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In continente Su Senoria partie con la gente de guerra cami-
nando haciadonde eslavan las tiendas y aduares del dicho rey y
su real,y yehdo cerca de unatorre que dicenla Torre Quebrada,
se vinieron à junlar y liablar Su Senoria y el dicho seiior rey y
Ben Redouan y otros muchos xeques y caballerosalarabes y otros
Moros y escopeteros tureos que venian en compaîiia y guarda del
dicho senor.

Y asi juntos, Su Senoria dixo à Gonzalo Hernandez, jurado,
y Alonso de Cabra, y Juan de Médina, y Juan de San Pedro,
Lenguas y interprètes de la dieha eiudad que preguntasen â los

dichos eaballeros que era lo que le querian dezir y que lo dixesen,
en presencia del dicho senor rey y su abuelo y de los otros ea-
balleros crislianos que présentes estaban. .

Luego con aprobaeion de los otros interprètes, el dicho Gonza-
lo Hernandez hablô en aràbigo à los dichos eaballeros y xeques,.

especialmente â los de Aulele Muça, en presencia de los otros ea-
balleros de Aulete Abrahen y Benarax, y ellos dixeron que ya
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Su Senoria sabia como habian venido à servir al dichoisenor rey,,

que para ello habian dexado en esta ciudad sus hijos y parienfes
en rehenes,y que eltermino que con él habian puestoerâGUmpli-
do ; que elles le habian servido muy bien hasta llegar â làs puer-
tas de la ciudad de Tremecen clos vezès, la: una habian sido des-

baratados y ido con.el senor rèy â la'Zahara y de alli habian tor-

nade â rebacerse de gente ; y con ella el senor rey fué esta ulti-

ma vez sobre la,dichâ; ciudad de Tremecen y la hâbiâ tenidp

eercada mas:de seismeses,; en la quai no entrô por no acudille

sus affiigos y servidores: de dentro ; qUe^pues elles habian tan

bien servido haziendo lo que habian sido obligados, que Su Se-

noria les mandase dar sus rehenes que en esta Ciudad ténia.

Mandô Su Senoria â los interprètes que dixesen à los dichos

eaballeros Moros que él nô habia reeibido dellos los: dichos rehe-

nes, sino del senor rey y de Ben Reduan para seguridad de la

gente que les diô y para pagar otras costas y gastos que' en la

dicha jornada se hizieron; y que quando le dieron los dichos

rehenes no pusieron tiempo limitado para ello, y que cercà deslo

no tenian que hablar con SU Senoria, sino con el senor rey y su

abuelo que estaban présentes.

Luego el dicho Gonzalo Hernandez hablé con; los: dichos ca^-

balleros, y à lo que les dixô le repliearon el senor rey y Ben

Reduan, diziendo que era verdad que los dichos eaballeros de

Aulete les habian venido â servir por tiempo de; un ano; y que

para ello les habian dade los dichos rehenes ; que el dicho ano

era cumplido y que ellos les habian prpmelido de volverles sus

rehenes; que sublicaban â Su Senoria se los mandase dar porque
los dichos eaballeros fuesen conlentos, pues el dicho senor rey
se lo habia prometido.

Su Senoria respondiendo â lo susodicho, mandô al dicho Gon-

zalo Hernandez que dixese al senor rey y Ben Reduan que justo

era, que con los dichos eaballeros se hiziese todo buen cumpli-

miento, pues tan bien habian servido ; pero que porque quando
el recibiô los dichos rehenos diô nolicia dello à la corte, no se

le podia dar ni soltar sin escrebillo â Su Majestad, para que cerca

dello mandase lo que se debiese hazer, y que si no querian el

senor rey y su abuelo aguardar â que escribiese, que dandole
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otros rehenes ô seguridad tan bastanté como ellos, holgaria por
hazelle plazer al senor rey de soltar los rehenes que pedian los
dichos eaballeros de Aulete Muça.

El dicho Gouzâlo Hernandez hablô con el senor rey y Ben Re-
duan y respondiendo à iello dixô que el dicho senor rey y su
abuelo dezian que los dichos eaballeros de Aulete Muça querian,
con empeno; que Se le diesen sus rehenes, que Su Senoria se los

mandase dar y sacar luego de la ciudad, y que el senor rey y
ben Reduan y la reyna, màdre dèl dicho senor rey, queclarian
por fiadprespara cumplir y pagàr todo lo que los dichos rehe-
nes: dêbian y eran obligados y debaxo de la misma obligation^ y

que mâlana vendrian âla ciudad â dar asiento cerca desto con Su
Senoriai

Mandô Su Senoria al dicho interprète que dixese al senor rey
y su abUelo que este negoeio era importante y cosa que tocaba â

Su Majestad ; que no haria lo que debia en soltar los dichos re-

henes hasta tener dentro de la ciudad de Oran otros taies rehe-

nes y seguridad que Gumplan y esten debaxo de la misma obli-

gacion y segun y de là mànerà que elles estaban ; y que, en que-
ref el senor rey y Ben Reduan y la senora reyna ponerse por re-

henes en lugar de los susodichos hacian mucho y que lo mirasen

bien, y que cosà nue va era que el rey y su abuelo se pusiesèn
en rehenes por sur criados y vasallos.

El dicho Gonzalo Hernandez hablô al senor rey y a Ben Re-

duan>.y elles le replicaron â él, y el dicho interprète dixô â Su
Senoria que el senor rey y su abuelo dezian que ellos, de su vo-

luntad por cumplir con los dichos eaballeros de Aulete Muça lo

que les habian prometido, querian quedar y quedaban por rehe-

nes, poniendose en las manos del senor conde, y que el dicho

sefior rey y Ben Reduan se querian ir luego con Su Senoria â la

ciudad para estar dentro en ella y de la manera que Su Senoria

fuese servido ; y que ellos idos à Oran, Su Senoria mandase dar

luego los dichos rehenes â los dichos eaballeros, pues ellos le
habian servido muy bien y tenian per cierte que ansi lo harian

de aqui adelante. -

Su Senoria, visto lo susodicho, mandé al dicho interprète que
dixese al senor rey y Ben Reduan que, pues ellos querian entrar
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en Oran y quedar en rehenes, él los recibia y era dello cônlehtri,

pues de su propia voluntad lo hacian ; y que dixese à los dichos

eaballeros moros que eran en mucho cargo y obligation à;su rey

que por ellos quisiese quedar ett rehenes de sus criados, que
nunca rey lai habia hecho, y que erih obligados de aquiadélattlè
â serville bien y lealmente y como buenos vasallos.

Los dichos eaballeros moros replicaron que habian servido y
servirianlealmènte al senor rey que lo tïazia tan bien con éllos,

y que con una soga al pescuezo moririan â su serviciô.

Passadà la dichà plàtica y concertadô 16 susodicho en cumpli-
mientô dello, Su Senoria se vinô â Oran con el séiior rey y Bén

Reduan, y se entraron en la ciudad para soltar los dichos rehenes.

Y nos los dichos escribanos damos fé que los dichos Alpnzo de

Cabra, y Juande Aranda, y Juan de San-Pedro, inierpretesj dixé-

ron que todo lo que Su Senoria habia mandade dezir al senor

rey, y â su abuelo, y â los dichos eaballeros moros, por lengua
del dicho Gonzalo Hernandezy que él lo habia dicho y lô que
ellos habian respondidoasi mismo.

A esta platica fuèron présentes por testigos los sehores capita-
nes D. Francisco de Cordoba, y Mendez de BehavideSj y el senor
comendador Fray Antonio de Caravajal, y Pedro Davila, y los

capïlanes Luis de Rueda, y Luis Alvarez, y Diego de Navarrete,
alcaydedel Castillo de Raçalcaçar, y Garcia de Navarrete, alcayde
de Màçarquivir, y Juan Diaz Romerp, contador del sueldo de
Su Majeslad ; y présente lambien el dicho sefior Rodrigo de

Contreras, téniente de la justicia, que aqui firmô su nombre.

LXXXV

LETTREpu COMTED'ALCAUDÈTEA MOULÊÏ MOHAMMED,noi DE ,
TLEMSÊN.

Oran, 15 juin 1536.

(Arch. de Simancas. — Estado, Legajo 463.)

Gonzalo de Alcanlara m'a remis la lettre de Votre Seigneurie.
Vous me mandez que vous êtes toujours dans les mêmes disposi-

Revueafricaine, 21° année. IV 0 1»3 iMAI 1877). 14
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lions et que vous me renverrez les chrétiens prisonniers. Je veux

bien le .croire, puisque vous me le dites ; le châtelain d'Alcau-

dète m'écrit la même chpse, et Alcantara me l'a assuré aussi de

votre part. Vous demandez que tout soit oublié, que les bonnes

volontés se manifestent de nouveau, et que, de mon côté, j'accom-

plisse ce que j'ai promis et signé de mon nom.

