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DÉCLARATIONDU ROI MOULÉI HACEN. ~- DESCRIPTIONDES PIERRERIES,

DE L'ARGENT ET DES AUTRESOBJETS PRÉCIEUXQUE LUI A PRIS D.

FRANCISCODE TOVAR (1).

Sin data.

(Arch. deSimancas. — » )
i

Paresce por la confesipn del dieho rey que el diçho D. Fran-

cisco de Tovar le tomô en una caxeta que eslava en sus tiendas

quatro piedras grandes preciosas, que dize que le darian por

(!) Cette déclaration est fort curieuse. Lorsqu'en 1542, Mouleï

Hacen, dont la position était devenue très-difficile à Tunis se rendit

en Italie, espérant déterminer l'Empereur à tenter un nouvel effort en

sa faveur, il fit porter dans le fort de la Goulette les joyaux de la

couronne et le trésor royal. « Le roi Maure ne croyait pas qu'il exis-

tât dans Tunis une fidélité au-dessus d'un pareil appât ; » mais, ainsi

Revueafricaine, 21° année. X' 1*<S (JUILLET 1877.) 18
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-ellas los venecianos docientos y veynte y cinco mil ducados ; y
asimismo dize que le lomô otras veynte y seis piedras de gran
valor y otras cien piedras valajes y quatro cientos çafires y otras
muchas piedras y esmeraldas y perlas y joyas de gran valor, que
eran de los reyes antepasados, que lodas dize que valian un
millon de oro.

Paresce por la dicha su confesiori que el dicho D. Francisco le
tomô en dineros ochenta y tantas mil doblas de oro, en doblas

de! çufio de su padre y del suyo,
Paresce por la dicha confesion que el dicho rey compro en

Palermo y Napoles en hacienda y sedas y panôs y artilleria y mu-
niciones y otras cosas el valor de selenta mil ducados, y que todo
lo que comprôse lo tomô el dicho D. Francisco.

Paresce por la dicha confesion que el dicho rey dexô à la Go-

leta, quando fué. à Napoles cinco mil cantaros de azeile que valen
cinco mil ducados.

Paresce por la dicha confesion que el dicho D. Francisco le

lomô en sunave que le tenian cargada de mercaderias los Moros

para enbiar à Napoles diez mil ducados en mercaderias, y que
dellos se pagaron de los cueros de la dicha nave dos mil ducados

en cueros por el flele de las naves que llevaron los Ilalianos, y
asimismo paresce que le tomô su la dicha nave dos mil y quinien-
tas doblas, y délias le volviô mil y quinientas : quedan mil y
ocho mil de las mercaderias que son nueve mil.

Valen las ropas de oro yseda y pano y adereços y
otras muchas y diversas cosas moriscas, y plata y oro y navios

que el dicho rey llevô de Tunez quando fué à Napoles, y lo

traxô y pusô en sus liendas quando volviô, y se lo lomô el dicho

D. Francisco muy gran suma de ducados, porqueson muchas

cosas de precioy en mucha canlidad, como paresce por la dicha

confesion. -,

que le prouve cette singulière confession de Mouleï Hacen, il avait
assez mal choisi son dépositaire. Marmol mentionne ce fait, sans en-
trer, d'ailleurs dans aucun détail. « Le roi de Tunis, dit-il, s'étant
rendu à Augsbourg auprès de l'Empereur, se plaignit à lui que le

gouverneur de la Goulette lui avait dérobé l'argent et les pierreries
qu'il lui avait donnés en garde, lors de son voyage à Naples.
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CI

LETTRE DE L INGÉNIEUR LIBRANOA SA MAJESTÉ.

Bougie, 9 janvier 1543.

(Arch. de Sihïancas. —Mar y lierra, Legajo 23).

Api'ès avoir baisé les pieds de Votre Majesté, je dois l'informer

de ce qui se passe à Bougie, au sujet des fortifications de cette

place où j'ai été envoyé par le vice-roi dé Sicile D. Fernando de

Gonzaga, avec la mission de diriger leur reconstruction (1)'......
Votre Majesté a confiance dans D. Fernando de Gonzaga, et elle

peut être certaine qu'ayant été choisi par lui je la servirai bien,
étant son serviteur et son vassal, comme les autres ingénieurs

Marlinengo, Faust Marie de Viterbe, Jean-Marie Lombardo, Jean

Jacob Bazan el Ferra Molin.

D. Luis de Peralta, commandant de Bougie, m'accuse de ne

pas savoir diriger les fortifications de cette ville comme il con-

viendrait; il prétend s'y connaître et veut m'empêcher de conti-

nuer mon travail. Voire Majesté n'ignore pas cependant com-

ment il a exécuté certains ouvrages, en agissant seulement à sa

tête ; ces ouvrages démontrent qu'il n'a aucune idée de l'archi-

tecture militaire. Tout en ayant l'air d'épargner mille ducats à

Votre Majesté, il risque de tout perdre, ou il severra obligé de

refaire son travail avec une dépense beaucoup plus grande ; car

Votre Majesté sait fort bien qu'on ne bâtit pas des forteresses

pour un an ou deux, et que, pour leur construction, il faut dé-

penser ce qui est nécessaire (2). Je suis ingénieur, et j'ai été en-

(1) On a vu (XCVI) que l'empereur Charles-Quint, lorsqu'en 1541
il relâcha à.Bougie, à son retour d'Alger, avait donné des ordres

pour qu'on réparât d'urgence les fortifications de celte place qui
étaient en fort mauvais état. L'ingénieur italien Librano fut chargé de
ce travail.

'

(2) « En quanto à las obras de estas fortalezas de Bugia, D. Luis
de Peralta alcayde de ellas, nos acusa y da impedimento à que no

hagamos nada como se deve y que él lo entiende bien. Para eslo
vuestra Majestad sabe las obras que a fechas queiïendose régir por
su cabeza, sin que en ello lleva arte de fortification, pareciendole que
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voyé à Bougie pour réparer les fortifications de cette place, ce

dont je rendrai compte plus lard. Je prie en conséquence Votre

Majesté d'ordonner à D. Luis de-Peralta de me laisser libre

d'agir dans celte affaire comme je l'entends el comme il convient.

En ce qui concerne le château impérial......, le commandant

de Bougie s'est également opposé à Ceque l'ouvrage fût cons-

truit, ainsi qu'il me paraissait devoir être exécuté dans un tel

lieu ; il à voulu le faire lui-même, sur mon refus, de me confor-

mer à sa volonté et de me guider d'après ses plans. A mon avis,

je ne pouvais pas consentir à ce qu'il me demandait, puisque

j'étais venu à Bougie pour exécuter moi-même ce •travail; Cons-

truit comme il l'est, on doit craindre que le château impérial ne

vienne par terre avec deux volées de canon et même parle seul

tir de notre artillerie : on a donné à l'ouvrage une élévation

trop grande, et les murs n'ont pas été convenablement reliés les

uns aux autres (1).

Cil

RELATION ADRESSÉEAU COMTED'ALCAUDÈTE PAR MIGUEL DE LEZCANO

SUR LES NÉGOCIATIONS AVEC LE CHÉRIF (2) .

Malaga 22 juillet 1855.

(Arch. deSimancas. — Negociado de Estado, Legajo 108).

Le 26 avril, notre navire appareilla de Malaga, et, le 29, il jeta

por excusar. mil ducados le pone à ventura. de perder la obra ô tor-
narla à hacer con muoha mayor despensa, pues vuestra Majestad
sabe muy bien que las fortalezas no se hacen para un âno ni por dos. »

(1) En lo del çastillo impérial, D. Luis no quisô dejarme proseguir
la obra por orden que conviene en tal lugar, sino que quisô la hacer
el mismo 6 que yo me conformase con su voluntad, y yo como aquel

que para semejante negocio vinô; no pareciendome bien, no quisé
consentir que de mi voluntad se hiciere la obra_.... porque con dos

eanonadas que alli dieseny asimismo con la misma artilleria que del

mismo reparo se tire se cayera todo y esto por subir tanto alto la

obra y quai muro del QOse pueda ligar una obra con otra. »

(2) Le chérif Mouleï Mohamed. — La présente lettre ne nous dit

pas comment se termina le conflit entre l'ingénieur Librano et D.
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l'ancre dans le port de Ceula. Nous fûmes bien reçus par le com-

mandant de cette place. Mais ayant appris que le fils du chérif

réunissait une armée pour entrer en campagne, je ne voulus pas

attendre, et nous partîmes aussitôt pour Tetouan, où nous arri-

vâmes le mercredi 1ermai.
"

.

. Le lundi suivant, nous nous joignîmes à une caravane assez

nombreuse pour n'avoir rien à craindre des coupeurs de rouie de

Vêlez, que l'on pourrait rencontrer, et, le dimanche 12 mai, nous

fîmes notre entrée dans là ville de Fês. Pologrillo, que j'avais
fait prévenir de ma prochaine arrivée, avait envoyé au-devant de

nous plusieurs domestiques richement équipés, que nous trou-

vâmes à une demi-lieue de la ville. Ils avaient amené un cheval

pour moi et nous dirent qu'ils avaient l'ordre de nous conduire

directement au fondouk où logeait Pologrillo.
A peine arrivé, j'envoyai au palais un de nos gens pour an-

noncer notre venue au roi, ainsi qu'à son oncle le.kaïd BouGha-

meda. Le chérif, ayant fait venir le maître du fondouk, lui en-

joignit de ne permetlre à aucun juif de communiquer avec nous,
et surtout avec Cousino. En même temps il nous fit dire par le

caïd Bou-Chameda de garder le plus grand secret relativement
à l'affaire qui nous amenait à Fês.

On nous avait déjà interrogé à ce sujet, et nous avions répon-
du que notre voyage n'avait d'autre but que de traiter avec le

kaid El-Mansour (1) de la rançon de son fils. Bou Ghameda ayant

rapporté cela de notre part, il en fut très-content.

