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Ce messager, qui arrivé de Tifida, m'a dit que, pendant qu'on

négociait avec les gens dé Tlemsên, certains Arabes du caïd des

BeniRachid écrivirent à Ben-Redouan qu'ils voulaient se ranger
du côté de son petit-fils. A la faveur de cette fourberie, ils vin-
rent le joindre dimanche dernier. Gomme, dans les affaires pré-

. cédenles, ils avaient, éprouvé de grandes pertes, on crut que leurs

intentions étaient bonnes, et on les laissa pénétrer dans le camp,
au nombre de 200 lances. Ceux de Ben-Eedouan, convaincus

qu'ils venaient pour servir le roi (le prince Abd-Allah), comme

ils le disaient, étaient sans défiance. Attaqués à l'improviste, ils

se défendirent à peine, et tous, avant-garde et corps de bataille,
cherchèrent leur salut dans la fuite. Toutefois, les• chrétiens
étant venus au secours de Ben-Redouan, obligèrent les gens du

kaïd à se retirer, et leur tuèrent même beaucoup de monde.
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Les choses en étaient là, lorsque le messager est parti. Il avait
entendu dire que Ben Redouan et son petit-fils s'étaient enfuis;
mais, en chemin, d'autres Arabes lui ont appris que les cheikhs,'
s'étant ralliés, avaient pu rejoindre les chrétiens qui occupent
une bonne position où ils se sont retranchés.

Je ne crois pas que Ben Redouan ait abandonné les chrétiens:
il sait bien que les Arabes, ceux-même de son parti, le tueraient
ou le feraient prisonnier. Quoi qu'il en soit, j'écris à Alfonzo
Marlinez de Angulo que, dans le cas où ii ne lui resterait pas as-
sez d'Arabes de Ben Redouan, si réellement ce dernier s'est en-
fui pour essayer de regagner Oran en sûreté, il traite avec l'autre
roi (Moulêï Mohammed) ; il paraît précisément Je
doute qu'il l'eût fait, parce que la troupe qu'il a avec lui (1)....
entrer dans Tlemsên, il peut se retirer en toute sécurité, sans

que personne ne puisse l'inquiéter.
Le messager de Ben Redouan assure que les chrétiens, dans les

rencontres qu'ils ont eues avec le kaïd des Beni-Rachid, avant et

après leur arrivée à Tifida, lui ont tué 600 ou 700 hommes, et

qu'ils ont démonté un grand nombre de cavaliers. Grâce à Dieu,
les nôtres n'ont eu que six blessés, sans un seul mort; aucun ne
l'est même'dangereusement. On dit qu'ils occupent un lieu si

fort, qu'ils pourront s'y défendre tout le temps qu'ils voudront,
quand bien même tout le royaume se réunirait contre eux. Ils
ont aussi des vivres en abondance.

Le même Arabe m'a dit que, si ceux de Tlemsên ne se sont pas
déclarés en faveur de Ben Redouan, ainsi qu'ils avaient promis
de le faire, c'est parce que le bruit a couru que le roi de.Fez lui

envoyait des secours. Je rendrai compte à Votre Majesté de ce qui
arrivera plus tard, Je pense que les Arabes de Ben Redouan, se

souvenant que ving-.t-.el~u.il enfants des principales familles de
leurs tribus m'ont été livrés comme otages, ne nous trahiront

pas, et que les chrétiens seront sauvés, Dans ce but, je ferai tout

ce qu'il me sera possible, et, Dieu aidant; j'ai l'espoir que les
choses;se passeront bien, comme il convient au service de Votre

Majesté*

(l) lies mots laissés 'eOi.iblauGsontfe^
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La troupe qui a combattu avec Ben Redouan est certainement

une des meilleures du monde, et, dans le nombre, il y a des

hommes qui depuis longtemps font la guerre dans ce pays; je
crois que, si la nécessité les presse, ils sauront bien se tirer d'af-

faire. ','"

XLV

LETTRE DU COMTED'ALCAUDÈTEA SA MAJESTÉ.