Que Votre Seigneurie soit bien persuadée que je n'ai pas

changé de sentiments et que je n'ai jamais eu l'arrière-i-pensée de

manquer à mes engagements lorsque je.lui ai fait une promesse.
Il me paraît fort.inutile d'entamer de nouvelles-négociations à

cet égard. Votre Seigneurie a donné sa parole, et son honneur

exige qu'elle rende les chrétiens.

. Tant qu'elle ne l'aura pas fait, je ne puis ni ne dois rien lui

dire de ce.qu'a pu m'écrire l'empereur et des nouvelles qui me

sont venues de Castille. J!ai longuement conféré de celle affaire

avec Gonzalo de Alcantara, et je lui ai donné mes instructions; il

vous dira aussi ce qui vient de se passer à Oran (1). Ainsi quele
demande Voire Seigneurie, je le renvoie immédiatement à
Tlemsên. J'espère que votre réponse ne se fera pas attendre :

dans ces sortes d'affaires, il convient d'agir promplement.

LXXXVI

LETTRÉDEMOULÊÏMOHAMMED,ROIDETLEMSÊN,AU COMTE
D'ALGAUDÈTE.

Tlemsên, 9 août 1536.

(Arch. de Simancas. — Estado, Legajo 463.)

Votre lettre m'a été remise par Abed... Je vous prie de m'en-

voyer une copie du pouvoir que vous avez dû recevoir de l'em-

pereur et de me faire connaître en même temps les deux clauses

du traité qui concernent Ben Redeuan et les Arabes. Je veus

demandé aussi de prolonger de quelques jeurs le délai de 20

jours que vous m'avez accordé pour la reddition des prisenniers.

(1) Allusion à l'échange des otages, dont il est parlé dans la pièce
précédente.
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Ge n'est pas une affaire que -l'on, puisse terminer aussi

pnomptèmen'C que vous paraissêzlô croire.- Vous désirez qué:Tés
chrétiens se rendent à Oran par- terrej et je ne dois pas les
laisser partir avant que toutes les précautions n'aient été' pi'ise's
pour que leur ! voyage puisse S'effectuer sàn1*Ranger. J'ai fait
dire au kaïd El-Mànsour 4è venir $ Tlemsên 'et d'amener avéb
lui Une trpupede ses cavaliers. Mon intention est de lé charger
d'escorter lui-même les chrétiens^ et aussitôt q'itfii sera arrive' je
lès ferai partir.- Vous avez bien voulu atiéh'd'fé jusqu'à !ce mo-

ment, et j'espèrô que par amitié pour moi vous ne refuserez pas
d'attendre encoreunpeù.

Si j'ai tant différé à vous répondre; c'est que je croyais'qu'Ei'-
MansoUr viendrait plus tôt. Il m'avait écrit qu'il avait seulement

quelques petites affaires à terminer. Ne soyez pas fâché de cela.
Pour ma part, je suis vraiment désolé de ce qui arrivef niais
vous connaissez les Arabes : dans ce pays, on hé peut pas tou-

jours faire les choses comme'on le voudrait.

. ,;LX^XfIJ. ....

LETTRE BU;.^

(Arch. deSimancas. — Eslado, Legajo 463.)

. J'ai reçu, le ^juillet, les ^tirps que Ve^^est^^
les 18 et 28 mai, et le 25, çqlje.s.datées,du |6 jujp, J'ai^llptrès^-
heureux d'apprendre le succès d;e.i^..p;mppgne4e. ¥,otre, .Maj^s,ljô
en Italie ppur ^affaire du duc de S^yeie (j). J'espère q^.^jeu
lui donnera teujpursla victoire et délPHergle.? projets du,roidje

(1) Au mois de. féyfier (Je cette année, François Ier avait dqnné
ordre au comte de Saint-Pol d'ènvaitir les États 'du' duc Charles de
Savoie. A l'approche des Français, Turin et presque toutes lès villes
du Piémont, mal défendues, s'étaient empneàs.ées .d'ouvra leurs
portes; mais la défectipn du.m.arqujs de ^aluce^jle sejif aUjé.gijjç Ja
France eût conservé en Italie, vint compromettre le succès de(sptatns
du roi. Attaquées par l'empereur en personne, les troupes' françaises
furent obligées d'évacuer le-Piémont.

'
. ; ; v.:
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France. Ce sera justice, et le roi le mérite bien pour s'être allié
avec les Turcs contre des chrétiens. Si Votre Majesté n'a pu me-
ner à bonne fin la sainte croisade qu'Elle avait entreprise contre
les infidèles, c'est le roi de France qui en a été cause. Nous

sommes très-affligés de cela, car npus savons qu'on aurait pu,
cetteannée, faire de grandes choses en Afrique. Je prie Dieu de

Conserver Votre Majesté, afin,qu'après avoir châtié les mauvais

chrétiens, elle puisseeontinuer la guerre contre Barberpusse.
Je lia remercie aussi des ordres qu'elle a bien voulu donner

ppur Fapprovisionnement d^0ran> J'ai reçu l'argent qu'elle m'a

envoyé pour payer aux troupes le premier terme échu de la solde

de cette; année. Les 200 hommes que j'avais demandés sont ar-

rivés : ce sont de très-bons soldats. D'ici à une quinzaine de

jours,,, si Dieu le permet, j'embarquerai pour l'Espagne. En ce

moment, je puis m'absenter sans inconvénient, et je sais que je
rendrai plus de services à Votre Majesté en me rendant auprès
d'Elle pour l'informer de tout ce qui se passe dans le royaume
et des affaires de Barberousse, qu'en continuant à résider ici.

Grâce à Dieu, tout va bien à Oran.

Il y a deux jours, l'espion que j'entretenais à Alger est arrivé

ici ; le pauvre diable était fort effrayé : il m'a dit qu'il a vu

mettre à mort sous sesyeux trois de nos espions venus de Bougie
à Alger. Je communiquerai à votre Majesté le rapport qu'il m'a

fait.

J'ai essayé de traiter avec le roi de Tlemsên et fait tout mon

possible pour obtenir de lui la remise des chrétiens. Lorsque,
s'il plaît à Dieu, je pourrai partir, je raconterai longuement
toute cette affaire à Votre Majesté. Le roi m'ayant demandé un

dernier délai de 20 jours, j'ai cru devoir le lui accorder; mais je
sais qu'il a envoyé un messager à Alger pour conférer de cela

avec Hacen Agha.
J'ai reçu une lettre du kaïd des Beni-Rachid, le principal

conseiller du roi et celui qui conduit tout à Tlemsên. Il me

mande que Mouleï Mohammed a la ferme volonté de faire ce qu'il
a promis ; mais, comme il a contracté certaines obligations, il

cherche un prétexte ppur dégager sa parele. A cet effet, il a écrit

à Hacen Agha et lui a demandé, pour se défendre centre ncus
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et centre Meuleï Abdallah, mille Turcs et trente ou quarante

pièces d'artillerie ; il lui a dit que, s'il ne pouvait lui envoyer
ce secours, il serait obligé de traiter avec les chrétiens d'Oran

afin de sauver sa personne etsôn royaume.
'

;,':*.''".'
Lé kaïd m'assure que c'est pour cela que le roi m'a dèmandf

un délai de 20 jours, el qu'aussitôt qu'il aura reçu là réponse 1

d'HacenAgha, il renverra les prisonniers. Cinq jours se sont

déjà écoulés, et bien que j'eusse fait toutes mes dispositions pour

partir avec le temps propice que nous avons en ce moment, j'ai
décidé d'attendre afin de savoir ce que fera le roi. Plaise^à Dieu;

qu'il nous renvoie enfin les prisonniers !,

LXXXVIII :-'-^:'.:V

LETTRE DU COMTE D'ALCAUDÈTE A D. JUAN VASQÙEZ DÉ MOIilNA, SÉCRÉ-

TA IRE DU CONSEIL DE SA MAJESTÉ.

Oran, 12 août 1536;. ; ;

(Arch. de Simancas. — Eslado, Legajo 463)"i

Gomme je sais que vous lirez la lettre que j'adresse à Sa Ma-r

jesté et que vous apprendrez ainsi ce qui se passe de ce côté-et

mon départ prochain pour la Cour, je ne vous écrirai pas lon-

guement, afin de ne pas gâter le plaisir que j'aurai de causer avec

vous. Le pays est tranquille, et les choses vont de manière que
ma présence est plus nécessaire là-bas qu'elle ne le serait ici. En

partant, je laisserai tout en bon état.

J'ai fait publier les bonnes nouvelles que nous avons reçues
du duché de Savoie. Tout le monde s'en est réjoui. Pour ma

part, j'ai attrapé, au milieu de l'allégresse générale, un coup de

canne à la jambe, qui m'a obligé de garder le lit dix ou douze

jours. J'aurais pu partir néanmoins ; mais j'ai voulu rester pour
en finir une bonne fois avec les mensonges du roi de Tlemsên.

Ses amis m'assurent qu'il tiendra les promesses qu'il nous a

faites. Dieu le veuille ! car il y a bien longtemps que nos pauvres
soldats sont prisonniers ; mais je ne puis le croire (1).