Luis Peralta. On doit croire, d'après ce qui arriva douze ans plus
tard", lorsque Salah Reïs s'empara de Bougie, que D. Luis obtint

gain de cause à la cour et que l'empereur, toujours à court d'argent
et empressé d'accueillir los économies qu'on lui proposait, le laissa

diriger à sa guise la reconstruction des fortifications de la place. Ce

qu'il y a do curieux, c'est que la prédiction de l'ingénieur Librano

s'accomplit à la lettre. Quelques volées de l'artillerie turque suffirent
en effet pour démanteler le château impérial.

(1) El-Mansour Benbogani, ancien kaid des Béni Rachid, dont il
a été souvent parié dans les dépêches précédentes. — En 1551, les
habitants de Tlemscn, incapables, comme ledit Haedo, de supporter
aucun joug, voulurent secouer, l'autorité du Béni Zian qui le gou-
vernait. Le chérif Mohamed, instruit de ce projet, conçut le désir d'en
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En arrivant à Fês, la première chose que nous avions deman-

dée, c'était si Mouleï Abd-Allah et le kaïd El-Mansour s'y trou-

vaient encore, et nous avions appris que le iils du roi campail
hors de la ville avec sa smala, et que le kaïd était au vieux Fês,
où il achevait ses préparatifs pour rejoindre ce prince.

Le même dimanche, 12 mai, après vêpres, on vint nous dire

que le chérif désirait nous voir. Pologrillo, Cansino et moi, nous

nous rendîmes aussitôt au palais. Le roi nous reçut dans la salle

des orangers, où il se lient d'habitude pour traiter des affaires

de l'État. Nous lui fîmes nos révérences, ainsi qu'il se pratique
dans le pays. 11 nous dit que nous étions les bienvenus, s'in-

forma de Votre Seigneurie et parut se réjouir d'apprendre qu'elle
était en bonne santé ; puis il nous congédia en nous prévenant

que le lendemain il ne pourrait pas nous voir, parce que ce jour
là il devait se rendre à la smala de son fils ; mais que le mardi

il entendrait tout ce que nous avions à lui dire. Il nous deman-

da si nous apportions'des lettres. Je lui répondis que Votre Sei-

gneurie avait écrit à Mouleï Abd-Allah elau kaïd El-Mansour, et

que, lorsqu'il lui serait possible de nous accorder une plus lon-

gue audience, nous lui remettrions ces lettres. J'ajoutai que,
comme elles étaient écrites en partie en aljamia (1), il faudrait

un interprète pour les traduire.

Le lundi, de bonne heure, le kaïd El-Mansour vint nous voir

en passant : il se rendait auprès du chérif qu'il devait accom-

pagner à,la smala du prince. II ne s'arrêta qu'un instant et ne

descendit même pas de cheval. Après nous avoir souhaité la

bienvenue, il s'excusa de nous quitter aussi vile. Il semblait

très-joyeux de nous revoir et nous dit qu'il resterait à Fês tout

le temps qu'il pourrait.
Ce même jour, le chérif, comme il nous l'avait annoncé, alla

profiter pour s'emparer lui-même du royaume. Les Marocains occu-

pèrent presque sans résistance Tlemsen et Mostaganem ; mais l'an-
née suivante, ils furent chassés de ces deux places par les Turcs

d'Alger qne commandait Hacen Agha. El-Mansour était un de ceux

qui avaient appelé les Maugrebins, et lorsque le fils du chérif Mouleï
Abd-Allah fut obligé de se retirer, il le suivit à Fez.

(1) Aljamia, arabe corrompu des Maures d'Espagne.
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rendre visile à son fils. Il ne revint àFèsqùe le mardi. On nous

dit que, pendant ces deux jours, il avait eu plusieurs longues
conversations avec le prince Abdallah.

Le mercredi, 15 mai, dans la matinée, nous fûmes invités à

nous rendre au palais. Le roi, ayant auprès de lui les caïds Ei-

Mansour el Bouchameda, son secrétaire, el lé juif Lévi, son in-

terprète, nous attendait clans la salle des orangers. Après lui

avoir fait nos salutations, nous lui remîmes nos lettres. L'inter-

prète les traduisit, puis le chérif nous demanda de lui dire dé

vive voix ce qui nous amenait à Fès.
Je répondis que nous ne pouvions que lui répéter ce qui

était contenu dans les lettres qui nous accréditaient et que nous

venions de lui remellre ; que Mouleï Abdallah et lé caïd

El-Mansour ayant écrit à Votre Seigneurie de leur envoyer

quelques personnes pour traiter dé l'affaire d'Alger, elle nous

avait ordonné départir pour Fês, ce que nous avions fait avec

toute la diligence possible.
Le roiditqu'il était toujours dans les mêmes dispositions et

qu'il voulait chasser les Turcs de toule l'Afrique ; qu'à cet effet

il avait demandé à SaMajesté 10,000 fantassins armés d'arquebuses
offrant de pourvoira toutes leurs dépenses pendant la campagne ;
mais qu'il lui paraissait raisonnable que Sa Majesté consentît à

payer la solde des troupes, attendu que l'expulsion des Turcs de- _
vait profiler surtout à ses royaumes el à toute la chrétienté ; il

ajouta que la conquête d'Alger coûterait peu de chose à Sa

Majesté, parce que son intention était d'y aller en personne
avec 30,000 mille cavaliers ; qu'au besoin il pourrait montrer

des lettres de plusieurs cheikhs principaux dû royaume,

qui lui avaient fait à celle occasion des offres de service.

Je répliquai que ce.'te affaire intéressait le roi. et ses fils beau-

coup plus que Sa Majesté ; que le chérif ne pouvait avoir oublié

en quel grand péril il s'était trouvé récemment (1) el qu'il sa-

(1) Allusion à l'expédition des Turcs d'Alger contre Mouleï Mo-
hammed. Le pacha Salah-ïteïs s'étant déclaré le protecteur de la fa-
mille royale des Beni-Merin, auxquels les chérifs disputaient l'em-

pire du Maroc, vint installer lui-même à Fès Bou-Azzoun, prince de
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vait bien qu'il pouvait peu compter sur la fidélité des habitants

de Fès. Je lui dis aussi que Votre Seigneurie, si Sa Majesté l'y

autorisait, serait très-heureuse de l'aider dans cette entreprise
et qu'elle espérait la mener à bonne fin très-promptement ;
mais qu'ayant toutes choses, ainsi que Votre Seigneurie l'avait

écrit à.diverses reprises au prince Abdallah et au caïd'El-Man-^

sour, le roi devait prendre l'engagement de subvenir à toutes les

dépensesde l'expédition et remettre en mains sûres l'argent né-

cessaire ; que Votre Seigneurie, s'il faisait cela, élaittoute prête à

exécuter ce qu'elle avait promis.
On discuta longtemps à ce sujet. Enfin le caïd Bou-Chameda

nous dit que le chérif avait mis de côté une bonne somme d'ar-

gent pour faire la guerre aux Turcs, qu'il se réjouissait de l'as^-

sistance que l'empereur voulait bien lui prêter, et que, la chose

devant se terminer promptement, il paierait ce qu'on deman-

dait.

Il fut ensuite question de ce que l'on ferait d'Alger, s'il plai-
sait à Dieu qu'on s'en emparât. Le roi insista pour que la ville

fût détruite de fond en comble ; quant aux habitants, il dit

qu'on pourrait leur prendre-leurs biens et les tuer même, s'ils

se défendaient ; mais qu'il ne voulait pas qu'ils devinssent es-

claves des chrétiens. J'observai ail chérif que les Turcs étaient

des étrangers et ses ennemis, et que sans doute il ne

"s'opposerait pas à ce qu'ils fussent traités comme tels ; que je

pensais d'ailleurs que Votre Seigneurie, si les Maures se soumet-

taient volontairement, ne verrait aucun inconvénient à ce qu'on
les laissât libres. Le foi répondit qu'il ne permettrait en aucun

cas et quoique l'on pût dire qu'un seul Maure fut fait esclave,

parce que cela était contraire à sa loi.
Il nous dit ensuite que Votre Seigneurie avait dû recevoir de

Sa Majesté un plein pouvoir pour trailer avec lui de cette affaire,
et il nous demanda si nous l'avions apporté. Je lui répondis que

cette famille. Son intervention toutefois ne sauva pas les Beni-Me-
rin. A peine eut-il quitté le pays pour retourner à Alger, que Mou-
leï Mohammed reprit possession de Fès, après avoir battu et tué
Bou-Azzouu.
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Votre Seigneurie avait écrit pour cela à l'empereur, el que, dans

le navire qui nous avait amenés, setrouvait un de ses capitaines
qu'elle envoyait à la cour.

Le roi, après avoir répété qu'il serait bien que Sa Majesté

payât une partie des frais de l'expédition, termina l'au-

dience en nous disant de bien préciser nos demandes et de con-
férer à ce sujet avec le caïd El-Mansour.

Gemême jour, ledit caïd vint nous voir à notre fondouk. Je

causai avec lui de nos anciennes relations, lorsqu'il habitait

Tlemsen, et je lui rappelai les bons offices que Votre Seigneu-
rie lui avait rendus ; puis nous parlâmes de la négociation qui
nous avait amenés à Fès. Je compris à ses réponses que c'était

par ordre du chérif qu'il était venu nous trouver.