Oran, 12 juillet 1535,

(Arch. de Simancas. — Estado, Legajo 462.)

Votre Majesté aura vu le rapport que je lui ai adressé relati-

vement aux troupes et aux autres choses qui ont été mises à la

disposition de Ben Redouan, conformément au désir qu'elle avait

exprimé (1). Je lui ai fait connaître en même temps les justes
motifs qu'il y avait d'accorder à Ben Redouan ce que depuis

longtemps il demandait, les inconvénients qui auraient pu ré-

sulter de tout nouveau retard,,, et la nécessité de traiter pr.om.ple-
ment avec lui. Ce,qu'il aurait élé possible d'ailleurs de lui don-

ner en plus de ce qu'il demandait et des instructions de Votre

Majesté était fort peu de chose, et pour ce. qu'elle avait à faire,,
l'excellente troupe qui a rejoint Ben Redouan était suffisante.

Voici ce qui est arrivé depuis et ce: que l'on m'a raconté : Il

paraît que les Arabes dans lesquels Ben Redouan avait le plus de

confiance, ël que pour cette raison il avait cru pouvoir laisser

chez eux,, jusqu'au moment, où il en aurait besoin, non-seule-

ment lui ont manqué de parole, lorsqu'il les a mandés auprès de

lui, mais ont fait cause commune avec ses ennemis. Ainsi que je
l'ai écrit à- Votre Majesté, les, Arabes demeurés fidèles ont été

. (1)11 est-parle U'w peu pins bas deyquatfe pièces de canon de canv-

p.agne, envoyées par le gouverneur'd'Oran. Mais cette lettre ne donne

pas le. chiffre des; .troupes espagnoles qui, accompagnaient Ben Re-
douan. On. verra plus loin que ce détachement était fort de 600 hom-

mes,
' '' ' ' ':;" ' ' "' ' ' ""' ••''•"• :> .-• •-.'•: '.•• -
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maltraités par ces mêmes tribus, réunies à 200 lances des Beni-

Rachid. Voyant que de Tlemsên il ne venait personne des gens

qu'il attendait, Ben Redouan, après avoir tenu conseil avec les

chrétiens, se décida à se retirer dans la nuit du dimanche, 4 du

présent mois, avec le roi (le prince Abd-Allah) et les Arabes qui
lui restaient. L'ennemi s'était mis à leur poursuite, et, afin de

pouvoir accélérer la marche, il fut convenu qu'on abandonnerait

les quatre pièces de campagne que les chrétiens avaient emme-

nées d'ici. En conséquence, elles furent mises hors de service, et,
cela fait, on continua de battre en retraite. Mais, presque au
même moment, le kaïd des Beni-Rachid apparut avec ses cava-

liers. Ils attaquèrent les nôtres aussitôt, et les chargèrent si vi-

goureusement, que tous, chrétiens et Arabes, perdirent la tête et

cherchèrent leur salut dans la fuite. Une partie des soldats par-
vint cependant à se rallier autour du châtelain d'Alcaudète (Àl-
fonzo Martinez) ; mais ils n'étaient pas assez nombreux pour

pouvoir se sauver en continuant la retraite. On m'a dit qu'ils
sont retournés à Tifida, avec la résolution de s'y défendre jus-

qu'à la mort, si l'ennemi refusait de leur accorder une capitula-
tion honorable.

Bon nombre de fuyards ont réussi à regagner Oran, et chaque

jour il en arrive quelques-uns ; d'autres ont été faits prisonniers

par les Arabes. Quant à ceux qui sont restés avec Alfonzo Marti-

nez, nous n'en avons aucune nouvelle : le bruit court qu'ils ont

capitulé, et que le kaïd les a emmenés à Tlemsên.