(1) « Con todo esto me partiera sino por llegar à cabo las mentir
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II, y a eu id une grande mortalité parmi les bestiaux, et nous

craignons de manquer de viande cet hiver. Je vous prie d'infor-
mer de cela Sa Majesté, afin qu'elle donne des ordres en consér-

quence aux fournisseurs de Malagat. S'ils peuvent nous envoyer

pour celle époque 500 quintaux de porcsalé, ils nous rendront

un grand service.

LXXXÏX

INSTRUCTION DU COMTE b'ÀLtiÀUbËTE À ANTONIO DE ViLLALÏ'ÀNDO SUR

CE QU'IL DEVRA DIRE A SA' MAJESTE', RËL'ATIVËMËNT; A' L'A VË'NUË'DÉ''

MOULEÏ ABDALLAH ET DE BEN REDOUAN, ET A 1,'ENTUEPRISE DE

TLEMSÊN.

1536.

(Arcii. de Sïmancas. — Ëstado, Legajo 463).

Voici ce que vous-, Antonio de Villalpando, aurez à dire de ma

part à Sa Majesté :

J'ai fait tout ce que j'ai pu pour adirer à Oran le roi Mouleï

Abd-Allah.

Ce qu'il me parait convenable de faire maintenant, c'est d'agir
activement pour le placer sUr le trône, ce qui importe beaucoup
au service de Sa Majesté. On aura ainsi l'assurance d'être rem-

boursé des dépenses,de la première expédition, et on ne craindra

plus de voir Barberousse s'emparer du royaume.
Je demande 15,000 hommes et 300. gineles des gardes de Sa

Majesté pour entreprendre la conquête de Tlemsên. Je pense que

quatre mois me suffiront pour me rendre maître de tout le pays.
Mouleï Abd-Âllah accepte à l'avance toutes les conditions qu'on
voudra lui imposer.

Si Sa Majesté veut garder pour elle Tlemsên, je m'engagea

del rey de Tremecen, Certilicanme los suyos que cumplira : Dios lo

haga, porque estos pobros cristianos no quedeii en podor de Moros,
mas no lo créo. » — Comme on le voit, le comte d'Alcaudète n'était

pas la dupe du roi de Tlemsên. Il était convaincu depuis longtemps
de sa mauvaise foi.
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défendre cette place, pendant un an, avec 4,000 hommes et 400

lances. Sa Majesté paiera la solde delà garnison, ainsi qu'elle;le
fait à Oran, et donnera l'artillerie et les munitions nécessaires.

Quant à tout le reste, j'y pourvoirai moi-même. ;-.-..
lime semble, si la guerre d'Italie est enfin terminée, qu'on

peut me fournir sans inconvénient ce que je demande. Je ne

doute pas de pouvoir réunir facilement 15 ou même,20>000 hom-

mes, si Sa Majesté veut bien me donner des navires pour les

transporter à Oran et me permettre en même temps dé disposer
des approvisionnements amassés depuis longtemps à Malagâ.

Sa Majesté donnera aussi les instructions suivantes:

On ne pourra pas exiger des soldats le droit du cinquième

{quinto), ou toute autre contribution, soit ici, soit en Espagne,
sur le butin qu'ils auront fait.

Ils ne devront rien payer pour le passagede leurs prisonnierSj
s'ils veulent les emmener avec eux.

Il me sera loisible de choisir les capitaines et les officiers que

je voudrai, me chargeant d'ailleurs de payer leur solde, sans que
Sa Majesté y contribue en aucune manière.

Si l'on réussit à s'emparer de Tlemsên, Sa Majesté désignera,

pour les lieulenances et autres emplois supérieurs, mes fils-pû-
mes parents, reconnus habiles et suffisants pour remplir lesdites

fonctions.

Elle me nommera aussi commandant en chef, dans le cas ou

l'on ferait l'expédition d'Alger avec l'armée de Tlemsên, et elle

donnera des ordres pour que les troupes soient payées conformé-

ment à la coutume d'Espagne.
Si Sa Majesté veut, au contraire, que l'on attaque Velèz (1)

avec la même armée, el si le marquis de Mondejor est chargé de

l'entreprise, je me montrerai satisfait et aiderai de tout mon

pouvoir ledit marquis, si celui-ci le désire.

Dans le cas où Sa Majesté ne pourrait rien faire en ce moment

en faveur de Mouleï Abd-Allah, je demande qu'on veuille bien

(1) Le Pénon de Valez. En 1522 une trahison avait enlevé, aux Es-

pagnols ce poste important, dont s'était emparé, en 1508, le comte
Pierre Navarro.
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lui accorder quelque chose pour son entretien, ainsi qu'on l'a

fait pour d'autres infants et rois Maures. Il conviendrait éga-
lement que Sa Majesté écrivît au prince, à la reine, sa mère, et

à son aïeul, qu'elle a été heureuse d'apprendre leur venue à Oran

et qu'elle les tient pour de bons; serviteurs.

Mouleï Abd-Allah a amené avec lui quaterze ou quinze Turcs
et AzouagUes (1), que l'on ne peut laisser résider à Oran; Sa

Majesté devra aussi l'inviter à les congédier.
Si Mouleï Mohamed faisait demander la permission d'envoyer

à la Cour des ambassadeurs par une autre voie que celle d'Oran,

je prie Sa Majesté de ne pas lui accorder cette permission et de

lui répondre que, jusqu'à ce qu'il ait renvoyé les chrétiens pri-
sonniers, ainsi qu'il l'a promis, on n'écoutera aucune de ses

propositions.
Si j'insiste autant pour que l'on fasse l'expédition de Tlemsên,

c'est que le moment me paraît très-favorable.

Barberousse est toujours absent, et on ne sait pas à Alger

quand il reviendra.

Dans le Maroc, la guerre a recommencé entre le roi de Fez et

le chérif, el tous deux sont trop occupés pour songer à secourir

Tlemsên ou Vêlez.
La récolle a été bonne, cette année, et le royaume est bien ap-

provisionné de blé el d'orge. Mouleï Mohamed manque aussi de

chevaux pour monter sa cavalerie. Celte année, il en est mort

un grand nombre.

On a fait à Malaga de grands approvisionnements en prévision
de l'expédition projetée el, si on ne veut pasqu'ils achèvent de se

perdre, il importe d'agir sans plus attendre.

(I) Kabyles du Djurjura.— Les Azouagues, dit Marmol, « sont gens
belliqueux, qui vivent la plupart du temps sans reconnaître aucun

seigneur, ni payer tribut à personne ; mais ils sont si brutaux, qu'ils
s'entre-tuent pour peu de chose. 11,y a parmi eux d'excellents arque-
busiers. »,— Ce nom se retrouve dans celui de.Beni-Azzoug, très-
commun en Kabylie.
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xc

CE QUE MOULEÏ ABD-ALLAH S'OBLIGE A FAIRE, SI SA MAJESTÉ L'AIDE

A RECOUVRER SON ROYAUME (I) ,

... ... 1536. ',..'....

(Arch. de Simancas. — Estado, Legajo 463).

La ville de Tlemsên étant prise, le roi Àbd-Allah, avant toutes

choses et dans le délai de dix jours, remboursera les frais, de

l'expédition.
Il acquittera, immédiatement lé tribut de 10,000 doblas, qui "a

été convenu, et prendra l'engagement de le payer toujours une

année à l'avance. .

Si l'on pense qu'il soit nécessaire d'envoyer ailleurs l'armée

qui aura fait l'expédition de; Tlemsên, il fournira, sur ce qu'il
doit payer, la quantité de blé et d'orge et le nombre de boeufs

(vacas) (2) que Sa Majesté exigera. Dans le cas contraire, il ac-

quittera le tribut en argent, comme il est dit.

Trois mille cavaliers, commandés par Ben Redouan, se join-
dront à l'armée chrétienne si l'on se décide à attaquer Alger, et,

pour aider aux dépenses de celle expédition, le roi Àbd-Allah

donnera et fera conduire à Oran 15,000 fanègues de blé, 5,000

d'orge et 1,500 boeufs.

11livrera au capitaine-général de Sa Majesté 50 otages, choisis

parmi les principaux cheicks arabes, ses parents et amis.

Si Sa Majesté veut faire construire un château dans le port

d'Arzew et un autre à Archgoum, positions importantes dont

l'occupation mettrait pour toujours ledit royaume à sa dévotion,
le roi Abd-Allah fournira les matériaux pour la construction des

deux forteresses, et lorsqu'elles seront achevées, il ne s'opposera

(1) Ce mémoire fut remis avec la pièce précédente à Antonio de

Villapando.

(2) En Espagne, quand on veut parler-de la viande que l'on vend
ou que l'on mange, on ne se sert pas du mot boeuf (buey), mais' du

mot vache (vaca).
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pas à ce que Sa Majesté y mette garnison et les munisse do l'ar-
tillerie qui sera nécessaire pour interdire l'entrée de ces deux

ports aux flottes des Turcs, ou de toute autre nation ennemie de
Sa Majesté (1),

Non-seulement le roi Abd-Allah servira Sa Majesté en ce qui
vient d'être dit, mais il fera tout ce qu'il a promis dans le pre-
mier traité conclu avec le comte d'Aleaudète.