Le 29 mai, nous fîmes au roi une nouvelle visite. Dès qu'il
nous aperçut, au moment où nous entrions dans la salle d'au-

dience, il fit signe à Bou-Chameda de s'avancerau-devant de nous.
Le caïd nous ayant conduit dans un autre appartement, nous

dit que le roi désirait savoir ce que nous avions décidé. Je lui

répondis que, comme Votre Seigneurie l'avait demandé d'abord,
il nous paraissait juste que le chérif se chargeât de toutes les dé-

penses de l'expédition. Bou-Chameda nous quitta afin de com-

muniquer celle réponse au roi ; puis il revint au bout de quelques
instants dans la salle ou nous l'attendions, Pologrillo^ Cànsino et

moi. Il nousdit que le chérif consentait à donner àchacun des 100Ç0
arquebusiers qu'il avait demandés trois milkhàl d'or tous les

mois, qu'il ne lui était pas possible de donner davantage, et que
la solde commencerait à courir du jour où les soldats auraient
mis les pieds en Afrique. Je répondis que Votre Seigneurie vait

l'intention d'amener avec elle 12,000 hommes, dont 2,000 ca-

valiers chrétiens non montés auxquels le roi devrait fournir des

chevaux, et que, quant aux trois milkhàl d'or, nous ne pouvions

pas les accepter, parce que nous n'avions pasmission pour cela ;

que nous pensions que Votre Seigneurie ne les accepterait pas
non plus, mais que nous lui ferions part de cette offre du

chérif.

Bou-Chameda, étant retourné auprès de se dernier et ayant
conféré avec lui, revint nous dire qu'en ce qui concernait l'ar-
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gent, lé roi s'en tenait à ce qu'il avait dit ; qu'il croyait qUe l'in-

fanterie espagnole suffirait, et que nous n'avions pas besoin de

chevaux, puisque son intention'élait de se joindre en personne
à l'armée chrétienne avec toute sa cavalerie ; qu'il donnerait à

chaque soldat, airisiqu'il l'avait promis, trois mitkhâl d'or exacte-
ment payés, et que de plus il fournirait l'artillerie dont on aurait
besoin pour l'expédition. Je répondis qu'il nous paraissait con-

venable, avant toutes choses, que le chérif chargeât un desofficiers

de sa maison de déposer dans une des places occupées par. Votre

Seigneurie 100,000 piastres ou mitkhâl,,comme disent les Arabes,
afin que l'on pût immédiatement commencer à recruter des sol-

dats et réunir les approvisionnements nécessaires.

Le caïd, ayant répété au roi ce que je venais de lui dire, nous

rapporta sa réponse. Le chérif refusait de faire aucune avance

d'argent ; il s'engageait d'ailleurs, ainsi qu'il l'avait offert, de

payer régulièrement les soldats, aussitôt qu'ilsseraient débarqués ;
mais il exigeait que nous lui remettions le plein-pouvoir que
Votre Seigneurie avait dû recevoir de Sa Majesté pour traiter dé

l'affaire en question. Dans toutes ces audiences, il nous avait

fait la même demande. Nous nous trouvions assez embarrassés

pour lui répondre, et nous ne pûmes que lui répéter ce que
nous lui avions dit déjà, c'est-à-dire que Votre Seigneurie avait

envoyé à cet effet un de sesofficiers à l'empereur, el que, si lé

chérif voulait donner l'argent que nous demandions, tout serait

promplemenl conclu. Le roi, insistant au sujet de la commission

clé Sa Majesté, nous dit que nous pouvions considérer la négocia-
lion comme rompue, si nous ne lui présentions pas ledit plein-

pouvoir.
Nous le priâmes alors de nous permettre dé partir, afin dé

rendre compte aussitôt que possible à Votre Seigneurie du ré-

sultat de notre voyage, et nous lui demandâmes de vouloir bien

nous remettre une lettre pour elle ; mais le roi s'y refusa,
attendu qu'on né lui avail pas écrit à lui-même ; il nous dit que
le caïd El-Mansour, qui connaissait bien toute cette affaire,

répondrait à Votre Seigneurie ; puis il nous congédia, et nous

revînmes à notre fondouk assez peu satisfaits de celle au-

dience.
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Le 3 juin, ayant terminé nos préparatifs pour retourner à

Ceuta, nous nous rendîmes au palais afin de prendre congé du

roi ; majs il nous fil dire de revenir le lendemain. Ce jour-là,
conformément aux ordres qu'il avait donnés, nous fûmes reçus
dans l'intérieur du palais. On nous fil voir toutes les richesses qu'il

renfermait, puis on nous servit un dîner splendide. Tout le

monde nous a dit que le chérif n'avait jamais témoigné autant de

bienveillance à d'autres chrétiens. Cependant il ne voulut pas
nous permettre de nous rendre auprès de son fils Mouleï

Abd-Allah, que nous aurions désiré voir avant de partir et

auquel nous voulions demander une lettre pour Votre Sei-

gneurie. Le caïd El-Mansour, qui se trouvait en Ce moment

au camp du prince, nous ayant fait dire par son majordome,
de l'attendre quelques jours, nous résolûmes de différer notre

départ.
Le mardi, 11 juin, nous vîmes le roi de nouveau, et dans le

moment où nous insistions auprès de lui pour qu'il voulût bien

nous accorder une escorte afin de nous rendre au camp du

prince Abd-Allah, on annonça l'arrivée du caid El-Mansour qui

apportait au chérif une lettre de son fils, ainsi conçue :

LETTREDE MOULEÏABD-ALLAH.

« J'ai écrit deux foisà Votre Altesse, et je n'ai pas reçu de ré-

ponse; je ne sais quelle en est la cause. En ce qui concerne la

négociation avec les envoyés du comte d'Oran, il ne me paraît

pas convenable qu'on les congédie sans faire tout ce qu'il est pos-
sible pour tirer vengeance de nos ennemis. Dans ce but et afin

que le caïd El-Mansour puisse traiter de la rançon de son fils,

je lui ai permis, sur sa demande, de se rendre auprès de Votre

Altesse. Je m'enremetsà ce qu'il vous dira. A mon avis le

comte pourrailenvoyer àFès, commeôlage, un ou plusieurs de ses

fils, et Votre Altesse lui remettrait l'argent nécessaire pour la

solde des troupes pendant un mois ou deux. Dans le cas où l'ar-

mée, une fois débarquée, servirait plus longtemps Votre Altesse

paierait exactement la solde convenue fous les mois, jusqu'à la

fin de la campagne. Le caïd El-Mansour vous donnera toutes les
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autres explications que vous pourrez lui demander. Je n'ai rien
de plus à dire (1). »

Le mercredi, 1-2juin, le caïd, après avoir conféré avec le roi,
vint nous voir et nous dit que le chérif désirait deux choses :
la remise du plein-pouvoir que Sa Majesté a dû envoyer à Votre

Seigneurie, et Une caution de l'argent qu'il consentait à donner

pour la dépense de l'expédition. Je,répondis qu'en ce qui con-
cernait le plein-pouvoir, je ne pouvais que répéter ce que j'avais
déjà dit, et que, quant à la caution demandée par le chérif, je
he m'expliquais pas son insistanceà ce sujet, l'argent en question,
ainsi qu'il le savait bien, ne devant pas être remis à Votre Sei-

gneurie ou à quelqu'un de ses gens, mais demeurer en dépôt
aux mains d'un officier de la maison du roi qui serait chargé de

payer les soldats.

Le caïd Ël-Mansour me répliqua que le chérif, ne voulant pas
agir légèrement dans cette affaire, refusait formellement d'avan-

cer la somme convenue, à moins d'une bonne sûreté, et que le

seul moyen,suivant lui, delever cette difficulté était que Votre

Seigneurie envoyât à Fês un de ses fils comme caution de

la dite somme. Il ajouta que, si Votre Seigneurie faisait cela, le

chérif donnerait immédiatement les 100,000 mitkhâld'or, et que
Mouleï Abdallah, très-désireux de voir abandonner la négociation,
aurait alors un motif pour insister a ce sujet auprès de son

(1) « Càrta de Muley Abdala. — Dos vezes he escrito à vuestra

Alteza y no he habido respuesta ; no se que ha sido la causa. En lo

que locaà los negocios que han traido los mensageros del conde de

Oran, no conviene que se pespidan sin hazcr todo lo posible por
alcanzar venganra de nuestros enemigos, y asi por esto cotno porque
me rogô el Alcayde Mançor que le dexase ir alla à tractar del négo-
cio de su hijo, embiolo. A su relation me remito. Me paresce que
debe pedir Vuestra alteza al conde, y es que embie à Fez sus hijos
ô alguno dellos y dàrsele han dineros para la paga de la gente un

mes ô dos, y venida la gente habiendo servido la cantitad que se les

hubière dado, cada mes se les pagarà lo que mas hubieren de haber,
hasta que âcabela jornada, En todo lo demas que hay que dezir en

este negocio darà à Vuestra Alteza larga cuenta el alcayde Mançor.
No digo mas. »
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père. El-Mansour me dit. même que le prince l'avait chargé de

demander au chérif l'autorisation d'avancer lui-même l'argent

demandé, dans le cas où ce dernier refuserait de le faire.

Pendant trois jours, du mercredi 12'juin au vendredi 15,
nous avons débattu cette affaire avec le caïd El-Mansour ; mais

nous n'avons pu tomber d'accord. Le caïd nous objectait sans

cesseque le roi était bien résolu à ne rien faire, tant qu'on ne

lui aurait pas remis le plein-pouvoir de Sa Majesté ni offert

une bonne'sûreté pour son argent ; et de notre côté, nous ne

pouvions que lui répondre, comme ils'agissail d'un fils de Votre

Seigneurie, que nous vous rendrions compte de ce.qu'exigeait le

chérif, et que vous aviseriez à cet égard.
Le 18 juin, nous sommes enfin partis de Fês, où nous étions

resêts trente-huit jours.

GUI.

LETTREDUCOMTED'ALGAUDÈTESURLA CONFÉRENCEAVECLE CHÉRIF.

Mers-el-Kebir, 9 août 1555.

|Arch. de Simancas.—Negociado de Estado, Legajo 108).