Comme cela devait être, j'ai été péniblement affecté, tant pour
ce qui touche au bien du service de Votre Majesté que pour la

perte des chrétiens, du triste résultat de cette affaire. Ce qui est

arrivé, il est vrai, n'est pas chose nouvelle à la guerre ; mais on

ne doutait pas ici du succès de l'expédition. La conviction à ce

sujet, d'après ce qu'on avait vu et entendu, était même si grande

que tout le monde voulait rejoindre Ben Redouan. J'ai craint un

moment que la ville ne restât abandonnée, et j'ai dû faire pu-
blier qu'aucun soldat, sous peine de la vie, ne pourrait sortir

d'Oran, à l'exception de ceux qui avaient été désignés. Malgré
cette précaution,. quelques - uns sont parvenus à s'échapper.
Plaise à Dieu que les autres choses se terminent plus heureuse-
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ment au gré de Votre Majesté, et que tout le mal se borne à ce

qui est advenu. Je suis obligé d'en faire l'aveu, on doit'considé-

rer comme un véritable désastre la défaite que nous venons d'é-

prouver (1).
Suivant ce que disent ceux qui sont arrivés ici, le nombre des

chrétiens tués serait peu.considérable. Au moment de la dé-

route, on ne comptait que quatre morts et trente blessés. J'ai

envoyé des espions sur les lieux et j'espère qu'ils pourront m'ap-

prendre le nombre et les noms des soldats qui ont été faits pri-
sonniers. Les Arabes qui ont ici des otages croient qu'ils n'ont

pas été emmenés à Tlemsên et qu'on nous les rendra. Mouléï

Mohammed,.avant ce malheureux événement, nous avait fait des

propositions de paix, et certains Maures détenus à Oran ont écrit

au roi pour lui demander de les échanger contre nos soldats. S'il

y consent et s'il se montre disposé à conclure la paix en accep-
tant nos conditions et en offrant des garanties suffisantes, j'ac-
cueillerai favorablement les ouvertures qu'il nous fera.

Moulêï Mohammed n'ignore pas qu'il vient d'échapper à- un

grand péril. Son frère d'ailleurs est toujours libre, et il est pos-
sible que ces considérations le déterminent à traiter de bonne foi,
ce qu'il n'a pas voulu faire jusqu'à ce jour. Bien qu'il nous ait

battus, il a pu juger, en voyant à l'oeuvre le petit nombre des

chrétiens qui étaient avec Ben Redouan, ce qu'un plus grand
nombre pourrait faire.

La ville est toujours bien pourvue de troupes ; je renvoie

même en Castille plus de 300 hommes qui ne sont pas néces-

saires. Les otages de Ben Redouan et tous les autres Arabes s'em-

ploient activement à terminer les affaires de l'expédition. Ben

Redouan m'a fait aussi demander un sauf-conduit dans le même

but.

Je venais d'écrire ce qui précède, lorsqu'il m'est arrivé un

messager de Tlemsên, avec la-lettre ci-joint que j'envoie à Votre

(1) « Si, algun desbarate de los que se han ofrescido desta cali-

dad, se le puede llamar verdaderamente desastre, es à esto juzgan-
dolo por razon. »
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Majesté. Elle est d'El^Mansour, kaïd des Beni-Rachid, et adressée
à son frère, celui-là même qui avait été envoyé à la cour de Vo-

tre Majesté, en qualité d'ambassadeur, par le père du roi de

Tlemsên, et qui est détenu ici par le motif que j'ai mandé à Vo-

tre Majesté (i). Les chrôliensvqui sont prisonniers n'ont pu obte-

nir la permission d'écrire; mais un Juif a envoyé la liste de plu-
sieurs dont il a su les noms.