Enfin, si pour plus grande sûreté de la parole du roi, Sa Ma-

jesté demande que le Mezouar, le plus fort château de Tlemsên,
soit occupé par ses troupes* Mouleï Abd-Allah permettra au ca-

pitaine-général d'Oran d'y mettre le nombre de soldats qui lui

paraîtra nécessaire pour la défense du château, et aucun Maure,
à moins d'y être autorisé par le capitaine-général, ne pourra
entrer avec le roi dans le château ; de plus, Mouleï Abd-Allah et
Ben Redouan approvisionneront la garnison de farine, de blé et

d'orge, pendant tout le temps que Sa Majesté l'ordonnera.

Si, en raison de l'absence de l'empereur, Sa Majesté (2) ne
croit .pas devoir permettre de faire ce que demande le roi Abd-

Allah, il la supplie de vouloir bien lui accorder, pour son entre-

tien, le même subside qu'elle a fait donner à d'autres princes
maures, ses alliés et ses serviteurs (3).

(1) « Que si Su Majestad fuere servido de mandai' hazer una forta-
leza en el puerto de Arceô y otra en Risgol, que son importantes para
que aquel rèyno este siempre à servicio de Su Majestad, Muley Bau-
dila en los maternâtes; para la obra y que despues de acabados Su
Majestad mande poner, la guarda y artilleria necesaria para que en
estos dos puertos, no pueda surgir armada de Turcos ni otra ninguna
contra la voluntad de Su Majestad. »

(2) L'empereur était toujours en Italie, et ce mémoire, ainsi que la
lettre précédente, étaient adressées à l'impératrice.

(3) Les autres documents ne partent pas des négociations du comte
d'Aleaudète :avèe le roi de Tlemsên, et on ignore si ce dernier con-
sentit enfin à renvoyer les soldats prisonniers. Dans une lettre de
D. Alonzo de Cordoba à son père, qui porte la date du 4 janvier 1542
et que nous publions plus loin, il est question du châtelain d'Aleaudète
(Alfonso Martinez de Angulo), qui doit se rendre en Espagne pour
conférer avec le comte dès affaires de Tlemsên. Si les soldats ne
lurent pas rendus, le commandant espagnol, du moins, recouvra sa
liberté. On sait qu'en 1544, le comte d'Aleaudète ayant enfin obtenu
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XOI

LETTRE DU ROI DE TUNIS AU GRAND COMMANDEUR DE LÉON.

Tunis...... 1536.

(Arch. dé Simàncàs. — Eslado, Legajo 463).

J'envoie auprès de loi le fakir Mohammed, le premier de mes

officiers. Il te dira de vive voix ce qui ne peut être écrit dans une

lettre. J'ai demandé à l'empereur de m'envoyer une armée pour
chasser les Turcs du royaume : ils ne sont que 500; mais tous

ceux qui me veulent du mal se sont joints à eux.

Je n'ai d'espérance qu'en ta Seigneurie, parce que je sais en

quelle estime te lient Sa Majesté. Souviens-toi que je suis entré

dans ta maison el que j'ai mangé ton pain. Mohammed te remet-

tra quelque chose que je le prie d'accepter. C'est un cheval au-

bère, à crinière large.
J'ai écrit à l'empereur de m'envoyer 2,000 soldats jusqu'à ce

que l'armée puisse venir. S'il ne peut rien m'envoyer, je te

demande dé me fournir les moyens de quitter ce pays et de ga-

gner en sûreté la terre des chrétiens. Je ne puis rester une heure

dans Tunis, si Sa Majesté refuse de me venir en aide (1).

de l'empereur l'autorisation de faire l'expédition de Tlemsên, autorisa-
tion qu'il sollicitait depuis près de sept ans, se dirigea sur cette ville
avec une armée de 9,000 hommes et s'en rendit maître sans beaucoup
de peine. Mouleï Mohammed n'avait pas osé attendre les Espagnols et
s'était enfui Le comte demeura 40 jours à Tlemsên, et y ayant laissé
le prince Abd-Allah, revint à Oran ramenant avec lui les quatre
canons pris lors de la défaite d'Alfonso Martinez,.

(1) « Avisote como alla va el faqui Mahoma cabeza de nuestros
oficiales ; avisarate de boca de lo que no puede caber en carta. Yo bc
escrito al empérador que me enbie una armada para eckar los Turcos
de la tierra, que seran hasta quinientos, mas todos los malos hom-
bres se han juntado con ellos. — No tengo esperanza en otro sino en
tu Senoria, porque se el grado en que te tiene Su Majestad. Acuer-
datc de mi que he entrado en tu casa y comido tu pan. Enbiote una

cosa, tu Senoria la reeiba : es un caballo bobero (*) de erines largas.

(*) llobero, overo. On le dit d'un cheval dont la robe est couleur de
"fleur de pécher, entre le blanc et le bai.
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XGII

COMPTE RENDU DES LETTRES QUE LE ROI DE TUNIS ET D. BEUNARD1NO

DE MENDOZA ONT ÉCRITES A SA MAJESTÉ.

Sans date (1536).

(Arch. de Simancas. — Estado, Legajo 463).

Voici ce que le roi de Tunis dit dans sa lettre :

« Que Sa Majesté lui envoie une armée poui/Chasser les Turcs du

royaume et l'aider à faire rentrer dans le devoir les Maures re-
belles. II. offre de remettre aux officiers de Sa Majesté les forte-
resses qu'elle désignera, et Sa Majesté pourra les conserver ou
les démanteler, si elle le juge à propos. Comme celle armée ne

peut venir assez vite, le roi demande 2,000 soldats pour commen-
cer la guerre immédiatement. Si Sa Majesté ne peut pas les lui

donner, il la supplie de lui envoyer des navires, afin qu'il puisse
se retirer en sûreté sur les terres de Sa Majesté. 11lui est imposa
sible de se maintenir plus longtemps dans Tunis. Il demande

aussi qu'il lui soit permis d'acheter des armes et des Inuni-

tipns. »

Le Maure qui a apperté la lettre du rei n'est muni d'aucun

pouvoir pour traiter. Le roi écrit qu'il s'en remet à lui pour
toutes les autres choses dont il ne parle pas. Ce Maure, au nom

de son maître, promet que ce dernier, rétabli pacifiquement dans

Tunis, livrera non-seulement les forteresses, mais remboursera
tout ce que Sa Majesté aura dépensé pour lui rendre son royau-
me.

Le capitaine Varaez, envoyé auprès de Sa Majesté par D. Ber-

nardino, dit que le roi de Tunis ne peut se maintenir dans la

ville, si on ne lui donne pas quelques troupes pour y tenir gar-
nison. Le roi qui le sait bien, a offert lui-même à D. Bernardino

— He cscrito al emperador que me enbie dos mil soldados hasta que
venga el armada. Si no viene nada, embiame conque me venga â tierra
de cristianos y dexé esta tierra. No puedo estar una hora en Tunez
si no tengo socorro y ayuda de Su Majestad, »
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depayer la solde de mille soldats et de faire construire peur eux

une forteresse où ils pourront résider en toute sécurité, dans le

lieu que choisira le commandant de La Goulelte. Le capitaine dit

aussi que D. Bernàrdino peut obliger le roi à faire construire

cette forteresse, alors même qu'il aurait menti (t).

Depuis que le Maure et le capitaine sont ici, on a reçu deux

autres lettres du roi et de D. Bernàrdino. La lettre de ce dernier

à laquelle se réfère Mouleï Hacen est chiffrée. Elle est relative à

la ville d'Africa. D. Bernàrdino, qui sait que
1Sa Majesté désire

posséder, depuis longtemps, cette place importante, a tout fait

auprès du roi pour obtenir de lui qu'il le secondât dans cette

affaire. Un marabout, ami d'enfance de Mouleï Hacen, que les

Maures tiennent en grande estime, est.le maître d'Africa : C'est

lui qui garde les clefs des portes. Sondé au sujet de ce marabout,

le roi a répondu qu'il essaiera d'entrer en pourparlers avec lui,
si l'on envoyait la flotte qu'il a demandée, et il a promis, si le

marabout consentait à lui livrer la ville, de la remettre à D. Ber-

nàrdino, sous condition, toutefois, que les Maures ne seront pas
faits esclaves, et que l'on permettra à ceux qui voudront se reti-

rer, d'emporter ce qu'ils pourront de leurs effets. D. Bernàrdino

supplie Sa Majesté de lui confier le commandement de celte ex-

pédition. Il peut, sans inconvénient, s'absenter de La Goulette,

étant sûr, comme de lui-même, du lieutenant qu'il y laissera.

Pour mener à bien cette entreprise, il ne demande que quinze

galères et 1,500 soldats ; il dit même que la garnison de La Gou-

lette pourra fournir un certain nombre d'hommes, attendu la

proximité des deux places et la facilité dès communications.

D. Bernàrdino écrit, en outre, que le roi a fait tant de mal

aux Maures et s'est rendu si insupportable à tous, qu'il est ur-

gent de mettre un terme à cette situation impossible.