Le 2 de cemois, il est arrivé ici un des messagers que j'avais en-

voyés à Fès. Le mémoire ci-joint, que le licencié Cardenas remet-

tra à Votre Altesse (•!), lui fera connaître le résultat de cette am-

bassade. Il la supplie de vouloir bien m'autorisera traiter avec

le chérif. 11semble que Dieu ait conduit lui-même cette négo-
ciation d'une si grande importance pour le service de Sa Ma-

jesté et de celui de Votre Altesse.

Nous devons en effet nous estimer comme très-heureux que,
dans le même temps où le roi de France, notre plus grand enne-

mi, met tout en oeuvre, avec si peu de crainte de Dieu, pour que
le sultan envoie sa flotte ravager les possessions dé Sa Majesté
et celles de ses alliés, un roi Maure, aussi puissant que le chérif,
offre lui-même de faire guerre aux Turcs d'Alger et de les chas-

(1) Cette dépèche est adressée à l'Infant D. Philippe.
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ser,des places qu'ils occupent en Afrique, si on veut lui accorder

12,000 hommes levés en Espagne à ses frais.
Le chérif ne met pas d'autre condition à l'alliance qu'il nous

propose, el il a promis, si je consens à livrer un otage un de mes

fils, de déposer l'argent nécessaire pour que l'on s'occupe im-
médiatement d'enrôler des soldats. Comme il doit résulter de
cette entreprise de grands avantages pour le service de Sa Ma-

jesté et le bien de toute la chrétienté, je n'hésile pas à offrir le
fils que le chérif demande, quand bien même je saurais qu'il
veut le sacrifier. Tous ceux qui me restent el moi-même, nous
sommes prêts également à servir d'otages* et le chérif pourra nous
vendre (1), s'il le veut.

Je supplie Votre Altesse de donner des ordres pour que l'on
m'envoie aussitôt que possible l'autorisation de terminer celte
affaire. Il importe de ne pas laisser échapper une si heureuse
occasion. En attendant comme il convient de maintenir le
chérif dans ses bonnes dispositions, je prie Votre Altesse de me

permettre de faire partir pour Fès mon interprète, le capitaine
Gonzalo Hernandez. Miguel Lezcano m'écrit que le chérif ne

veut conférer de ladite affaire avec aucun de nos interprètes juifs
de Tlemcen ou d'Oran, attendu qu'ils onl tous des intelligences
avec le roi d'Alger (2).

(1) « El Xarifa ofresce de concluir este negotio con solo dar su

Majestad esta-licencia, con dalle yo por prenda un hijo mio anteponia
el dinero necesario para baser gente. Como esta jornada sera para
el sërvicio de Dios y de Su Majestad y bien uni versai de la cristiandad,
ofrezco de muy buena voluntad el hijo que el Xarifa pide aunque
fuese para sacrificallo, y todos los otros que me quedan y mi persona
para empenarnos y el podrà vendernos si quisiere. »

(2) Nous ne connaissons pas la réponse qui fut faite par le Conseil

d'Espagne à cette proposition du comte d'Alcaudète. Moins de deux
ans après, en 1557, le chérif Mohammed, qui était âgé de 86 ans, fut
assassiné

'
par un Turc d'Alger, et l'année suivante, le comte lui-

même périt dan3 la malheureuse expédition de Mostaganem, un des

plus grands désastres que les Espagnols aient subis en Afrique.
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LETTRE.DE D. ALONSO CARILLO DE PERALTA A SON ALTESSE LA

PRINCESSE (1).

Bougie, 17 septembre 1555.

(Arch. de Simancas. —Negociado de Estado, Legajo 108.)

J'ai déjà écrit à Votre Altesse pour lui faire Connaître la triste

situation de Bougie : cette place a un grand
1besoin d'être promp-

tement secourue. Il n'y a pas de muraille qui puisse résister à

cette artillerie épouvantable que ce chien de roi d'Alger (este
perro de ny Argel) a amené avec lui. En deux jours, les Turcs
ont démantelé entièrement le château impérial et comblé les
fossés. Une plus longue défense paraissant impossible, la gar-
nison m'écrivit, ainsi qu'à l'inspecteur, nous requérant au

nom de Dieu d'aviser aux moyens de la sauver. .

Je réunis immédiatement dans la maison de l'inspecteur les

officiers supérieurs et autres personnes compétentes en semblable

circonstance, pour les consulter sur ce qu'il convenait de faire.

Ochoa de Celaya, le comptable Philippe de Pamenes, l'enseigne
d'infanterie Thomas del Castillo et Alonzo Sanchez de Villasur,
vieux soldat des guerres d'Allemagne, se rendirent audit château

pour examiner les brèches faites par l'artillerie ennemie. Ac-

compagné d'Alonzo de Luque, de l'ingénieur en chef et de Pedro

de Peralta, ils visitèrent tout et reconnurent qu'il n'était pas

possible de insister plus longtemps, tout était ruiné jusqu'aux

fondations, les murailles ouvertes, et ce qui restait dçbout prêt à

s'écrouler. En conséquence, il fut décidé qu'on abandonnerait le

fort el qu'on ferait sauter les voûtes et les courtines qui tenaient

encore. Ce qui fut fait.

Nous attendons maintenant ce.qu'il adviendra de nous. Les

Turcs ont établi leurs batteries contre la ville. Ils sont nom-

(1) La princesse Jeanne de Portugal, fille de Charles-Quint et soeur

du roi Philippe, que son père avait nommée, l'année précédente, ré-

gente d'Espagne,
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breux et armés d'arquebuses. Je prié Votre Altesse de vouloir
bien considérer l'importance de Bougie et de ses forteresses ; si
ces misérables Turcs, que Dieu confonde ! parviennent à s'en
rendre maîtres, toutes les forces de Sa Majesté suffiront à peine
pour les chasser de cette place. Les ingénieurs disent qu'aucune
fortification, battue par la formidable artillerie qu'ils ont avec

eux, n'est en état de résister.

Je supplie Votre Altesse dé donner des ordres pour qu'on en-
voie d'Espagne au plus vite les secours nécessaires ; elle peut-être
convaincue d'ailleurs que, comme mon père, je saurai mourir,
s'il le faut, pour le service de Dieu et de Sa Majesté.

LETTRE DÏI FRÈREHIERONIMODIAS SANCHEZ AU COMTED'ALCAUDÈTE

ÉCRITE D'ALGER , oU LEDIT SANGHEZA ÉTÉ ENVOYÉPAR LE ROI

DE PORTUGALPOUR RACHETERDES CAPTIFS.

Fin septembre 1555.

(Arch. de Simancas. —Negociâdo deEslado, Legâjo 108.)

Voire Seigneurie aura sans doute appris que le roi d'Alger (1)
s'est présenté devant Bougie. Dieu a voulu que l'entrée de la

rivière se trouvât libre, ce qui n'était jamais arrivé (2) : la barre

de sable qui obstrue son embouchure avait été refoulée dans la

mer, à la suite de pluies considérables tombées au mois d'août.
Les galères et lés pontons purent ainsi pénétrer facilement dans
le fleuve el mettre l'artillerie' à terre. Les Turcs, à l'aide de ca-

bestans, la hissèrent sur une hauteur d'où l'on pouvait battre le

château impérial. Le 16 de ce mois ils commencèrent le feu et le

(1) Salâh-Reïs, pacha d'Alger.

(2) « Quand la ville de Bougie était aux chrétiens, dit Marmol, il
n'entrait point de vaisseau dans la rivière à cause du sable qui était
à son embouchure. Mais l'année, que Salharrès la prit, il pluttantque
les eaux l'emportèrent,, et il y entra depuis des galères et des galiotes

...avec de gros vaisseaux .qui y sont à couvert pendant la tempête et
ne-sont incommodés que du vent du nord. »
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17 tout était ruiné. Il convient d'ajouter que le château im-

périal n'avait que l'apparence d'une forteresse ; l'ouvrage avait

été très-mal fait. On dit que chaque boulet faisait brèche,(1). ,
Don Pedro, qui occupait le château impérial avec 150 hommes,

fit connaître sa situation désespérée à son cousin, le commandant

Don Alonso, afin qu'il avisât. Le payeur et deux autres officiers se

rendirent au fort dans la nuit, et, ayant tout examiné, ils furent

d'avis que Don Pedro ne pouvait pas tenir plus, longtemps- Un de

ces officiers était l'ingénieur même qui avait fait construire ledit

château. Ayant entendu leur rapport, Don Alonso réunit le conseil

qui pensa, comme lui et comme les trois officiers, qu'une longue
résistance était impossible. En conséquence, ordre fut envoyée Don

Pedro d'abandonner le Fort Impérial, ce qu'il fil après avoir fait

sauter ce qui restait debout.

Le roi d'Alger ne perdit pas un moment pour attaquer l'autre

château qu'il emporta au bout de quatre jours. La garnison de ce

fort était de 60 hommes ; lorsqu'il fut pris, 43 étaient encore vi-

vants, avec le capitaine, nommé Bilbao. Cet officier et ses gens
ont été amenés à Alger, et c'est lui-même qui m'a raconté la prise
des deux forteresses.

Le vendredi, 27, les batteries, qui avaient ouvert leur feu con-

tre la ville, renversèrent une partie considérable des murailles.

Les Turcs se lancèrent sur la brèche ; mais ils furent repoussés

par les nôtres après un rude combat. Un grand nombre d'entre

eux ont été tués par l'explosion d'une mine. •

Ce même jour, le roi, qui manquait de munitions, fit partir
deux galiotes pour Alger. Nous avons su par elles les détails de

cet assaut.

Une troisième galiole, apportant la nouvelle de la perle de

Bougie, est entrée dans le port aujourd'hui, dernier jour du

mois. Les deux autres, qui s'en retournaient à Bougie chargées

(1) « Los turcos subieron su artilleria con cabestrantes à fuerza gran-
de y la pusieron en lugar dondé le diesen la bateria alcastilïo impé-
rial, y à los diez y siete ya era todo acabado. Vuestra Altessa sepa
que el impérial no era fuerte, porque su obra fué falsa : las valasque
le echaban dicen paraban de la otra parte. »

Revueafricaine, W année. X" I»4t JUILLET 1877). 19
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de poudre, l'ayant rencontrée en route, sont revenues avec elle.
On s'occupe en ce moment de les décharger.