J'ai appris que, lorsque les Maures et les chrétiens arrivèrent
victorieux à Tifida, tout se passa bien 'jusqu'au soir ; ce jour-là
et l'autre, ils n'avaient eu à combattre que les cavaliers du kaïd

des Beni-Rachid, au nombre de mille lances tout au plus. Ce

qu'il y avait à faire, c'était de marcher rapidement sur Tlemsên :

les gens de cette ville et les autres Arabes s'attendaient à voir

paraître Ben Redouan d'un moment à l'autre ; mais, ayant ap-

pris qu'au lieu de pousser en avant, il s'était arrêté à Tifida et

négociait avec le kaïd, ils pensèrent, qu'il se défiait de ses pro-

pres forces, et, n'espérant plus rien de lui, ils commencèrent à-

se déclarer pour Moulêï Mohammed.

Le messager arrivé de Tlemsên et d'autres Arabes venus d'El-

Kala assurent que plus de 2,000 Maures ont été tués ; je n'ose

même pas répéter le chiffre, qui m'a été attesté par quelques-
uns. El-Mansour, si j'ai bien compris sa lettre, paraît désirer

qu'on fasse la paix. J'ai tiré de ce fait les deux conclusions, sui-

vantes : le roi de Tlemsên a reçu sans doute la nouvelle que Vo-

tre Majesté a réussi dans son expédition contre Tunis, et en

même temps il a reconnu combien il avait été près de perdre son

royaume.
Si Votre Majesté ne veut pas faire davantage pour le petit-fils

de Ben Redouan et l'assister d'une manière plus sérieuse, il con-

(1) C'est le même ambassadeur'maure dont il est parlé dans les

lettres du licencié Melgarejo. Le motif de sa détention à Oran ne nous

est pas connu. Nous'avons vu également qu'au mois d'août 1534,
Moulêï Mohammed avait fait arrêter le frère de l'ambassadeur, ce

même El Mansour, qui était alors son mezouar, et qui reparaît ici.
Le corrégidor d'Oran annonçait même que le roi de Tlemsên avait

confisqué tous ses biens, et que son intention était de le laisser mou-
rir en prison. -...••'
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viendrait de s'entendre avec le frère d'El-Mansour ; ce que ce

dernier promettra au nom du roi de.Tlemsên, le kaïd le fera ob-

server là-bas. Je persiste néanmoins à croire que ce qu'il y au-

rait de mieux à faire serait de soutenir Ben Redouan jusqu'au
bout ; mais, comme il n'est pas possible de se fier aux Maures,
il faudrait pour cela beaucoup d'hommes.

Ben Redouan m'a fait dire qu'il se rend dans le Sahara : il va

y chercher son argent, et, comme il redoute une nouvelle trahi-

son des Arabes, s'ils viennent à apprendre sa défaite avant qu'il
ne les ait rejoints, il est parti en toute hâte. Il viendra en-

suite ici,' et. son intention est de se rendre auprès de Votre Ma-

jesté pour la supplier de lui venir en aide. S'il le faut, il dépen-
sera (1) doblas, et si Votre Majesté, libre d'agir comme elle

l'entendra dans le royaume de Tlemsên, veut bien le choisir

pour son lieutenant, il sera satisfait. Il n'a qu'une pensée, celle

de se venger de Moulêï Mohammed. 11 m'a donc demandé un

sauf-conduit pour revenir à Oran, et tous les cheikhs qui ne

l'ont pas abandonné m'ont fait la même demande. J'ai envoyé les

saufs-conduits, et, comme il importe de tenir les Arabes toujours

divisés, j'ai engagé Ben Redouan et les cheikhs à continuer les

hostilités. Ils m'ont répondu qu'ils déposeront ici les femmes

et les enfants qui leur restent, et feront à leurs ennemis une

guerre sans trêve, jusqu'à ce qu'ils aient pris assez de Maures

pour racheter les chrétiens captifs et leurs otages.
Deux cheikhs m'ont ramené aujourd'hui quatre de nos soldats :

deux qui leur ont été vendus, et les deux autres qu'ils ont repris
à des Arabes. Les chrétiens m'ont dit que ces cheikhs ont tué les

cinq Maures qui les emmenaient. Je vais travailler à fomenter la

discorde entre les deux partis. Si Ben Redouan apporte l'argent
dont il m'a parlé, j'en informerai immédiatement Votre Majesté et

je lui ferai connaître ce qu'il meparaîtrait convenablede faire (2).