(I) On lit en marge : D'Asti, on a déjà écrit à ce sujet au roi et à

D, Bernàrdino. Le Conseil pense qu'il convient d'attendre On s'oe- 1

cupera de cette affaire, lorsque Sa Majesté en aura le loisir, et l'on
verra alors ce qu'il est opportun de faire pour son service. -^ ..Cette

note marginale nous fait connaître la date de ce rapport et de la lettre

qui précède. Au mois de juin 1536, Charles-Quint se trouvait à Asti,
où il réunissait son armée pour envahir la Provence.
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De deux choses l'une, il faut que Sa Majesté oblige le roi à aban-

donner Tunis ou qu'elle en chasse tous les habitants. L'avis de
D. Bernàrdino serait que l'on fît maintenant ce que l'on sera

obligé de faire plus tard, c'est-à-dire que Sa Majesté prît posses^
sion de Tunis. En garantissant aux Maures bonne et prompte
justice, ainsi que la libre disposition de leurs propriétés,, ils se

soumettront volontiers et deviendront d'utiles auxiliaires, Mo-

yennant le tribut et les autres droits qu'ils paieront, on pourra
entretenir la troupe chargée de la garde de la ville, et il sera

facile aussi, lorsqu'on sera maître du pays, d'approvisionner à

peu de frais le corps d'armée qui devra faire l'expédition d'Afriça.
La contrée autour de Tunis est très-fertile, et les .denrées de
toute sorte y abondent.

Quant aux autres places fortifiées du littoral, D< Bernàrdino

pense qu'il conviendrait de les démanteler. De cette manière, les
corsaires, n'auront plus de ports pour se ravitailler ou pour
échapper à la poursuite des galères de Sa Majesté, et la naviga-
tion, le long des côtes, pourra se faire avec plus de sécurité. Les
Maures de ces villes n'osèrent plus également acheter Je butin
fait par les corsaires, dans Ja crainte d'un châtiment -qui- ne se
ferait pas attendre.

On croit qu'il serait dangereux de permettre à Mpuleï Hacen
d'acheter des armes et des munitions. Il faut aussi qjie Je rpi
livre des otages et donne toutes les sûretés possibles, autrement
on n'obtiendra jamais de lui la vérité et, le moment venu, il se
refusera à faire ce qu'il aura premls-

Dans tous les cas, il importe d'agir avec promptitude, surtout
en ce qui concerne la ville d'Afriça. Si les Maures viennent à

soupçonner ce que l'on veut faire, ils appelleront aussitôt les
Turcs. Gomme l'ambassadeur du roi de Tunis pourrait parler, il
conviendrait même de le retenir en Espagne, jusqu'à_ce que l'on
eût pourvu à tout. On peut facilement répondre à Mouleï Hacen

par une autre voie.

D. Bernàrdino écrit que le roi a auprès de lui un renégat, que
les Maures appellent Kaïd Ferah. Cet homme est un grand ennemi'

des chrétiens et les traite fort mal. On pense que Sa Majesté ferait

bien d'écrire à Mouleï Hacen de châtier ce misérable ;0u de le
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renvoyer (1). D. Bernàrdino demande aussi qu'on lui envoie des
lettres pour certains cheiks Arabes ; il donne leurs noms dans un

mémoire qu'il a transmis au Conseil.

XG1II

MÉMOIRE SUR LES GHEHCS ET LES ARABES DU ROYAUME DE TUNIS

- ...... 1536, -

(Arch. de Simancas. — Estado, Legajo 463).

J'adresse }a présente relation à Sa Majesté pour qu'elle soit

informée de la force numérique des Arabes du royaume de Tunis
et qu'elle connaisse les localités qu'ils habitent.

i

La tribu des Ouled Saïd est une des plus puissantes du royau-
me (2). Elle compte huit cheiks; le principal d'entre eux se

nomme Baldiaf. Le nombre des cavaliers de cette tribu s'élève eh

tout à 2,700. Ils sont répartis de la manière suivante :

Le cheikh Baldiaf peut réunir 500 lances. Son territoire s'é-

tend de Moueslir jusqu'à Djemal (3). C'est une ville de 500 mai-

sons, située à dix milles à l'ouest de Mouestir.
Le cheikh Ahmed ben Mezeuar peut réunir 300 lances. Ses

douars confinent avec ceux de Baldiaf.

Le cheikh Beni-Dilgueli peut réunir 500 lances. Il habite El

Djezira (4), à dix mille à l'est de la Goulette.

(1) Ce kaïd Ferah, ainsi nommé par les Arabes à cause de son ca-
ractère peu facile, était un renégat corse, fort dévoué à Mouleï Hacen.
Il le.prouva quelques années plus tard en se faisant tuer pour lui,
lorsque le prince Hamida, révolté contre son père qui se trouvait alors
en Italie, se fit proclamer roi de Tunis.

(2) Guelel Cerd. — Aujourd'hui cette tribu compte à peine 500 ca-
valiers.

(3) Djemal, située à 26 kilomètres au sud-est de Sousa, sur la
route de Sfaks. Pélissier lui donne près de 6^000-habitants. C'est le

siège d'un khalifa ou lieutenant du kaïd de Sousa. . „.

(4) Sans doute la presqu'île du cap Bon, que Bekri et Ebn Khal-
doun appellent Djariràl el Cherik. Les Arabes lui donnent maintenant
le nom de Da Khelal el Maouïn (Dakhela, entrée, coin, qui entre).
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Le cheikh Ahmed Beni-Dilgueli peut réunir 300 lances. Sen

territoire s'étend de Kalibia jusqu'à certains villages connus sous

le nom de Ben-Saïd.

Le cheikh Abd-Allah ben Ahmed peut réunir 200 lances. Il

occupe le même territoire.

Le cheikh Ahmed ben Marabel peut réunir 400 lances. Ses

douars sont situés au pied de la montagne de plomb (1), à douze

milles au sud de La Goulelte. Ce cheikh est celui qui sauva Bar-

berousse (2). C'est un de ses plus fidèles alliés. Il est parti pour
le Sahara el se trouve en ce moment dans le voisinage d'une ville

que l'on appelle Biskrà et qui compte 2,000 maisons.

Le cheik Ali el Marabet peut réunir 400 lances; c'estle frère

du précédent. 11est de la même opinion et demeure avec lui.

Le cheik Ahmed ben Brahen peut réunir 100 lances. Cousin

germain des deux cheiks dont il vient d'être parlé, il est comme

eux partisan dévoué des Turcs et occupe la même plaine, au pied
delà Montagne de plomb.

H

La tribu des Ouled Bellil (3) compte six cheiks. Le principal
d'entre eux se nomme Abd el Melek. Le nombre des cavaliers de

celle tribu s'élève à 1,500.
Le cheikh Abd el Melek peut réunir 400 lances. Ses douars

sont disséminés dans les montagnes, autour de Badja (4), à 65

(1) La montagne de plomb, le Djebel er Ressasou Monie-Plombino.

Au pied de la Sierra s'étend une riche plaine, arrosée par de nom-

breux cours d'eau.

(2) Aucun historien ne paile de ce cheik arabe qui sauva. Barbe-

rousse. Rotalier raconte la fuite de Khaïr ed Din, et voici ce qu'il dit:
« En se retirant de Tunis, Barberousse prit d'abord le chemin de

Mahedia (Africa), Il fit environ 4 milles dans cette direction, marchant

sous un soleil accablant et perdant quelques hommes tant par la chaleur

que par le fer des Arabes. A peine vaincu, il ne trouva plus en eux

que des ennemis ; il faillit même tomber entre leurs mains »

(3) Guelet Beley.

(4) « Beja (Badja), dit Marmol, est une des plus riches places de

l'Afrique en blé. Elle en pourvoit Tunis et une grande partie du

royaume. Les Arabes disent que s'il y avait une autre ville comme

celle-là, le blé serait aussi commun que le sable. »



217

milles à l'Ouest de Tunis, C'est une ville de 2,500 maisons. Le

pays de Badja est le plus riche en blé de tout le royaume.
Les cheikhs Saula et Abd el Aziz peuvent réunir chacun 200'

lances et occupent le même territoire que le cheikh Abd el Melek;
Le cheikh Ali ben Bouchina peut réunir 300 lances. Ses

douars sont également situés dans le voisinage de Badja.
Le cheikh des Ouled Mendil peut réunir 150 lances. Il habite

Mater (1), à 12 milles de Bizerte.

Le cheikh El Mansour ben Touroug, peut réunir 300 lancés.
Ses douars sont contigus à ceux du précédent. ;

m

La tribu des Béni Helâl (2) compte douze cheikhs, et, le nom-;
bre de sescavaliers s'élève à 5,250. Trois fractions d;e celte tribu
obéissent à Baldiaf, à Abd el Melek et à Ahmed ben Marabet.

Le cheikh des Ouled el Hach peut réunir 300 lances. Son ter-
ritoire s'étend du Raz el Djebel (3) jusqu'à Bizerte:. C'est un-
massif de montagnes, à douze milles au nord de Tunis.

