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(Suite. "Voir les ir" 87 et 8S.j

La peste pénétra aUSsià la même époque dans la ville d'Oran ;
la garnison el les habitants se virent obligés d'aller camper
au-dehors sous des lentes, et de changer fréquemment de place.
Après ces événements, le comte se rendit en Espagne à son châ-

teau, puis alla rejoindre la cour où il obtint l'accueil le plus

dislingué pour la défense qu'il venait de soutenir.

En ce même temps, le capitaine Juan de Zurita était venu à

Oran pour y diriger la réparation des ouvrages existants, et la

construction de ceux qui seraient jugés nécessaires. Dans les

années 1555 et 1556, il écrivit à ce sujet de nombreuses lettres et

plusieurs rapports, qui ont été conservés ; dans l'un de ceux-ci

figure un plan d'Oran, qui fut envoyé en Flandre à l'Empereur.
Persévérant toujours dans ses anciens projets contre Mostaga-

nem, le comte d'Alcaudete, après de grandes difficultés et une

vive opposition, finit par obtenir en 1558, qu'on levât des troupes
en vue de la réalisation de cette entreprise tentée jusqu'alors
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sans résultat, el où cette fois il devait rencontrer la mort et subir
une horrible déroute comme couronnement de sa brillante
carrière. Il s'embarqua avec une portion de sestroupes à Carlha-

gène, fit partir le reste de Malaga, et dès son arrivée à Oran il
entra en campagne. Il se dirigea d'abord vers une province
appelée Tacela (1) et ensuite vers Guardar (2) (qui suivant Bal-

thasar Morales) « est un point du royaume où on lui avait annoncé
» que les Arabes s'uniraient à lui ; mais il ne vint personne, el les
» vivres ayant été consommés pendant celte vaine attente, le comte
» rentra à Oran. » d'où bientôt vers la fin du mois d'août il

marcha sur Mostaganem. L'arrivée du Pàcha d'Alger el de sa

flotte, l'absence des galères d'Oran qui furent capturées, le man-

que de munitions, l'insubordination et la panique répandues

parmi les soldats dans ce terrible conflit, où ils furent attaqués

par d'innombrables ennemis, firent delà bataille de Mazagran la

plus grande catastrophe qu'aient jamais éprouvées nos armes sur

ce territoire (3).
Le fils du comte D. Martin de Cordova, resté blessé et prison-

nier, obtint du Pacha la remise du cadavre de son père, et

l'envoya le lendemain par un cavalier Maure à Oran où il fut

inhumé dans l'église de St-Dominique.
Telle fut la triste fin de ce chef illustre qui, malgré la dureté

(1) Tessala. L'exploration scientifique de l'Algérie, mentionne la :ville
de Tessala qui n'existait plus déjà au temps de Léon l'Africain. Elle était
située au Sud et au pied de la montagne de ce nom, bien connue dans
la province d'Oran. Les Espagnols ont aussi appelé Tessala la contrée

environnante, son étendue devait cependant être trop restreinte pour
qu'on pût à juste titre la qualifier de province. — N. du T.

(2) Guardar doit être un nom défiguré dont nous n'avons pas retrouvé
la synonymie. — N. du T.

(3) Visitant en 1844 les lieux où s'accomplit ce désastre, j'appris qu'au
dire de quelques habitants, il existait une pierre avec certaine légende
cqmmémorative, ensevelie sous un monceau de ruines. Si cette pierre,
qui jusqu'à présent n'a pas été trouvée, existe réellement, je suppose
qu'elle'àiura été placée là en souvenir de son père, par D. Martin;de

Oordova, qui.gouverna ©ran pendantplusieurs années après cet événe-
ment. Les Français ont érigé en ce même lieu de Mazagran un monument,
qui'rappelle la belle défense qu'y fit le'capitaine Lelièvre'avec 125'liom-