Le bruit court que la place a capitulé, mais on ne sait pas à

quelles, conditions. Les uns disent que le commandant et 150

hommes, à son choix, ont été renvoyés sains et saufs; les autres,
que les Turcs ne lui ont permis d'emmener que 40 hommes,
avec les femmes et les enfants. Quoi qu'il en soif, le roi d'Alger a

pris possession de Bougie le samedi, veille de la Saint-Michel.
A la porte de la ville, on lui a remis en présent les 52,000 ducats
qui avaient été envoyés d'Espagne pour payer la solde de la gar-
nison et celle des gens de la Goulette (1). Les secrets de Dieu sont

impénétrables. On dit que le capitaine du galion a été tué et Don
Alonso blessé d'une arquebusade ; maison ne sait rien de certain.

GVI.

LETTRE DE DONALONSOCARRILLODE PERALTA,EX-COMMANDANTDE

BOUGIE, A SON ALTESSE LA PBINCESSE.

Alicante, 16 octobre 1555.

(Arch. deSimancas. — Negociado de Estado, Legajo 108.)

J'ai écrit deux fois à Votre Altesse pour lui faire connaître
l'arrivée du roi d'Alger sous les murs de Bougie avec la plus
redoutable artillerie que l'on vît jamais. Ayant établi ses bat-
teries devant le Fort Impérial, il ruina toutes ses fortifications
dans l'espace d'un jour et demi. Il se rendit ensuite maître du
château de la mer, et enfin dirigea le feu de son artillerie contre
la Kasba que, depuis le matin du dimanche jusqu'au vendredi,
il battit nuit el jour. Tout était démantelé; il semblait que la

Kasba n'avait jamais eu de muraille; les cavaliers eux-mêmes
auraient pu monter par la brèche.

(1) «Dicen que se dieron à partido, mas no sabemos lo cierto del.

partido. Unos dicen que conque pudiesen salir 150 hombres con el

capitan quales les paraciere, otros dicen que quarenta y mugeres y
ninos. Empero este rey entrô el sàbado vispera de San-Miguel, en
Bugia ; à la puerta délia le dieron por collation los cinquenta y dos
mil ducados que llevaban para la paga délia y de la Goleta. »
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Le roi ordonna l'assaut, et de part et d'autre un grand nombre

de gens furent tués; mais, ce jour-là, il n'entra pas dans Bougie.
Toutefois la résistance n'était plus possible, et nous dûmes ca-

pituler. J'envoie ci-joint à Votre Altesse ladite capitulation que
le Roi, cédant à de mauvais conseils, n'a pas voulu exécuter. Il a

pris tout ce qu'il y avait dans la ville, nous laissant entièrement

nus, sans épargner les femmes et lés enfants. Il n'a fait grâce

qu'à Louis Godinez, à moi et à 120 autres, mais tous vieux, in-

firmes ou blessés, sans bras ni jambes. Embarqués par sou ordre

dans un scorciapin, sans un seul marin, ce n'est qu'avec bien de

la peine que nous avons réussi à gagner le port d'Alicanle (1).
Pas un de nous n'avail figure d'homme en arrivant ici. Si

Dieu me rend la santé, j'adresserai à Votre Altesse un rapport
détaillé sur ce triste événement. Le roi d'Alger a l'intention

d'attaquer Oran, et si Votre Altesse ne veut pas que celle place

succombe comme Bougie, elle doit se hâter de donner des ordres

pour qu'elle soit mise en bon étal de.défense (2).

(1) « Tomô todo lo : que en Bugia habia, asi mugeres como mu-

chaçhos, y todos nuestros haberes hasta dejarnos dësnudos, y dejô
à mi personna y à la de Ruis Godinez con cumplimiento de hasta

120 personas, y estos fueron sin brazos y sin piernas, y todos heri-

dos y enfermos y viejos, y nos metiô en un corcbapin sin darnos

mariherôs, y habemos abordado à este puerto con gran trabajo. »

(2) On sait que le commandant Peralta, traduit par ordre de l'Em-

pereur devant un conseil de guerre et condamné pour n'avoir pas su

mourir à son poste, eut la tête tranchée sur la grande placé de

Valladolid. — La perte de Bougie fut vivement sentie en Espagne.
« En 1556, dit Ferreras, les royaumes de Castille et de Valence et la

principauté de Catalogne, qui souhaitaient fort qu'on recouvrât cette

place, offrirent à cet effet à la princesse Jeanne, régente d'Espagne,

8,000 fantassins et 100,000 ducats. L'archevêque de Tolède demanda

même à être chargé de cette expédition, pourvu qu'on lui donnât

300,000 ducats en argent. On consulta à ce sujet le roi Philippe qui

répondit de ne rien faire jusqu'à son retour en Espagne. — Il existe

dans les archives de Simancas un certain nombre de pièces relatives

au recouvrement de Bougie (Sobre la recuperacion de Bugia que se

proyectaba, 1556. — Negociado de Eslado, Legajolli). Il paraît que la

question fût sérieusement agitée dans le conseil ; mais on commen-

çait en Espagne à être dégoûté des établissements d'Afriquev et l'af-

faire n'eut pas de suite.
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CVII.

EXTRAIT D'UNELETTREÉCRITEDE TABARKA(1)

.12 mai (2);

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

Hier, il est arrivé ici une frégate française.. Elle nous a ap-
porté des nouvelles de nos amis qui nous donnent des détails

sur la révolution survenue à Alger.
Il y a dix-huit jours, le roi, qui souffrait d'un mal dans les

jambes, partit pour les bains de Miliana, situés à une journée et

demie d'Alger. Les renégats étaient fatigués de lui, parce que
chaque jour il faisait mourir ou dépouillait de ses biens l'un ou
l'autre d'entre eux. Profitant de l'absence des corsaires, ils réu-

nirent les membres du Divan et leur dirent qu'ils ne voulaient

pas rester exposés plus longtemps aux cruautés du roi, et que,
lorsqu'il reviendrait de Miliana, ils refuseraient de le recevoir
dans la ville. Un complot se forma, et chacun donna sa pa-
role.

Averti bien vile de ce qui se passait, le roi se hâta de revenir

avec les renégats de son parti el les janissaires. Mais lorsqu'il se

présenta devant les portes, il les trouva fermées, et on lui signi-
fia qu'on ne voulait plus de lui pour roi, à cause de ses dôppr-
tements. Les conjurés permirent seulement à l'agha des janis-

saires, le kaïd Mostafa," d'entrer dans la ville.

Le roi, voyant cela, commença à tirer sa barbe, puis il se ré-

fugia avec ses renégats dans une petite mosquée en dehors d'Al-

(1) La petite île de Tabai'ka appartenait aux Génois. En 1543,
Khaïr ed Din l'avait cédée en toute propriété à un marchand de cette

nation, nommé Lomellini, comme prix de son intervention dans l'af-
faire du rachat du fameux corsaire Dragut (Tor%roud) fait prison-
nier sur les côtes de la Corse.

(2) Le présent document, écrit en très-mauvais italien et sans or-

thographe, ne donne que la date du mois, sans faire connaître l'an-
née. Cette dernière indication nous est fournie par la lettre sui-
vante du roi Philippe, relative au même événement, datée du 2 juil-
let 1557.
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ger, où il se mit à se promener d'un air soucieux. Les conspira-
teurs qui étaient dans la ville se demandèrent alors comment ils

feraient mourir le roi ; mais personne n'était assez hardi pour
se charger de l'affaire. Enfin un renégat corse, qui avait été es-

clave du caïd Hacen, celui que le roi avait fait jeter sur les gau-
ches (que lo re feee inganchiar), se leva et dit : « Ceci me re-

garde. Ce traître a assassiné mon maître, et je me charge de le

tuer, si vous consentez à m'aider. » On lui demanda ce qu'il

voulait, et il répondit qu'il avait besoin de 20 ou 25 hommes.

On les. lui donna.
'

Ledit renégat corse cacha alors un cimeterre sous sa robe et

se rendit à la mosquée où se trouvait le roi. Il se mit à genoux
devant lui et lui baisa les pieds. Le roi lui dit : « Pourquoi fais-

tu cela ? » Puis, pendant qu'ils causaient ensemble, le renégat
saisit tout-à-coup d'une, main le roi par la barbe, tira de l'autre

son cimeterre, el le tua (1). Les gens du roi voulurent l'arrêter;

(1) Haëdo ne raconte pas de la même manière cette révolte de la
milice d'Alger. Les deux relations diffèrent en bien des points;
elles ne s'accordent pas surtout en ce qui concerne les dates et les
noms de ceux qui jouèrent les principaux rôles dans cette tragédie.
Voici le récit de Haëdo : « Au mois de juin 1556, le pacha: Salah-
Reïs étant mort de la peste, les janissaires, en attendant les ordres
du Grand-Seigneur, proclamèrent Hassan, corse, gouverneur d'Al-

ger. Au mois de septembre, on annonça que le Sultan avait désigné
un successeur à Salah-Reïs : c'était un Turc^ nommé Téchéoli.
Cette nouvelle jeta le trouble dans la ville. Hassan était aimé ; il
avait su se faire de nombreux partisans parmi les janissaires et les

renégats. Ceux-ci résolurent de ne point accepter le gouverneur que
leur envoyait le Sultan. Quelques jours après, Téchéoli, étant arrivé
au cap Matifou, tira un coup de canon suivant l'usage des navires

qui arrivaient de Constantinople ;, mais la batterie du cap ne ré-

pondit point à son salut. Par suite de la rébellion dès Algériens,
Téchéoli se trouvait dans un grand embarras, lorsque la jalousie qui
existait depuis longtemps entre les corsaires et la milice, vint heu-
reusement le tirer d'affaire. Avec l'aide de ces derniers, qui ne

voyaient aucun avantage à conserver Hassan et qui ne voulaient pas
mécontenter le Grand-Seigneur, le nouveau pacha réussit à pénétrer
dans Alger. II fit aussitôt arrêter Hassan, bien que celui-ci protestât
de sa soumission aux ordres du Sultan. Sans vouloir rien écouter,
Téchéoli ordonna son supplice. Hassan fut jeté sur les gauches ou
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mais il se défendit, et ceux qui l'avaient accompagné, ainsi que
d'autres qui se trouvaient là, lui vinrent en aide. On raconte

que, lorsque le renégat corse frappa le roi, il lui dit : « Traître,
je suis bien fâché de ne pouvoir te faire mourir de la même ma-

nière que mon maître «. Tous les renégats du roi furent passés
au fil de l'épée.