(1) Chiffre illisible.

(2) Au l'apport de Marmot, la défaite d'Alfonzo Martinez eut lieu en

1541; mais il se trompe, comme le prouve fcettegdépêche. Suârez

Montanes, dans le fragment inédit que nqus.avonsfdéjà cité, signale
cette erreur. Voici ce qu'il dit : « Gonsta por escripturas autentioas
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XLVI

LETTREÉCRITE,AU NOMDUKAÏD EL-MANSOUR,DESBENI-RACHID,
A SONFRÈRE (1).

Sans date,

Sid Abd-Allah, fils du Mezouar, de la part de votre frère

El-Mansour Benbogani.

Vous aurez certainement appris ce qui est arrivé, par la per-
mission de Dieu, entre nous et Ben Redouan et ses Arabes. 11a

été battu et s'est enfui pendant la nuit. Nous aurions bien voulu

que cette chose n'arrivât pas ; mais nous devons nous soumettre
à la volonté de Dieu. Ben Redouan, qui a trompé ceux d'Oran,
est le seul responsable de ce qui est advenu.

J'ai un grand désir de vous revoir. Je vous prie de me faire

connaître où en sont vos affaires, si le comte est disposé au bien,
au nom de Dieu (s'il n'est" pas irrité et si l'on peut s'entendre

avec lui). Comme dit le proverbe, « il n'y a pas de paix meilleure

que celle qui se fait après la guerre. » Que Dieu nous la procure
bonne I Donnez-moi des nouvelles de votre situation.

XLVIl

ORDREPOURL'ATTAQUEDE LA GOULETTE.

Au camp devant la G-oulette, 12 juillet 1535."

(Ar.ch. de Simancas. '— Eslado, Legajo 462.)

Les bataillons (escuadrones). (2) d'infanterie qui ont été dési-

de los testamentos que hizieron los soldados, y las ordenes del capi-
tan gênerai, y libranças de municiones que la jornada Uevando por
caudillo à Alonzo Martinez en favor de Abdila, rey de Tlemecen, fué
en et ano de 1535 y'no en el dé 1541, »

(1) Cette lettre était jointe à la dépêche précédente. Le comte d'Al-

çandète annonce à l'empereur qu'il la M'envoie.

•- (2) Dans l'ancienne milice espagnole, on appelait indifféremment es-
cuàdron un corps d'infanterie ou de cavalerie appartenant à une armée.
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gnés pour garder le camp, même après la prise de la Gouletté (1),
ne quitteront pas, sans un ordre spécial de Sa Majesté, le poste

qui leur aura été assigné. Les meslres de camp et capitaines
veilleront à l'exécution de cet ordre.

Demain, mardi, avant le jour, tous les gentilshommes et offi-

ciers de la cour et de la maison de Sa Majesté devront être armés

et avoir leurs chevaux sellés et bridés, afin qu'au premier son

de la trompette, ils puissent se réunir autour de l'étendard et

faire ce qui leur sera ordonné. Aucun d'eux ne devra s'éloigner
de son poste pour voir la batterie ou pour toute autre chose. Ils

doivent être prêts à monter à cheval au moment indiqué.
Tous les volontaires, Espagnols et Italiens, qui sont montés.et

équipés suivant l'ordonnance, se joindront aux gentilshommes
et officiers de Sa Majesté ; nul ne devra quitter son rang. Ceux

qui sont à pied occuperont les postes que leur assignera le mar-

quis Alarcon ; Sa Majesté leur fera connaître plus tard ce qu'ils
auront à faire.

