famille, elles vous seront
fournies par le capitaine Don Gonzalo de Mendoça, le sergent-
major, Damian, sacristain-major delà chapelle et d'autres. »

Pour traduction ou analyse,

(A suivre) A. BERHRUUGKK.