'
mes contre dès;ïorcès'considérables commandées par lekhalifa de Mas-
cara Moustafa ben Themy (Ettoumi).
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de caractère qu'on lui attribuait, fut longtemps pleuré de ses

soldats et des habitants, comme il avait été estimé de ses alliés et

craint de sesennemis. Ces derniers Lavaient surnommé el.Fortàs

(le Teigneux) ; mais parmi les nôtres on conserva longtemps son

souvenir en le désignant sous le nom du comte d'Alcaudete

l'ancien. L'auteur que nous avons cité à plusieurs reprises, le

capitaine Balthazar de Morales, qui peu après se distingua et

reçut deux blessures dans la défense du fort de la montagne de

Mers-el-Kebir, dit en parlant du mérite et des services du comte:
« ceci est peu de chose, en comparaison de tout ce qu'il aurait
» pu faire pour la conquêle de l'Afrique entière, si l'Empereur
» continuellement occupé en d'autres guerres eût daigné tourner
i ses regards el sa pensée vers cette province. J'ose dire que si ce
» souverain avait seulement donné licence à ceux qui le dési-

» raient de procéder à cette conquête, en ajoutant quelque peu
« aux ressources privées du comte, celui-ci aurait rendu les
» souverains de l'Espagne rois et seigneur de la meilleure partie
» de l'Afrique. »

Plus loin il ajoute que quand même c'était, une entreprise

difficile, qu'il avait tant de connaissances, et une si longue expé-
rience qu'on était de son avis, rien que de l'entendre parler :

« ou encore quand il montrait quelques-uns de ses mémoires où
» tout était réglé et expliqué Il pénétra (dit l'auteur) à
« l'intérieur de cette immense région et en revint plusieurs fois
» victorieux,.il pénétra bien avant dans la Lybie appelée déserte
» bien qu'elle ne le soit pas entièrement, la visita et parcourut la
n majeure partie de ses sables fameux. •>

D. Alonso de Cprdova Feimandez de Velaseo., fils aîné de l'in-

fortuné comte fut mis en possession des charges de son père dont

le titre lui fut également dévolu par héritage. Un autre de ses

frères, D. Francisco, accourut de Carthagène amenant sur les

galères qu'il commandait un secours à l'aide duquel le gou-

verneur, s'empressa le reprendre le cours de ses sorties habi-

jUielles, afin de ne pas perdre, en raison .de la catastrophe qui
venait d'avoir lieu le prestige et l'influence déjà acquises dans le

pays. Dans l'une de ses excursions,, il parvint « très-avant dans
» l'intérieur des terres jusqu'à un établissement de grande
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» renommée appelé Maison de Sidi Soliman, situé à 16 lieues au
» Sud d'Oran, dans la province de Ben Arach ; c'était un village
» avec enceinte, dans une très-bonne position, au bord d'une
« rivière. »

Les événements qui venaient de s'accomplir, et les dispositions
évidentes des Turcs d'Alger, donnaient à '

pressentir comme

prochain un autre siège plus sérieux d'Oran. On commença donc
dans celte prévision à réparer et à renforcer les ouvrages de cette

place ; oh y envoya à cet effet en 1560, l'ingénieur Juan Baulisla

Calvi, ainsi que l'architecte principal de Gibraltar, Bartolome

Quemado. J'ai lieu de croire qu'ils n'y étaient déjà plus lors du

grand siège qui eût lieu trois années plus tard, puis qu'à cette

occasion je n'ai vu cité pendant sa durée que le nom de l'archi-

tecte Rafaël.

Philippe II ordonna de réunir à Malaga un armement respec-
table afin de secourir Oran, et de résister à la puissante escadre

turque et algérienne prête à agir contre cette ville. Mais par
fatalité une horrible tempête survenue le 19 octobre 1562, fit.

naufrager dans la baie de la Herradura près d'Almuîiecar 22

galères , et la majeure partie des 4,000 hommes qu'elles
contenaient périrent dans les flots avec l'amiral D. Juan de

Meudoza.