Tous les domestiques non montés des seigneurs de" la cour et

de toutes autres personnes se réuniront, au premier roulement

des tambours des gardes de Sa Majesté, dans l'endroit qui leur

sera indiqué par D. Sancho Alarcon, et, sous peine de mort,
aucun d'eux ne devra s'écarter de ce lieu.

Sa Majesté promet et assure à tout homme de terre ou de mer

qui entrera le premier, par la brèche, dans la Gouletté, sans

quitter son guidon et son corps, conformément à l'ordre d'at-

taque, 300 ducats de rente pendant sa vie, au second, 200, au

troisième, 100. Celui qui arborera le premier un drapeau sur

la Gouletté aura 400 ducats de rente, le second, 300, le troi-

sième, 200 (2). .

(1) La Gouletté fut emportée d'assaut, ce même jour, 12 juillet. Le
lendemain matin; de bonne heure, Charles-Quint fit son entrée dans
la forteresse, ayant à sa gauche le roi de Tunis, Moulêï Hacen. On
trouve dans Sandoval une lettre de l'empereur annonçant" la prise de
la Gouletté.

(2) Les historiens racontent qu'un chevalier catalan, nommé Pedro
de Tuniente, et un soldat sicilien, dont ils ont oublié de faire connaître
le nom, furent les premiers qui pénétrèrent dans la Gouletté ; mais,
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XLVIII.

DISPOSITIONS POUR OUVRIR LE FEU CONTRELA GOULETTÉ

ET DONNER L'ASSAUT.

12 juillet 1535.

( Arch. de Simancas. — Estado, Legajo 462. )

Les vingt-trois pièces d'artillerie qui se trouvent dans le camp
des Espagnols battront la tour pour détruire les ouvrages que
les Turcs y ont élevés. Elles tireront en même temps sur les

galères ennemies et leur feront le plus de mal qu'elles pourront.
L'artillerie de la tranchée des Italiens battra le bastion qui

est à la pointe de l'étang.

Lorsque les feux de l'ennemi seront éteints et que la brèche

paraîtra praticable, on enverra des personnes expérimentées

pour la reconnaître, afin que, suivant leur rapport, l'on prenne

immédiatement les dispositions nécessaires pour donner l'assaut.

Les Espagnols vétérans, au nombre de 3,600, formeront trois

détachements d'égale force. Deux sortiront des tranchées par
les passages que l'on y aura pratiqués. Le troisième ne se mettra

en marche, pour soutenir les deux autres, que lorsqu'ils seront

arrivés au pied de la muraille.

Mêmes dispositions pour les Italiens, qui devront faire ce que
feront les Espagnols.

Deux mille Allemands viendront se placer entre les deux

colonnes d'assaut et se tiendront prêts à venir en aide à l'une

ou à l'autre. Mille autres resteront avec l'artillerie du camp des

cojnme tous deux prétendaient avoir arboré le drapeau qui flottait sui-

tes remparts, et que, de part et d'autre,.de nombreux témoins affir-

maient ce que disait chacun des concurrents, Charles-Quint ordonna

que la contestation serait jugée par six personnes, trois chevaliers

italiens et trois capitaines flamands, en présence de l'amiral André

Doria. Les voix s'étant partagées également, et Doria ayant déclaré

qu'il n'osait se prononcer entre les: deux prétendants, l'empereur
trancha la difficulté en décidant que tous deux avaient mérité la ré-

compense-promise, qui leur fut accordée en effet.
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Espagnols, et mille avec celle des Italiens. Ces deux détache-
ments agiront suivant les circonstances ; Ils ne sortiront des

tranchées, pour prendre part à l'attaque, que s'ils voient les

troupes pénétrer dans la forteresse,

Chaque compagnie recevra six échelles d'escalade. Il est
recommandé aux capitaines de ne les confier qu'à des soldats
bien connus, qui ne se contenteront pas de les appliquer contre
la muraille, mais qui seront déterminés à en faire bon usage (1).