crochets de fer, où il demeura suspendu pendant trois jours, atten-
dant la mort dans d'horribles souffrances. La terreur régnait dans la
ville. Téchéoli, croyant que les janissaires n'oseraient plus bouger,
ne fit rien pour essayer de les gagner à sa cause ; il saisissait au
contraire toutes les occasions de leur faire du mal. Un nouveau com-

plot se forma. Yusuf, renégat calabrais et caïd de Tlemsên, se mit à
là tête des conjurés. 11 avait été l'ami de Hassan et avait juré de

venger sa mort. Appelé par les janissaires, il conçut le dessein hardi
de partir de Tlemsên avec ses soldats, de marcher sur Alger et de
renverser Téchéoli. Une circonstance particulière favorisa l'exécution
de son projet. La peste régnait à Alger, et Téchéoli s'était retiré dans
une maison de campagne, sur le bord de la mer, à cinq milles de là
ville. Le caïd de Tlemsên arriva inopinément et surprit le pacha, qui
n'eut que le temps de se jeter sur un cheval pour fuir du côté d'Al-

ger ; mais on refusa de l'y recevoir: il trouva les portes fermées.
Reconnaissant qu'il était perdu, Téchéoli se réfugia dans le mara-
bout de Sidi-Yacoub, situé à l'ouest de la ville. Yusuf, qui le suivait
de près, y pénétra presque en même temps que lui, la lance à
la main. Alors le pacha, s'avançant à sa rencontre, lui dit :
« Oserais-tu bien me tuer dans le temple même de Mahomet ? —

Chien de traître ! lui répondit Yusuf, as-tu craint, toi, de faire

mourir Hassan, mon ancien patron ? — » Et en disant ces mots, il le

perça de sa lance. Cet événement arriva dans les derniers jours de

décembre 1556. Yusuf fut reçu dans Alger comme un libérateur.

L'agha des janissaires et les autres chefs de ta milice le proclamèrent
gouverneur à la place de Téchéoli. Peu de temps après, Yusuf mou-

rut de la peste, et la milice lui donna pour successeur le kaïd Yahia;

mais, au mois de juin suivant, ce dernier résigna-sans difficulté le

pouvoir entre les mains de Hassan Pacha, fils de Khaïr ed Dîn, qui
venait d'arriver-de Constantinople.»
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GVIII

LETTRE DU ROI PHILIPPE AU TRÈS-HONORARLE ET RENOMMÉ ENTRE

LES MAURES LE KAÏD MOSTAFÀ ARNAUT (1).

Londres, 21 juillet 1557 (2).

Arch. de Simancas. — » — )

J'ai appris ce qui s'est passé à Alger, relativement à la mort

de Mohammed Pacha (3), et comment les Turcs et les Maures,
d'une commune voix, vous ont choisi pour gouverneur princi-

pal de la ville et des terres qui en dépendent. J'ai été trèsrheu-

reux d'apprendre qu'on ait agi ainsi à votre grande satisfaction,

parce que je sais qu'en votre personne se réunissent de nom-

breuses et excellentes qualités. Lorsque la nouvelle de la mort

de Mohammed Pacha et de l'élection qui a été faite de vous pour
le remplacer parviendra au sultan Souleïman, il aura certai-

nement à prendre une décision à l'égard de ceux qui ont con-

couru à cet événement. En ce qui vous concerne particulière-
ment, ainsi que les gens de votre nation qui cherchent à s'a-

grandir, il essaiera, sans nul doute, de vous expulser du poste

que vous occupez.
Le départ de frère Nicolas qui se rend à Alger, pour traiter

de quelques rançons, m'en offrant l'occasion,-j'ai voulu vous

écrire celle lettre, afin que vous sachiez bien que, dans le cas

où vous auriez besoin de quelque aide ou protection, je vous

l'accorderai volontiers, en tout ce qui sera de mon pou-

(1) Quel était ce Kaïd Mostafa Arnaut? On a vu qu'il n'est point
parlé de lui dans la relation de Haëdo. Cependant ce fut ce même
Kaïd que la milice proclama gouverneur à la place de Téchéoli,
comme le prouve cette lettre du roi Philippe. Nous pensons qu'il
n'était autre que'cet agha des janissaires qui est nommé dans le
document précédent. Les conjurés lui ayant permis de rentrer dans

Alger, on doit supposer qu'il était secrètement du complot:

(2) Le roi Philippe II se trouvait alors en Angleterre, auprès de
sa seconde femme, la reine Marie Tudor.

(.3) C'est le même que Haëdo appelle Téchéoli.



288

voir, comme vous le répétera de ma part le dit frère Nico-

las (1).

CIX

LETTRE DU ROI PHILIPPE AU TRES-VAILLANT ET TRËS-RENOMMÉ

ENTRE LES TURCS LE RAIS DRAGÛT.

Londres, 2 juillet 1557.

(Arch. de Simancas.— » —- )

Quelques personnes m'ont fait connaître votre bonne volonté

et votre affection à l'empereur mon Seigneur, ainsi qu'à notre

personne. Je ne puis que vous en remercier infiniment, et vous

dire que, si vous vous trouviez en position de me servir, j'en
serais bien aise. Les occasions et les circonstances ne vous feront

pas faute à cet effet, el ce sera tout à voire avantage et dans l'in-

térêt de voire réputation, comme vous le dira ou vous l'écrira

lé frère Nicolas (2).

(1) « Êntendido he loque en Argel ha subcedido cerca de là muerte
de Mahomet Bassa, y commo los turcos y moros de comun voluntad
os hàviàn elegido por su gobernador principal y de làs otràs tierras

•que son debaxo del dominio desta ciudad, y he holgado mucho de

que se haya hecho assi y tan à vuestro contentamiento, porque soy
informado que en vuestra persona concurren muchas y buenas cali-

dades, y porque haviendo sido la muerte del dicho Mohamet Bassa
hecha por tal termino y vos puesto en esse luge.r, el Turco Saliman
necesariamente havrà de hazer demostracion con todos los que en
ello haveis concurrido, y specialmente con vos y otros de vuestra
nation que pretenden acreseentarse procurarà de quitaros de donde

estays. Offreciendose la yda de fray Nicolao à tractar de algunos
rescates, os hé queridb escrevir esta para que sepays que- si qui—
sieredes y tuvieredes necesidad de algun favor y ayuda lo hare de
buena voluntad en todo lo que pudiera, como os lo dira el dicho

fray Nicolao de nuestro parte. o On ne sait pas quel fut le résultat de
cette singulière négociation. Elle n'eut sans doute aucune suite, tout
étant rentré dans l'ordre à Alger, lorsque le frère Nicolas y arriva.

(2) « Dé algunas personas he entendido la voluntad y aflîcion que
haveis tenido al Emperador mi senor y à mi y siendo assi no pucdo
dexar de agradeceros lo mucho y dezir que se estuviessedes en pro-
posito de tractai" de servir me holgaria dello ; y no faltaria occasion

y coyuntura donde lo pudiessedes hazer con vuestro acrecentamiento

y réputation, segun.os lo dira ô escrevirà el padra fray Nicolao. » —
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GX

DESCRIPTION DE TUNIS ET DE BIZERTE, SUIVIE D'OBSERVATIONS SUR

LES MOEURS ET COUTUMES DES ARABES, FAITE L'ANNÉE DE LA

PRISE DE CES DEUX VILLES PAR LE SSRÉMSSÏME SEIGNEUR DON

JUAN D'AUTRICHE'(l)i ,

1573.

(Archives du Vatican — . »— )

Le territoire de Tunis est très<-beau, planté d'oliviers; de dat-

II est à regretter que cette, lettre ne soit pas plus explicite. Oh se
demande quel était ce raïs DragUt, très-vaillànt et très-renommé
entre les Turcs (muy esforçado y alabado entre los Turcqs). Cette

étrange missive du roi Philippe était-elle adressée au fameux cor-
saire qui portait ce nom et qui, de même que Hacen Agha, aurait
entretenu de secrètes intelligences avec les Espagnols? Il se trou-
vait en ce moment à Tripoli, que les Turcs avaient enlevé aux che-
valiers de Malte quelques années auparavant ; et voici ce que disent
les historiens du temps à ce sujet : « Dragut, n'ayant pu obtenir du
Sultan le titre de Pacha et la charge de Grand-Amiral, lui avait rendu
le sandgiakat de Sainte-Maure, et, sous prétexte de défendre les
côtes d'Afrique, il s'était borné à la qualité de gouverneur de Tri-

poli. Profitant.de l'éloignement où cette place était de là Porte, il s'y
était fait comme un petit État qu'il gouvernait avec une autorité

presque absolue, quoique, pour se conserver la protection du Grand-

Seigneur, il affectât une entière dépendance à ses ordres. » Ces pa-
roles, en expliquant ce qui aurait pu amener Dragut à traiter avec
les Espagnols, sembleraient venir à l'appui de cet appel fait parle
roi Philippe à sa bonne volonté el à son affection. Mais nous croyons
que, si des négociations curent lieu, elles ne furent pas sérieuses.