Encouragé par ce désastre, Hassan Pacha accéléra ses prépara-

tifs, et se présenta avec une armée considérable sous les murs

d'Oran, dans les premiers jours d'avril 1563. Les trois seules

tribus restées fidèles à l'Espagne s'éloignèrent, et les autres s'uni-

rent à l'ennemi. Celui-ci, après s'être emparé de la tour des

Saints tout en continuant de bloquer la place, concentra ses

attaques contre Mers-el-Kebir où commandait D. Martin de Cor-

dova, revenu de sa captivité après avoir payé rançon.
On connait les détails de ce siège si opiniâtre, et la résistance

héroïque avec laquelle la brave garnison repoussa tous les assauts.

Après s'être couverte de gloire, elle vît enfin le 8 juin', du haut
de ses murailles en ruines, l'ennemi se retirer devant l'arrivée
de l'escadre de D. Francisco de Mendozâ. Ce fait d'armés fut
indubitablement un dès plus remarquables dé cette époque,
mais il devient encore plus digne d'admiration quand on se le
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représente sur les lieux mêmes, et en considérant surtout ce-

qu'était alors la forteresse de Mers-el-Kebir (1).
Ce terrible siège donna lieu à de nombreuses relations et des

écrivains distingués en racontèrent plus tard tous les détails. La

poésie lui donna une célébrité qu'il avait acquise bien auparavant
au théâtre puisque Lope de Vega, écrivit à celte occasion une

comédie (malheureusement perdue) intitulée Le Siège d'Oran,
et que celle de Cervantes, Leplus vaillant Espagnol roule sur le

même sujet.
Le roi récompensa généreusement ces valeureux défenseurs, et

nomma le comme d'Alcaudete vice-roi de Navarre. On désigna:

pour lui succéder le gouverneur de la Goulelte de Tunis D.

Alonso de la Cueva, mais il ne dût prendre possession de ce

poste, puisqu'il est avéré que D. Martin de Cordova, le vaillant

gouverneur de Mers-el-Kebir, déjà marquis de Côrtés, remplit
d'abord l'intérim de ce commandement dans lequel il fut titula-

risé l'année suivante.

Le monarque prescrivit de rétablir immédiatement les ouvrages-
détruits pendant le siège, et d'augmenter ceux qui existaient

dans les deux places en cas d'une nouvelle attaque. Il ordonna

à cet effet à Francisco de Valencia, chevalier de St-Jacques,
de se rendre en mission spéciale à Oran, accompagné de l'in-

génieur Juan Bautista Saluago, avec 1,0.00 ouvriers en dehors de

500 soldats qui devaient être organisés pour les travaux avec

leurs officiers, un inspecteur des ateliers,, un trésorier compta-

ble, etc.

Sur la muraille de l'ancienne chapelle de Mers-el-;Kebir, on:

voit encore surmontée des insignes de la toison d'or, une inscrip-
tion latine que nous reproduisons ci-dessous d'après le livre de

M. Fey ; le marquis de Tabulosos, ne l'a point comprise dans son

(1) Parmi les 13 pièces d'artillerie qui servaient à sa défense, on men
tionne un canon appelé S'an Juan de Almarza (El-Mersa) qui pesait 140

quintaux el lançait un boulet de 70. La circonstance de la prise de deux

galères et de quatre caravelles françaises qui se trouvaient avec l'escadre

algérienne donna lieu à ce que les Espagnols appelèrent leurs équipages
Maures blancs; ce même surnom fût également appliqué en d'autres
occasions aus chrétiens qui aidaient les infidèles.
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ouvrage, elle manque également dans les notes de D. Luis Roêl,

bien que celui-ci y fasse allusion d'une manière erronée en la

supposant de l'année 1562 :

PHILIPPVS II IUSPANIORVM SICILIARVM

HIERTJSALEM ORBIS OCCID V. I. S. C. R1LX POSTQVAM
SVCCVRIS ET ARCEM MAZÂRQVIVIRQVE A REGE

ALGERll TERRA MOR1SQVE CVM MAGNO

EXERCITV TVRCORVM ATQVE MORORVM

OBSl DEBÀTVR ET MAXIM A GLORIA EXERCITV

GLASSIQVE INIMICORVM EVCATIS A DEFEN

SIONEM POTVS MARTINI HANC ARCEM

A FVNDAMENTIS ERIGIT VETEREM DIRV :

MANDAVIT

ANNO MDLXIII.