Les Espagnols de Malaga, 2,600 Allemands, et toute la cavale-
rie demeureront à la garde du camp.

Un drapeau, placé au bout d'une pique sur le retranchement,
du côté de la plage, servira de signe aux galères pour qu'elles
commencent le feu.

XLIX.

RÉSUMÉDE LA CONFÉRENCEQUIA EU LIEU AUJOURD'HUI,PAR ORDRE
DE SA MAJESTÉ,AVECLE ROI DE TUNIS (2),

23 juillet 1535.

(Arch. deSimancas— » — )

Passant ensuite à ce qu'il serait utile de faire, non-seulement

pour rétablir sur le trône le roi de Tunis, mais aussi pour l'y

(1) « Seran repartidas entre las companias seis escalas por com-

pania, y los capitanes las consignaran à personas conocidas que no

solo las pongan, mas suban por ellas. »

(2) Charles-Quint fit son entrée dans Tunis, le 21 juillet. Le pré-
sent" document fait connaître le résultat d'une première conférence

qui eut lieu avec Moulêï Hacen, après la prise de cette ville, confé-

rence dans laquelle furent discutées, par les parties contractantes, les

conditions qui devaient servir de base au traité de paix conclu

solennellement quelques jours après (le 6 août) dans le campi impé-r
rial. Nous donnons le traité un peu plus loin, et nous n'avons pas
cru devoir reproduire ici tous les paragraphes de cette conférence.

On remarquera que les noms de Luis Presenda et d'Anfran Gamugio
se trouvent cités dans les articles que nous publions. .
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consolider, de même que pour garantir le bon voisinage et la

sécurité de la chrétienté et des royaumes et possessions de

Sa Majesté, il a été généralement reconnu que le projet de traité,-

envoyé par Luis Presenda au roi de Tunis et accepté par ce

dernier dans un écrit signé de sa main, était ce qui paraissait le

plus convenable. •

Les conditions que le vice-roi de Sicile avait chargé
Anfrande Gamugio d'offrir au roi de Tunis étaient les sui-

vantes :

Le roi de Tunis remboursera les frais de l'expédition ;
Il s'engagera à payer un tribut de 12,000 ducats ;
Il consentira à ce qu'on construise une forteresse dans un

certain endroit ;
Il remettra à Sa Majesté la ville d'Africa (1) ;
Il ne recevra dans les ports du royaume aucun corsaire. —

Celte disposition sera réciproque ;
Les sujets de Sa Majesté seront admis à faire le commerce à

à Tunis, en ne payant pour tous droits que cinq pour cent ;
Le roi mettra en liberté les esclaves chrétiens et permettra aux

Rabatins de vivre conformément à la loi chrétienne.

Le roi de Tunis a accordé tout ce que demandait Sa Majesté, à

l'exception de (2) , parce que, s'il acceptait cette clause,
il ne serait plus le maître du commerce.

Il a offert en échange la libre pêche du corail.
Il a fait également observer que, la ville d'Africa s'élant révol-

tée et donnée aux Turcs, il ne pouvait, ainsi qu'il l'a dit à Luis

Presenda, la remettre entre les mains de l'empereur. 11a même

ajouté que, si la place lui appartenait encore, il se trouverait

(1) Africa ou Mahedia, la plus forte place du royaume. Elle fut
fondée en l'an 300 de l'hégire, sur les ruines d'une ville romaine,
l'ancienne Zella, au rapport de Mac-Carthy, par l'iman él Mahedi,
second prince de la dynastie des Fatimites, qui lui donna son
nom.

(2) Illisible.
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fort embarrassé d'accéder au désir de Sa Majesté, car, s'il le faisait,
il serait lapidé par les Maures (1).

De son côté il demande :

. 4,000 escopettes avec de la poudre ;
•

Quelques pièces d'artillerie, de celles qui ont été prises dans la

forteresse de la Gouletté, avec des munitions ;

Quelques galères, dont il a un grand besoin, et qu'il fera armer.