Dragut fut un des plus terribles ennemis de Charles-Quint et de

Philippe II. En 1560, il contribua pour une bonne part au grand
désastre que le capitan-pacha Piali fit éprouver, à l'île de Djerba, au
vice-roi de Sicile, le duc de Medina-Coeli. On sait aussi qu'il com-
mandait une division navale au second siège de Malte par les Turcs,
en 1565, et que le sultan Souleïman, « prévenu d'une grande estime

pour sa rare valeur et sa capacité, avait défendu à ses autres géné-
raux de terre et de mer de rien entreprendre sans sa participation. »

Il fut tué d'un éclat de pierre qu'avait brisée un boulet de canon parti
du château St-Ange. Quoi qu'il en soit, cette lettre est très-curieuse.

(1) En 1570, le pacha d'Alger, Aluch Ali ou mieux Oulouk Ali,
s'étant emparé de Tunis, le roi Philippe II, qu'inquiétait cette exten-
sion de la puissance algérienne, chargea son frère nature^. Don Juan
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tiers et de beaucoup d'autres arbres à fruit. La terre est parfaite-
ment cultivée.

La ville, fort grande et bien peuplée, est encadrée de collines
délicieuses en forme de demi-lune. Elle a des faubourgs et des
murs à l'instar de Rome ; les maisons sont basses et d'une assez

mauvaise architecture ; mais les mosquées sont très-belles, entre

autres la mosquée principale dont les arches sont soutenues par
de nombreuses colonnes en marbre de couleurs variées. On dit

qu'il y en a plus de 200. Le sérénissime Seigneur Don Juan
d'Autriche a fait enlever quatre de ces colonnes qui étaient fort

belles, au grand déplaisir des Maures (1). C'est dans celte mos-

quée que logeait Paul Giordano, lorsqu'on se fut emparé de

Tunis, ce qui eut lieu le 10 octobre.
Le château n'est pas très-fort. II. est armé de 35 pièces d'ar-

tillerie* Dans le reste de la ville, on trouve huit autres canons.

Toute cette artillerie a été'fondue par les chrétiens et porte les

armes du pape Clément, de la France, des Vénitiens, des Gé-

nois, de Rhodes et d'autres princes ou nations.
Le 21, Son Altesse se rendit au cap de Carlhage avec une

nombreuse troupe de cavaliers, afin de visiter les ruines de celte

antique cité. 11chassa aussi les bêtes fauves avec des chiens, des

oiseaux et des arquebuses On trouve dans ce pays des lions, des

autruches, des singes et même des éléphants, si nous devons

croire ce que l'on nous a dit; mais cela arrive rarement. Dans

les maisons de Bône, les caméléons fourmillent. Quantau gibier

d'Autriche, de chasser les Turcs de cette ville ; mais fatigué des énor-
mes dépenses que coûtaient à l'Espagne les guerres malheureuses

d'Afrique^ ce monarque prescrivit à son frère de ne s'établir nulle

part, de raser toutes les places qu'il prendrait, et d'abandonner même
la Goulettê, toujours occupée par les Espagnols, après en avoir fait
sauter les fortifications. Don Juan d'Autriche se rendit maître de
Tunis et de Bizerte, snns avoir à combattre les Turcs qui, à son ap-
proche, avaient abandonné ces deux places,

(1) Sono belle moschee, et fra l'altra la maggiore bellissima tutta
fatta adarchi sostentata da diverse colone di gran bellezza di molti
colori di marmi mischi, che passano al numéro di 200, délie quali il
Serenm° Sig" Gio de Austria ne face levai- quattro bellissime, con

gran dispiacere de mori.
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que.l'on voit chez nous, chevreuils, lièvres, faisans et autres, il

abonde partout. La rhubarbe croît spontanément. On fil pré-
sent à Son Altesse de jeunes chameaux, de poulains sauvages et

d'un magnifique lionceau apprivoisé. Quelques soldais ont em-

barqué sur les navires des chameaux, des chevaux et des au-

truches, que les Maures leur ont vendus presque pour rien.

Le 22, le fils du roi de Tunis vint visiter Son Altesse, avec

laquelle il s'entretint longuement; Il alla voir ensuite Paul Gior-

dano. Quelqu'un lui ayant demandé la généalogie de sesancêtres,
voici ce qu'il répondit: « La maison de Tunis se nomme Beni-

Cati, ce qui signifie famille plus noble et supérieure à toutes les

autres en grandeur et en vertu. Mouleï Hacen, roi de Tunis,
eut deux fils : Mouleï Hamida, qui lui enleva son royaume el le

priva de la vue, et Mouleï Mohammed, qui est aujourd'hui à

Tunis; ce dernier a également deux fils: Môulêï Abd-er-Râh-

mân,
et '.

Le 26, quelques Maures de Bizerte furent présentés à Son

Allesse et lui offrirent des moutons, des veaux, des poules et de

très-grosses dorades qu'ils prennent dans la rivière. Ils les don-

nent aux soldats à vil prix. Il en est de même des boutargues,
en raison de leur immense quantité. Parmi beaucoup de choses

bonnes à manger, il y a des figues fraîches sur les arbres, des

asperges et autres fruits, comme en plein été.

Le pays est très-beau. Sur le rivage, on trouve de l'eau douce,

partout où l'on creuse, et en si grande abondance qu'elle suffit

à lous les besoins.

Les chevaux ne sont jamais ferrés. La plus grande partie des

hommes vont nus, n'ayant qu'une espèce de manteau d'étoffe

grossière, qu'ils appellent bouracan, et coiffés d'un demi-turban
retenu sous le menton. Ils n'ont point de chaussures. Ce sont

des gens sans foi ni honneur, fort avares et très-âpres au gain,

qui, pour de l'argent, font tout ce que l'on veut. •

Ils n'ont ni casque ni cuirasse ; leur principale arme offen-

sive est une épée avec un fourreau en bois; ils la portent en-

bandoulière. Leur poignard est attaché au bras gauche el lié au

petit doigt par un fil, pour qu'il ne tombe pas. Dans la main
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droite, ils ont deux ou plusieurs javelots, Quand ils sont pour-
suivis, ils jettent leur bouracan et s'enfuient tout nus.

Leur nourriture consiste principalement dans ce qu'ils appel-
lent vaccina, espèce de beignets qui ressemblent aux nôtres. Ils

trempent d'abord leur main droite dans l'huile, puis ils pren-
nent une demi-once environ de cette pâte de beignets et l'ava-
lent sans mâcher.

Leur meilleur mets est le couscoussou. Ils le font avec de la

farine, des oeufs, du sel et de l'eau, à la façon de nos frascarelli
ou monefate, comme on. dit. en Lombardie. Toute l'année, on le
conserve sec. Servi dans des pots percés à jour, que l'on place
au-dessus de la vapeur de la viande, le couscoussou se mange
avec des cuillers de bois.

Ils ne font pas de pain, s! ce n'est quelques galettes ou fouaces,
cuites sur des plaques de fer ou dans de mauvais fours. Ils les

appellent khobs.

Ils ne boivent pas de vin ; mais avec le raisin ils fabriquent
une boisson qui rappelle notre mosto (vin doux).

Les nobles ont des caleçons, des souliers et des chemises* et

par-dessus un bournous de couleurs variées, avec un capuchon

qu'ils rabattent quand il pleut. Ils portent l'épéè en sautoir
avec des ornements en fer doré ou argenté, ainsi que nous le

faisons. Tous ont la tête couverte d'un turban plus grand ou

plus petit, selon le grade, avec mentonnière.

ils montent à cheval à la genelto, les jambes repliées, avec des

étriers larges, des éperons aigus, de fort belles selles à la turque,
des brides ornées d'anneaux, et une gourmette.

Quelques-uns ont des arquebuses ou des lances très-longues,
à peu près le double des nôtres. Ils s'en servent avec une grande

dextérité, quoique lancés à fond de train, et. ne se préoccupent
nullement de leurs chevaux qu'ils abandonnent à eux-mêmes.

Si ces armes viennent à leur échapper des mains, ils les ramas-

sent sans ralentir leur course. Ils sont très-agiles.
Pour les distinguer des autres Arabes, on les appelle faross,

ce qui, dans leur langue, veut dire cavalier. Presque tous ces

nobles sont fort riches. Il y en a qui ont 300, 500 et même jus-

qu'à 1500 chameaux. Ce sont les bêtes de somme du pays. On
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dit aussi qu'on les mange. On les sale alors, comme nous salons

nos porcs et la viande de boeuf en Lombarbie. Avec le lait des

chamelles on fait du beurre..
Les Maures ont en grande vénération leur fausse religion,

qui n'est qu'une superstition grossière, et portent au cou des

reliquaires ou amulettes en cuir, en velours ou en soie, ainsi

que nous portons chez nous des agnus dei. Les uns en ont

quatre, les autres six, comme il leur plaît. Ils en couvrent la tête

de leurs chevaux, dans l'idée que cela les préservera de tout danger..
Ils pratiquent la circoncision; mais bien que mahométans

comme les Turcs, ils sont leurs ennemis, parce que ceux-ci les

tyrannisent.
Ils n'ont pas l'habitude de jouer, commele font les chrétiens,

et ne blasphèment pas; mais ce sont de fieffés voleurs (robba-
riàno Vinguinaglid àsan Rocco).

Les églises, appelées mosquées, sont tenues en grand honneur

el magnifiquement payées. Quand ils y entrent, ils se mettent

à la file et crient tous ensemble : Allah 1Allah 1 Mais ils ne savent

pas ce qu'ils disent. Pour tout l'or du monde, ils n'y entreraient

pas avant de s'être lavé les mains. Ils ont quelques prêtres

(papassi) qui leur lisent ou chantent des histoires de l'ancien

Testament. Leurs livres sont écrits ; ils en possèdent une grande

quantité.
Ils ont coutume de blanchir leurs églises et leurs maisons

chaqu'e année, à l'époque de leur Pàque. Dans leurs habita-

lions, on n'aperçoit aucune trace de feu. Pour faire la cuisine,
on se sert de petits fourneaux en terre portatifs.