Le cheikh des Ouled Eudel, peut réunir 300 lances. Ses douars

confinent avec ceux du précédent.
Le cheikh des Ouled Bou-R'his (4) peut réunir 150 lances. Il

occupe le même territoire que les deux autres.

Le cheikh des Ouled peut réunir 300 lances. Il
habite à vingt milles du détroit de l'île de Djerba.

Le cheikh des Ouled Nacer (5) peut- réunir 100 lances. Ses
douars sont situés entre Africa et Sfaks.

(1) Mater, l'ancien Oppidum Malerense de Pline. — Cette petite ville,
bâtie sur une éminence, au milieu d'une plaine fertile qu'arrose l'oued

Djounîn, est aujourd'hui encore dans une position prospère. Sa popu-
lation est de 3,000 âmes. C'est un marché où les tribus du Môgod,
placées sous le commandement du kaïd de Mater, viennent s'approvi-
sionner d'objets manufacturés et vendre le superflu de leurs produits.

(2) BeniEly.

(3) Raz el Djebel, le Cap de la Montagne, petite ville située entre
le raz Sidi Ali el Meki et Biserte.

(4) Guelel Burhiz.

(5) Guelet Naça.

Revue africaine, 21° année. X' 1S3 (MAI 1877). 15
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Le eheikh des Ouled Gheima (1) peut réunir 600 lances.

Il y a une fraction de la tribu des Béni Helàl que l'on con-

naît sous le nom de Bahir. Ces Arabes, qui n'ont pas de cheikh,
habitent les montagnes entre Africà et Sousa.

Le cheikh el Mâzaïa el Houceïn peut réunir 150 lances. Ses
douars sont dispersés autour de Sfaks qui lui appartient.

IV

La tribu des Ouled Cheifa (2) compte quatre cheikhs. Le

nombre de ses cavaliers s'élève à 1,500;
Le cheikh Abd el Giaffar ben El Guelfi et son frère, qui est

cheikh des Ouled Ali, peuvent réunir 500 lances, fis habitent
Chères Oui Ahmed, entre Badja et El Orbes, grande terre de plus
de:2,000 maisons, au midi de Badjà.

Le cheikh El Mansour ben Fat et celui des Oulad Soltan peu-
vent réunir 1,000 lances. Leurs douars sont situés dans le voi-

sinage de Bône.

v

La tribu des Ouled Yahia, que l'on appelle aussi Riah, Compte

i, 500 cavaliers. Elle n'a que deux cheikhs, qui sont frères et oncles
du roi de Tunis. L'un se nomme Ali et l'autre Talem. Leur ter-

ritoire s'étend de Kaïrouan jusqu'à Teboursouk, grande terre à

cent milles à l'ouest.

-v-I-

La tribu des Ouled Melhel compte six cheikhs. Le nombre de
ses cavaliers s'élève à 1,400.

Le cheikh ben Ahmed ben Mezquin, le plus puissant de cette

tribu, peut réunir 500 lances. Il habite entre Badja el El Orbes.

Le cheikh Almaragin et celui des Ouled Sedira (3) peuvent
réunir 500 lances. Leurs douars sont situés dans le Sahara, dans

le voisinage de Zafra. Ces deux cheikhs, qui sont frères, ont em-

brassé le parti de Barberousse.

(1) Guelet Xemha.

(2) Guelet Xeyfa.

(3) Guelet Cédera,
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Le cheikh des Ouled Aoun peut réunir 200 lances. Il habite
une montagne entre Badjà et Kaïrouan, où l'on trouve 200 vil-

lages.
Le cheikh Ahmed ben Requi peut réunir 100 lances. Il occupe

le même territoire.
Le cheikh Ahmed ben Ahmed ben Ader peut réunir 100 lan-

ces. Ses douars sont contigus à ceux des deux autres.

vn

La tribu des Ouled Yacoub compte trois cheikhs. Le nombre

de ses cavaliers s'élève à 1,700.
Le cheikh Abdallah ben Ahmed ben Mâhdi.le principal d'entre

eux, peut réunir 1,000 lances. Il est du parti des Turcs. Ses

douars sont situés dans le Sahara, autour de Biskra et de Toug-

gourt.
Le cheikh Ahmed ben Àlet peut réunir 200 lances. Il habite

le même territoire.

Le eheikh Ahmed bel Hadj Talem peut réunir 500 lances. Ses

douars confinent avec ceux des deux autres.

VIII

La tribu des Hannêcha (1) compte deux cheiks, et le nombre

de ses cavaliers s'élève à 1,500.

1,000 sont commandés par le cheikh des Merdes ben Nacer ben

Ahmed, et les 500 autres par le cheikh Abdallah ban Soula. Ils

habitent tous deux le même territoire, une grande terre que l'on

appelle Tébessa, à deux journées au midi de Bône.

: îx

La tribu des Douâouda occupe la province de Constantine. Ses

trois principaux cheikhs sont ceux des Ouled Soula (2), des Ouled

Sebab (3) et des Ouled Aïssa (4). Le nombre de leurs ca-

valiers s'élève à 10,000. Leur territoire s'étend de Constantine

[i) Linage de Ânneme.

(2) Guelet Çaula.

(3) Guelet Gubba.

(4) Guelet Aycca.
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jusqu'auprès de Bougie. Cette même tribu peut aussi fournir un
assez grand nombre de gens de pied ; mais cette infanterie est
mal armée et peu estimée dans le pays. Parmi ces Arabes, on

compte quelques autres cheikhs dont on ne parle pas; parce
qu'ils ne sont pas indépendants. On a compris dans le nombre
donné plus haut les cavaliers que peuvent réunir ces cheikhs
subalternes.

Tribu des Ouled Saïd 2,700
— Ouled Bellil 1,500
— Aeni Helâl 5,250
— Ouled Cheifa 1,500
— Ouled Yahia 1,500
— Ouled Melhel 1,400
— Ouled Yakoub 1,700
— Hannêcha 1,500
— Douâouda 10,000

27,050

BERNÀRDINODÉ MENDOZA.

XC1V

RELATION DE CE QUI S'EST PASSÉ A BÔNE

Octobre 1540.

(Arch. de Simancas. — Eslado, Legajo 463).

Le capitaine Pedro Codinez de Azevedo écrit ce qui suit de

Bône, à la date des 2 et 22 eclobre:

Le 26 septembre, le commandant Alvar Gomez (1) fil appeler

(1) « Alvar Gomez se montra, dit Rotalier, plein d'activité et de
talent, inquiéta les Arabes par des courses fréquentes, les battit en
plusieurs rencontres, ainsi que les Turcs de Constantine, et leur fit un
grand nombre de prisonniers ; mais ses qualités guerrières furent
malheureusement ternies par une vie déréglée, une avarice extrême
et enfin par une mort honteuse, car il s'étrangla. Après cet événe-
ment, on retira la garnison qu'il aurait fallu nécessairement augmen-
ter, si on eût voulu garder Bône. >>
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le payeur Miguel de Penagos, et l'ayant enfermé dans une cham-

bre, il le poignarda. Il sortit ensuite el dit, devant tout le monde,

que, s'il avait tué le payeur, c'était à son cprps défendant, parce

que ce dernier voulait le tuer lui-même. 11 prévint en même

temps le capitaine Godinez, qu'ayant l'intention de s'en aller, il

lui remettrait le commandement delà forteresse. Quelques heu-

res après, il avait changé d'avis et vint lui dire qu'il ne partirait

pas el qu'il mourrait dans le château, l'épée à la main. Il ajouta

que personne d'ailleurs n'échapperait à la mort, pas plus le ca-

pitaine que les autres, parce qu'il mettrait le feu à la forteresse.

Voyant ce qui se passait, le capitaine Godinez avertit la gar-
nison de se tenir sur ses gardes. On avait désarmé le comman-

dant, mais il paraît qu'il avait caché une dague entre le matelas

de son lit. Un clerc, qui avait été laissé auprès de lui, accourut

prévenir le capitaine qu'Alvar Gomez venait de se frapper de

plusieurs coups de poignard. Ayant fait venir deux notaires, le

capitaine leur dit de se rendre dans la chambre du commandant

et de dresser procès-verbal de ce qui était arrivé.

Interrogé par eux, Alvar Gomez fit des aveux. Il déclara que,
s'il avait essayé de se tuer, c'était parce qu'il savait qu'on avait

reçu l'ordre de l'arrêter, qu'il avait eu en effet la pensée de s'en-

fuir, non par crainte des soldats, mais parce qu'il ne voulait pas
être conduit en Espagne, que tout ce que l'on disait d'ailleurs était

vrai et qu'il méritait d'être brûlé; mais il affirma qu'il n'avait

fait aucun traité avec les Maures et qu'il n'avait rien à se repro-
cher dans l'affaire de la tour (1).