En dehors de quelques fautes de grammaire et d'orthographe

qui (d'après l'avis de personnes très-compétentes que j'ai consul-

tées) se remarquent dans cette inscription telle qu'elle est copiée,
il semble qu'elle devrait contenir plus de mois, el qu'il manque
une ligne entière après Maxima gloria exercilu, pour exprimer
clairement que les assiégeants furent mis en fuite par l'armée
de secours, et pour expliquer de plus si Polus Martini se rap-

porte au jeune D. Martin, qui défendit le château, ou signifie
Portus Martini, Port Martin (à l'embouchure de la rivière de

Telouan 1, vers lequel peu de temps après se dirigea l'escadre

espagnole. La traduction ne peut par conséquent être exacte, et

abstraction faite de cette dernière phrase, on peut l'exprimer
ainsi :

Philippe II, roi des Espagnes, des Deux-Siciles, de Jérusalem et

des Indes occidentales, vainqueur, juste, sacré, catholique, ordonna

de sortir des fondations cette nouvelle forteresse du château de Mers-

el-Kebir, et de détruire l'ancienne, après qu'elle eut été assiégée par
terre et par mer par le roi d'Alger à la tête d'une nombreuse armée

de Turcs et de Maures, et que s'étant glorieusement défendue, elle
fut secourue par une armée qui mit en fuite les ennemis. Année 1563.

En 1565 arriva à Mers-el-Kebir l'escadre conduite par D.

Àlonso de Bazan, qui après avoir laissé quelques renforts pour
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les deux garnisons, continua sa navigalipn pour aller au secours,
de Malte. La garnison ordinaire d'Oran, à cette, époque était, de-

1,200 hommes, suivant un document, de Simancas, de ce dont

on a coutume depourvoir le littoral de cesroyaumes, îles et fron-

tières, à l'arrivée d'une flotte turque, duquel il résulte aussi

que dès l'année précédente, on avait augmenté le nombre^ des

soldats, ainsi que les envois;de vivres.
Don Andrès Ponce de Léon, occupa par intérim le gouverne-

ment durant la dite année 1565, il fut remplacé l'année suivante

par D. Hernando de Toledo, ou Hernan Tello, car on le désigne
sous ces deux noms; de son époque doit dater cette inscription
de Mers-el-Kebir gravée sur une auge communiquant avec la

citerne.

DIVO PHILIP
II HISP. ET

NOVI ORBIS
OCCID. V. I. S. C.

REGE. CA. 1566.

En voici le sens :

Au vainqueur juste, sacré, catholique, Philippe II, roi d'Espagne
et du nouveau monde occidental. Année du Christ 1566.

Je considère comme de la même époque cette autre inscrip-
tion reproduite aussi par M. Fey comme existant sur un banc de

pierre à l'intérieur du même château de Mers-el-Kebir :

EX-FA

VS. MA

V. S. PHI

PORT. M. M

GN... QV.

Ce siège de l'année 1563 fut pour le gouvernement de Phi-

lippe II une leçon qui, mettant à jour tous les moyens et l'éner-

gie employés par les Algériens, fit donner à celte forteresse une

importance plus grande qu'auparavant. De là résulta l'ordre

rui fut donné de la reconstruire, consigné sur la. première de

ces inscriptions, ainsi que d'augmenter les défenses d'Oran.
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À cet effet, dans la pensée que les moyens d'action étaient

insuffisants, on fit, en 1566, l'envoi d'un grand nombre d'ou-

vriers, et on adopta les mesures les plus efficaces pour le

prompt, achèvement des travaux, La direction en fut confiée à

l'ingénieur D. Juan Bautisla Antonelli, sous l'inspection deD.