Sa Majesté devra promettre aussi :

Que les nouvelles fortifications de la Gouletté n'apporteront
aucun empêchement au commerce, et que les soldats qui tien-

dront garnison dans la forteresse n'essaieront pas de pénétrer
dans le pays. Toutes les fois qu'ils voudront venir à Tunis, ils

devront être munis d'un sauf-conduit du roi.

Pour la sûreté personnelle de ce dernier, il sera également

permis aux Rabatins de tenir garnison provisoirement dans le

château.

L.

LETTRE DE SA MAJESTÉAU COMMANDANTDE BOUGIE,

Tunis, 23 juillet 1535.

(Arch. de Simancas. — Estado, Legajo 462 )

Vous savez qu'avec notre Armada nous sommes venus à Tunis,

pour en chasser Barberousse et les autres corsaires, ennemis de
de notre sainte foi catholique, et pour rétablir sur le trône

le roi Moulêï Hacen, qui avait imploré notre assistance. Nous

avons pris de vive force la forteresse de la Gouletté, où les Turcs

ont perdu beaucoup de monde, ainsi que toutes leurs galères,

galiotes et fusles, et laissé entre nos mains-une nombreuse et

(1) « Lo de Africa se escusa de hazer' porque, como lo havia res-

pondido à Luis Presenda, no esta en su mano, y que, si consnitiese
en ello, lo apedrearian los Moros. » — Moulêï Hacen consentit

cependant.à céder Africa, ainsi qu'on le verra par le traité.
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excellente artillerie. Après avoir occupé la Gouletté, rious avons
marché sur Tunis ; lé mardi, 21 du présent mois, Barberousse
étant sorti de la ville avec ses Turcs pour nous présenter la

bataille, nous l'avons attaqué et défait complètement.: un grand
nombre de ses gens sont restés sur la place ; de notre côté, nous

n'avons éprouvé aucune perte notable (1). Barberousse s'est

enfui, et le même jour nous avons pris possession de Tunis ;
mais, comme les habitants n'ont pas accueilli leur souverain,
ainsi qu'ils devaient le faire et qu'il avait le droit de l'être, nous
avons cru devoir, pour les punir de leur obstination, permettre
le pillage delà ville (2)!.

Elie de la PRIMAUDAIE.

{A suivre.)

(1) Les Espagnols n'eurent en effet que 18 hommes tués ou bles-

sés. Les Turcs, qui .avaient si bien défendu la forteresse de la

Gouletté, ne montrèrent pas leur valeur accoutumée en cette circons-

tance : la bataille de Tunis fui moins un combat qu'une déroute.

(2) « Siéndo hûydo Barbarosa, el mismo dia entramos en la ciudad,

y visto la pertinacia de los délia que no embiaron à su rey, permi-
timos que la metiesen à saco, y fué saqueada. » — Ceci n'est pas
exact. L'empereur n'osa pas avouer qu'il avait promis aux soldats

le pillage de Tunis. Lorsque les principaux habitants vinrent lui

présenter les clés de la ville en se recommandant à sa clémence, il

regretta la promesse qu'il avait faite et chercha même un moyen de

de ne pas la tenir ; mais, averti que les soldats murmureraient, il

leur abandonna Tunis. On sait que cette malheureuse ville fut hor-

riblement pillée et saccagée. — Dans une lettre que Charles-Quint
écrivit le lendemain (24 juillet) â son ambassadeur en France et qui a

a été publiée dans les Papiers d'Elat du cardinal de Grouvelle., T. II,

p. 366, on trouve la même raison donnée par lui du sac de Tunis.

«Voyant, dit-il, queles habitants nes'étaient mis en nul devoir envers

nous ni leur roi, ledit lieu a été saccagé et pillé par lés soudards de
notre armée.. » L'empereur ajoute thème que. ce fut du consente-

ment du roi de Tunis; ce qu'il est difficile d'admettre.