(!) « El capitan Pero Godinez de Azevedo escrive de Bona dos de
octubre y veinte y dos del mismo : — Que en veinte y sois de sep-
tiembre Alvar Gomez hizô llamar â Miguel de Penagos pagador y le
metiô en una camara dondc le matô à punaladas ; y despucs dixô

publicamente que el dicho pagador le habia querido matar à él y que
por esto le habia muerto. Dixô asimismo el dicho Alvar Gomez al
dicho Pero Godinez que le queria dar su poder de Alcayde porque él
se queria ir, y que el mismo dia le tornô à dezir que no se queria ir

y que queria morir en cl castillo con su espada en la mano, y que no

pensase el dicho Godinez que se podia salvar, que tambien havia de
morir como los otros, y que cl castillo se havia de arder. Y que visto

esto, cl dicho Godinez juntô la gente y les diô aviso dello. Un clerigo
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Le capitaine Godinez s'était empressé de denner avis à La

Geulelte de ce malheureux événement; et. le 16 octobre, D. Giron

est arrivé à Bône où il se trouve encore. Il a fait arrêter Alvar

Gomez, ainsi que plusieurs autres. Le capitaine écrit aussi qu'il
faut changer la garnison, parce qu'un grand nombre de soldats

sont mariés.

Rodrigue de Orosco, lieutenant du trésorier de Bône, dans une

lettre qui porte la date du 1er octobre, raconte de la même ma-

nière que le capitaine Godinez la mort du payeur et ce qui s'est

passé ensuite dans la chambre du commandant. Il a donné ordre

que l'on dressât un état de tout l'argent qu'Alvar Gomez avait en

sa possession. On n'a retrouvé que 4000 ducats; mais il croit que

plus de 10,000 autres ont été cachés par le commandant. Quant
au mobilier, on n'a pas fait d'inventaire.

Les enseignes, sergents et caporaux de la garnison écrivent

que le capitaine Godinez s'est très-bien conduit dans cette triste

circonstance. Ils rappellent à Sa Majesté qu'ils sont à Bône

depuis cinq ans; et, comme beaucoup d'entre eux sont mariés et

ont des enfants, il la supplient de leur permettre de rentrer en

Espagne.

Le crime dont s'est rendu coupable Alvar Gomez emporte la

confiscation de tous ses biens. Le Conseil pense qu'il sérail juste

que les deux petites filles du payeur Miguel de Penagos reçussent
en don une partie de celle fortune. On pourrait aussi donner à

un de ses frères ou à quelque autre de ses parents l'emploi qu'il
laisse vacant.

que havia qucdado con el dicho Alvar Gomez le vino à dezir que se
havia dado de punaladas con una daga que ténia entre los colchones
de su cama, y para que constase como havia pasado enbiô el dicho
Godinez dos escribanos al dicho Alvar Gomez para que io declarase,
los quales dieron testimonio de lo que él dixô. Lo que declarô el di-
cho Alvar Gomez es que él no ténia heclio ningun trato con los Moros,
y que se havia dado aquellas heridas porque savia que le havian de 11e-
var à la corte, y que merecia ser quemado y que era vcrdad que él
se queria ir huyendo no por temor de los soldados sino porque no le
traxesen à la corte, y que todo quanto dél se dezia cabia en él, ecepto
que en lo de la torre no ténia alguna culpa. »
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xcv
.

LETTRE DE FRANCISCO DE ALARCON A SA MAJESTÉ.

Bône, 8 novehibre 1540.

(Arch. de Simancas...'. ).

De Cagliari j'ai écrit à Votre Majesté: pour l'informer de ce

que j'avais appris relativement à la mort du payeur Penagos ;

mais, à mon arrivée à Bône, j'ai entendu un tout aulre récit du

capitaine Godinez. Le commandeur Giron doit écrire à Votre

Majesté et lui raconter les choses comme elles se sont passées
véritablement. 11a fait quelques arrestations. En ce moment, il

termine l'instruction de cette affaire, et Votre Majesté peut être

certaine qu'on ne lui cachera pas la vérité, bien qu'on ait esssayé
de la tromper à diverses reprises. Aucune considération ne l'a

arrêté : il a fait résolument son devoir. A mon avis, Dieu et Votre

Majesté ont été bien servis par le commandeur; on peut dire

qu'il a sauvé celte malheureuse garnison d'une ruine totale.

Nous nous demandons tous avec élonnement ce qu'Àlvâr Go-

mez a pu faire de tout l'argent qu'il a reçu ; on n'a reii'.ouvé que
4400 ducats, ainsi que le verra Votre Majesté par le mémoire

que lui envoie le commandeur Giron, — ce dont j'ai pris note

dans mes livres. — Le commandeur se donne beaucoup de peine

pour découvrir ce qu'est devenu cet argent.
Comme je sais que Votre Majesté sera contente d'apprendre

l'heureux changement survenu dans la manière de vivre dès

soldais, je m'empresse de l'informer que ces malheureux qui,

par désespoir, voulaient se faire Maures, se confessent aujour-
d'hui el communient. Nous en avons tous remercié Dieu, et-nous

espérons que le jour de la Nativité de Notre Seigneur ils feront

ce que font les autres chrétiens, car ils ont maintenant une

église, grâce au commandeur Giron, el ils croient en Dieu et ne

blasphèment plus (1).

(1) « Porque se que Vuestra Majestad se holgarà de saber la dife-
rencia que enpieça aver en la vida de los soldados, se lo quiero infor-
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La venue à Bône dudit commandeur a été heureuse pour tout

le monde, et Votre Majesté devrait bien lui ordonner d'y résider

quelque temps, jusqu'à ce qu'il ait pu remettre toutes choses en

bon état. On a envoyé le frère Thomas de Guzman pour réfor-

mer les monastères de la Catalogne, et il serait bien nécessaire

qu'on laissât ici le commandeur pour faire la même chose. Les

soldats l'aiment: bien traités par lui, ils sonlredevenns ce qu'ils
étaient autrefois, gais et contents.

XCVI

LETTRE DE D. JUAN VASQUEZ DE MOLINA, SECRÉTAIRE DE L'EMPEREUU,

AU RÊVÉRENDISSlME CARDINAL DE TOLÈDE.

Bougie, 14 novembre 1541.

Arcli. de Simancas. — Estado, Legajo 461).

Très-Illustre et Révendissime Seigneur,

Le courrier expédié par Votre Seigneurie, le 2 du mois der-

nier, nous a rejoints au moment où Sa Majesté se disposait à

abandonner la place d'Alger, et elle n'a pu prendre connaissance

des dépêches qu'il apportait qu'après son arrivée à Bougie. Elle
a éprouvé une grande satisfaction de recevoir des nouvelles de

la santé de ses enfants et de la situation des choses dans ses

royaumes.
Comme l'Empereur répond particulièrement à Votre Seigneu-

rie et qu'il l'informe de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour,
ma lettre sera courte. Nous attendons un vent favorable pour
retourner en Espagne. Le port, où nous nous trouvons, est d'une

certaine importance ; et, si nous n'avions pu nous y réfugier,
nous aurions couru les plus grands dangers : nous avons eu un

temps épouvantable.

mar que todos estos desesperados que se iban de tornar Moros, agora
se confiesan y reciben el Santo Sacramento, de que todos dàmos gra-
cias à Dios, y espérâmes que en la Natividad de N.-S. hagan lô que
hazen los otros cristianos, porque tienen iglesia. Despues que vino
el commendador Giron y creen en Dios y no lo blasfeman. »
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Les fortifications de Bougie sont très-mauvaises, et tout est dans

un tel désordre, que, si l'on veut conserver cette place, il est ur-

gent de porter remède au mal .Sa Majesté a ordonné la construc-
tion d'une tour et de quelques autres ouvrages ; et afin que l'on

puisse commencer immédiatement les travaux et venir en aide

en même temps à la garnison, qui manque des choses les plus

nécessaires, elle a laissé l'argent dont elle parle dans sa lettre, à

Votre Seigneurie (1).
Grâce à Dieu, nous sommes sains et saufs, mais nous avons

beaucoup souffert et nous en aurons long à raconter. Sa Majesté
se porte bien; elle considère ce qui est arrivé comme un effet.de

là volonté divine.
En ce qui concerne la flotte, bien que nous n'ayons pu mettre

à profil tout ce qu'elle apportait, Sa Majesté â été très-contente
de l'activité que l'on a déployée pour qu'elle fût équipée en temps
utile. Elle sait toute la peine el les soins que vous vous êtes

denné, et elle veus en remercie.
La lettre de chancellerie, relative aux renégats, nous est par-

venue à temps ; mais la manière dont les choses se sont passées
n'a pas permis d'en faire usage.

XGVII

LETTREDE D. ALONSODE CORDOBAA SON PÈRELE COMTE

D'ALCAUDÈTE(2)

Qran, 25 décembre 1541.

(Arch. de Simancas.—Estado, Legajo 463).