Pedro Luis Galceron de Borja, Grand maître de Montesa (1), qui
à la fin de la même année fut nommé capitaine-général des

royaumes de Tlemsen et de Ténès, gouverneur de la ville d'Oran

et de la place de Mers-el-Kebir.

Ce capitaine-général continuant le système des excursions

établi el préconisé par ses prédécesseurs, en vue de maintenir à

l'intérieur l'autorité espagnole, alla châtier la tribu des Ben

Arax , située à 17 lieues d'Oran. Son frère D. Philippe, qui
le remplaça accidentellement en 1560, suivit son exemple, mais

avec moins de bonheur, car assailli, à son retour, par une mul-

titude considérable d'ennemis, il perdit le butin qu'il avait fait,
et rentra non sans peine à Oran avec une perte de 30 hommes

tués et de 100 blessés.

Dans ces premières années du gouvernement De D. Luis

Galceran de Borja, Muley-Maluch (Moula Malek), fils du roi de

Fez et de Maroc, vint à Oran demander secours et protection
contre son frère qui l'avait dépossédé du trône. Cependant,

voyant que ses espérances n'étaient point réalisées, malgré le bon

accueil et les politesses du Gouverneur, il s'embarqua pour l'Eu-

rope afin d'y aller plaider sa cause en personne. Vers cette

époque également, dans le printemps de 1568, le fameux prince
D. Juan d'Autriche passa à Mers-el-Kebir, et visita Oran.

En 1574 le gouverneur titulaire venait de reprendre son poste,

quand on agita à la cour, la question de savoir s'il ne conviendrait

pas d'abandonner ces deux places, par le motif qu'il fallait éviter

les coûteuses dépenses qu'exigeaient leurs fortifications, el qu'il
était nécessaire d'épargner des garnisons qu'à la moindre menace

(1) Ordre militaire de Notre-Dame, qui prit le nom de Montesa parce
que cette ville était le siège de l'ordre, cl en môme temps la propriété
de ces chevaliers; il avait été fondé par Jaime ou .lacquos 11, roi d'Ara-

gon. — Note du T.
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il fallait s'empresser de secourir. Le Monarque donna mission à

Vespasiano Gonzaga Colona, prince de Sabroneda el duc de

Trayecto de lui adresser un rapport détaillé après avoir décidé

sur les lieux même ce qu'il jugerait opportun relativement aux

travaux en cours d'exécution. Le prince remplit celle mission

avec activité, et dans son rapport, où il traite aussi du port

d'Arzeu, il conclut résolument à l'abandon d'Oran, el à la con-

servation de Mers-el-Kebir dont les fortifications devaient être

améliorées et augmentées.
Ce projet d'abandon soumis au conseil de guerre accompagné

de nombreux documents, fut adopté, outre son auteur le prince

Vespasiano, par les ducs d'Alba el de Médina, le comte de Chin-

chon, L. Juan de Ayala et D. Francès de Alba. Seul, le duc de

Francavila, vota pour la conservation de la place d'Oran, s'offranl

d'aller la défendre si elle était menacée. Le roi ne prit pas de

détermination, et l'année suivante, après avoir demandé de-

nouveaux renseignements au marquis de Comares, à D. Francisco

Cordova et à Hernan Tello, qui connaissaient parfaitement le

pays, il voulut avoir de nouveau l'avis de ses conseils. Enfin en

1576, Philippe II décida la conservation de ces deux places, el

donna en conséquence des ordres à D. Juan Dâvalos dans le but

de faire activer tous les travaux, d'augmenter le nombre des

ouvriers, et de suivre les plans de l'ingénieur Jacome Palearo

(ou Paleazo) vulgairement appelée El-Fratin, qui avait également
tracé ceux de la Gouletle de Tunis.

Pour traduction :

Dr A. MONNEBEAU.

{A suivre.)