Les nouvelles fraîches et certaines d'Alger que je puis donner

(1) « Las fortalezas de Bugia son muy flacas y lo de aqui esta en
tan mala orden, que es bien menesterproveerse.Su Majestad ha man-
dado hacer una torre y otras obras con que ee pondra en defensa, y
para empezarlas immediatamente y socorrer à esta gente muy menes-
terosa, ha dexado el dinero que escrive à Vuestra Senoria. »

(2) Berbrugger a donné dans la Revue africaine (ne 53, — septem-
bre 1865) la traduction de cette lettre et des deux suivantes. Voici ce
qu'il dit au sujet de ces trois documents ; « Parmi lès nombreux faits
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à Votre Seigneurie, sont que les Turcs ont renfloué cinq des ga-
lères qui avaient élô jetées à la côte : quatre sont entières, et la

Cinquième n'est que très-peu endommagée.
Ils ont tiré de l'eau soixante pièces d'artillerie, grandes et

petites. On dit que vingt sont de gros canons et les autres d'un
calibre moindre.

Hacen Agbâ a envoyé un ambassadeur au roi de Tlemsên peur
lui demander du secours contre la nouvelle armada qui doit
venir au printemps. Ce même ambassadeur est allé à Vêlez pour
faire construire des navires (1) et pourvoir aux autres choses qui
manquent à Alger. Il doit être déjà rendu à sa destination, ce
dont j'informe Votre Seigneurie, parce que, si par là on pouvait
empêcher que le roi de Vêlez donnât des navires aux Turcs d'Al-

ger, ce serait une très-grande chose.
Je fais savoir également à Votre Seigneurie que la seconde

tempête, survenue après le départ de Sa Majesté, a emporté la
moitié du môle d'Alger. La plus grande partie des navires qui se
trouvaient dans le port ont été mis en pièces, et ceux qui sont

partis pour Vêlez sont dans un fort mauvais état.

incertains ou contestés de l'histoire algérienne pendant la période
turque, il faut ranger les négociations de Hacen Agha avec le repré-
sentant de Charles-Quint, lorsque ce dernier vint attaquer Alger en
1541. Le chef musulman a-t-il rendu alors tout arrangement impos-
sible par une réponse, insultante à l'empereur, comme le prétendent
les auteurs indigènes, ou bien, au contraire, comme l'assureut les

écrivains espagnols, inclinait-il fort à traiter avec lui et n'y a-t-il re-

noncé que devant uue 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 qui pourront aider à sa solution. »

(I) « Au temps de leur prospérité, dit Marmol, les habitants de

Vêlez s'enrichissaient de deux choses : les uns, des sardines qu'ils
vendaient aux Berbères des montagnes voisines ; les autres, par le

moyen des fustes et desgaliotes qu'ils armaient et avec lesquelles ils
couraient les côtes de la chrétienté. Les montagnes d'alentour sont
fort commodes pour cela, à cause de la multitude des chênes, des

lièges et des cèdres dont elles sont pleines. Sur le bord de la mer, il

y avait un arsenal où l'on construisait les navires que faisait équiper
le gouvernement. »



Hacen Agha a envoyé aussi des messagers, gens de bien, en

bon équipage et traitement, à .Hamed ben Sliman, actuellement

cheikh du camp du roi de Tlemsên, te priant de vouloir bien

venir à son secours, quand il lui indiquerait le moment. Hamed

lui a répondu que, s'il était toujours alors cheikh du camp, il le

ferait volontiers, et que, s'il ne le faisait pas, c'est qu'il se trou-

verait dans le Sahara.

Il a fait dire la même chose au kaïd E| Mansour et à tous les

principaux marabouts du royaume.
Marzo (1), qui est à Mostagauem, viendra ici dans quatre à cinq

jours ; on sera fixé par lui sur le degré de certitude de tout, cela.

Que Votre Seigneurie veuille bien me faire savoir si elle désire

que l'on louche quelque chose de l'affaire passée. Qu'elle s'in-

forme là-bas à ce sujet et m'en donne avis, parce que je crois que
Marzo voudra s'en retourner proittpiement. Je n'ai rien de plus
à dire.

XCVlH

LETTRE DE D. ALONSO DE GORDOBA AU COMTE D'ALCAUDETE

Gran, 4 janvier 1542.

(Arch. de Simancas. — Estado, Legajo, 463).

Par le scoreiapin (2) qui a été à Alméria, j'ai écrit à Votre

Seigneurie comment ma maladie avait abouti à une fièvre double-

tierce; j'ai eu sept accès qui m'ont passablement fatigué. Il a plu
à Dieu qu'avec deux saignées qui m'ont été faites, j'en aie été

délivré. Elles m'ont laissé assez faible, mais enfin débàrassé,
Dieu soit loué ! Grâce à une sueur très-abondante, survenue après
la dernière saignée. Je le fais savoir à Votre Seigneurie, parce

que je sais qu'elle s'en réjouira.

(1) Dans une lettre du gouverneur de Bône, D. Vallejp Pacheco, du
13 mars 1534, il est parlé d'un certain Marzo (Marzouk) qui faisait la

guerre à Barberoussc. Il s'agit sans doute ici du même personnage.

(2) Archapin, eorchapin, seorciapino, bâtiment court (pino, pin,
nazires, scorciato, raccourci). Les scorciapins sont fréquemment nom-
més dans les documents espagnols. /
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Le navire est arrivé au port de Mers-el-Kebir un jour après
Pâques. Alonso toute la maison de Votre Sei-

gneurie et lès autres passagers sont arrivés en bonne santé et
vous baisent les mains. Je ne parle pas à Votre Seigneurie de ce

que contient ce navire, parce qu'on n'a pas encore fini de le dé-

charger. Je vous aviserai de tout particulièrement par le châte-
lain d'Aleaudète qui doit se rendre en Espagne sur ce même

navire, et par Miguel de Àntillan.
Je supplie Votre Seigneurie de me pardonner remploi d'une

main étrangère, car n'étant pas encore guéri de mes yeux, je ne

puis écrire moi-même.

XGIX

LETTRE DU COMTE D'ALCAUDETE A SA MAJESTE

Montemayor, 16 janvier 1542.

(Arch, de Simancas. — Estado, Legajo 463).

Le 7 de ce mois, il arriva, ici un messager de mon fils,

D. Alonzo, avec des nouvelles d'Alger. Je l'envoie à Votre Ma-

jesté, avec un mémoire, en la priant d'ordonner qu'il soit exa-

miné. Le Maure, que D. Alonzo dit qu'il attend à Oran, est le

même qui vint le sonder de la part de Hacen Agha, il y a un an

ou un peu plus, au sujet d'une négociation dont j'ai rendu

compte, pendant l'absence de Votre Majesté, au révérendissime

cardinal de Tolède et au Grand-Commandeur. Tout ce que je

sais,Jusqu'à présent, c'est que D. Alonzo attend ledit Maure,
ainsi qu'il l'écrit. Que Votre Majesté veuille bien me faire savoir

ce que l'on devra lui répondre, s'il vient pour renouer la négo-
ciation (t).

(1) « El Moro que alli d'ize que espéra va es uno que, havrà un ano

o poeo mas que acometiô à D. Alonso contracta de parte de Acenaga,
de lo quai yo di cuenta al reverendissimo Cardenal de Tolcdo y al

Commendador-Mayor, en el absencia de Vuestra Majestad. No lie sa-

bido mas del hasta ahora que D. Alonso dize que le espéra, como

Vuestra Majestad verà por su mémorial. Vuestra Majestad me cnbie

à mandar ir lo que se le dira, si algo quisiere tratar. »
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D. Alonso me mande qu'il a un grand besoin d'argent. Je sup-

plie Votre Majesté de donner des ordres pour que la plus grande

partie des 30,000 ducats qui doivent être envoyés à Oran soit en

espècesmonnayées, afin que l'on puisse aviser aux nécessités les

plus pressantes et, pour conserver le crédit, payer quelque chcse

de ce que l'en doit.

Au dos de la lettre, on lit l'analyse suivante; annotée de la main
de Charles-Quint.

A Sa Majesté,

Du comte d'Aleaudète. Il adresse un mémoire des nouvelles

que D. Alonso, son fils, lui a envoyée sur ce que l'on a su d'Alger

depuis que Sa Majesté a quitté ce.littoral..Il dit que le Maure,

qu'attend son fils, est le même qui, il y a un peu plus d'un an,

entreprit D. Alonso au sujet des négociations de la part de Ha-

cen Agha, et il ajoute qu'il en a rendu compte au cardinal de

Tolède et au Grand-Commandeur de Léon (i).
Il demande que la majeure partie des 30,000 ducats que l'on

doit envoyer à Oran soit en espèces monnayées, parce qu'on en

a un grand besoin là-bas pour se remettre en point et conserver

quelque crédit (2).

F. ÉLIE DE LA PRIMAUDAIE.

(A suivre.)

(1) On lit en marge : Que D. Alonso entende ce que lui veut le •

Maure, et qu'il avise.

(2) On lit en marge : Qu'il soit ainsi et qu'on envoie une bonne

quantité d'argent (que ya sea y veydo que vaya buen golpe de dinero) .
— Voici la traduction donnée par Berbrugger de cette deuxième, note

marginale : « Qu'il soit ainsi el qu'on voie que Vargenl soit bien em-

ployé. » Nous croyons qu'il a eu raison de ne pas la garantir, ainsi

qu'il le dit.