Ils couchent sur'des peaux de moutons. Cependant on trouve,
chez certains nobles, des lits longs et étroits. Bien travaillés et

ciselés à la manière des Maures, ces lits sont cloués à la muraille,
à hauteur d'homme ; il faut une échelle pour y monter. Quel-

ques-uns ont des matelas de laine, des draps et des couvertures

de coton très-belles, mélangé de soie de diverses couleurs.

Les femmes ne voient jamais les hommes pendant le jour;
mais le soir on se réunit. A l'entrée de leurs maisons ou dans la

cour intérieure, les nobles ont des: miroirs de verre fixés aux

murailles, et de mauvaises peintures à la façon mauresque.
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Tous sont très-jaloux et défiants. Ils ont non-seulèment des
esclaves chrétiens, mais aussi d'autres de leur religion qu'ils
prennent à gage. Ils s'appliquent avec succès à l'agriculture. Les
terres paient au roi le trentième de ce qu'elles rapportent; c'est

un revenu de plus de 150,000 écus, sans parler des autres taxes
et gabelles.

Un grand nombre de leurs usages sont empruntés aux nôtres.

Ils fabriquent des cartes, des dés et autres objets semblables;

Ils ne se marient pas, bien qu'ils aient beaucoup de femmes.

Composition de la flotte que le Sérénissime Seigneur Don Juan

d'Autriche a emmenée avec lui pour l'entreprise de Tunis :

107 galères ;
31 vaisseaux ;

Le galion du Grand-Duc de Toscane ;
Un grand nombre de bâtiments de transport, frégates

et autres navires appartenant à des particuliers.

Composition de l'armée:

Italiens 13.000

Espagnols , 9.000
Allemands 5.000

Cavalerie légère 500

27.500

CXI

RELATION DES ÉVÉNEMENTS DE LA GOULËTTE ET DE TUNIS, FAITE

PAR DON GABRIO SERBELLONI (1).

1574.

(Arch. du Vatican. — » — )

La nouvelle forteresse construite à Tunis avait six bastions de

(1) Cette relation, écrite par le comte Serbelloni, commandant du
fort de Tunis et un des officiers les plus distingués de l'armée espa-
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18 cannes de Naples(l) d'épaulement et décotes, 50 de courtine

d'un flanc à l'autre, et 27 de chacun des flancs à l'angle intérieur
du bastion. Les deux courtines faisant face à l'étang étaient de

50 cannes, l'une plus longue que l'autre de quatre. La circonfé-

rence équivalait à deux fois celle de Lai Goulette. Cette forteresse

fut commencée le 11 novembre 1573, jour de la Saint-Martin. On

y apporta tout le soin et toute la diligence possibles. Les soldats

travaillaient trois heures par jour, quand ils n'étaient pas de

garde- Mais l'ouvrage était si considérable, et l'on manquait si
souvent d'argent, d'ouvriers, de bois de charpente et d'autres

matériaux, qu'à l'arrivée de l'armée turque, le 13 juillet 1574, la

forteresse, construite en terre pilée mélangée de genêts, à la

façon mauresque, présentait les imperfections suivantes :

Le côté qui regardait Tunis avait Une canne de moins que la

hauteur projetée. Il manquait aux deux autres environ une

canne et demie.

La partie faisant face à l'étang avait près de deux cannes de

moins et était complètement dépourvue de fossés.

Comme les hauteurs déterminées n'existaient nulle part, on

n'avait construit aucun parapet.
Du côté de là campagne, la hauteur et la largeur des fossés

gnole, est fort intéressante. — On a vu que Philippe II avait enjoint
à son frère de détruire les fortifications de La Goulette, ainsi que
celles de Tunis et des autres places du littoral ; mais Don Juan, qui
rêvait la création en Afrique d'un État européen, n'avait pas cru
devoir exécuter los ordres du roi. Au lieu de raser La Goulette, il en
avait augmenté les fortifications et ordonné la construction, entre le
lac et Tunis, d'une forteresse assez vaste pour contenir la garnison de

4,000 hommes qu'il avait laissée dans cette ville. Il espérait que Phi-

lippe lui pardonnerait sa désobéissance en faveur du succès ; mais
les Turcs ne laissèrent pas le temps au roi de se prononcer à ce

sujet. Moins d'un an après la conquête de Tunis, le fameux Sinân-
Pacha en avait repris possession au nom du Grand-Sèigneur.

'
Le.

fort de La Goulette succomba le premier : son commandant, Porto-

Carrero, ne fit peut-être pas tout ce qu'il aurait pu faire. Celui de

Tunis, bien qu'àpèine achevé, fut au contraire héroïquement défendu

par Gabrio Serbelloni.

(1) Canna, mesure d'environ deux mètres.
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étaient seulement indiquées; il en était de même des chemins

couverts et des talus. -

Quatre ravelins ou demi-lunes, en dehors des fossés reliés du

côté de la campagne au chemin couvert par les quatre courtines,
avaient été commencés ; mais ils n'avaient encore que la hauteur

d'une hallebarde.

Les, murailles de la ville qui dominaient le fort avaient été

démolies,'mais non complètement. Il avait d'abord fallu aplanir
toutes les hauteurs voisines et construire dans l'intérieur de la

forteresse deux grands cavaliers,, plusieurs corps de garde, des

magasins, des casemates pour les soldats, des moulins et des ci-

ternes". Ces dernières étaient très-belles et si bien approvision-
nées d'eau, qu'on n'en manqua pas pendant tout le siège. Par la

voie de l'étang, on avait aussi transporté dans le fort les vivres et

-les munitions nécessaires, ainsi que des bois et d'autres maté-

riaux, pour achever les constructions commencées.

tout cela s'était fait en huit mois, malgré la pénurie des

moyens dont on disposait. On concevra facilement qu'en aussi

peu de temps, il était impossible de pourvoir à toutes les néces-

sités, les soldalSj comme je l'ai dit, ne pouvant travailler que trois

heures par jour, à cause des gardes et des factions qui se renou-

velaient sans cesse. ILconvient d'ajouter que, pendant huit mois,
ils ne touchèrent, pour ce surcroit de travail, que deux faibles in-

demnités, une dé 30 réaux, au commencement, et une autre del 5,

beaucoup plus lard, au mois de juin ; de plus, les râlions qu'on
leur distribuait étaient loin d'être bonnes et rarement entières.

Nos pauvres malades en souffraient beaucoup.
Vers le 14 juin, ordre fut donné de ne laisser dans le fort de

Tunis que 2,000 fantassins espagnols, si ce nombre existait,
sinon de le compléter avec'les italiens. Les autres, avec toutes

le§ bouches inutiles, devaient être renvoyés. Le même ordre

portait d'abandonner Bizerte. En conséquence, Francisco d'Ayala,
'
avec sa compagnie forte de plus de 200 hommes, rentra à La Gou-

lette, dont la garnison fut renforcée. On y envoya de Tunis qua-
tre des 21 compagnies espagnoles, celles dès capitaines Martin de

Benavida, Gonzalo Varahona, Antonio de Velasquez et Pietro
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Deratrieda. Les 21 compagnies italiennes en fournirent égale-
ment cinq, commandées parles capitaines Valacera, Gamillo

Bartoli, Rodomonle Beccaria, Aloisi Belvisio et Giovanni Battista

Manerbio. Gomme le temps manquait et que d'ailleurs on n'avait

pas d'argent à donner aux soldats, les capitaines furent autorisés
à congédier ceux de leurs hommes qui étaient malades et, par
suite des factions continuelles, des travaux et des fatigues de

toute sorte, devenus incapables de servir, ou qui excédaient le

nombre de 2,000, ce que chacun fil aussitôt.
Dans les derniers jours du mois de juin, nous fûmes prévenus

de l'arrivée du vice-roi de Tripoli, à la tête de 4,000 hommes^
tant Turcs que Maures, des cheikhs de l'île de Djerba et de Kaï-
rouan avec. 6,000 cavaliers, et des gens de Constahtine et de

Bône, au nombre de 2,000. Une multitude de Maures et d'A-

rabes se joignirent à eux; mais comme la campagne autour de

Tunis n'offrait aucune ressource, ils dressèrent leurs tentes à

une certaine dislance de la ville.
Le 1erjuillet, je reçus des lettres du cardinalGranvelle qui me

donnait avis de l'approche de la flotte des Infidèles. Il mé faisait
connaître sa composition, sa formidable artillerie et son im-

mense approvisionnement de vivres et de munitions. Comme on

pensait généralement que les Turcs attaqueraient d'abord la
Goulette du côté de l'étang, le Cardinal m'écrivit de me rendre
dans ladite forteresse, de tout examiner de concert avec don
Pielro de Porto-Garrero, et de faire ce que je jugerais convenable

pour augmenter, s'il y avait lieu, sesmoyens dé défense.

Bien que je fusse encore souffrant de la fièvre qui pendant
huit jours m'avait tenu alité, je voulus visiter la Goulette dès le

lendemain, 2 juillet. Je répondis le même jour au Cardinal ce

que je lui avais écrit à diverses reprises, depuis six mois, rela-

tivement à certains bastions et parapets où l'on avait établi huit
à dix pièces de canon qui me paraissaient inutiles, et je lui disais

qu'on s'était un peu trop préoccupé de placer commodément celle
artillerie et pas assezde la sécurité des soldats.

Le 12 juillet, on signala la flotte turque, el, le 13, elle vint

mouiller en vue de la Goulette, dans le voisinage du cap de Car-

tilage. L'armée débarqua aussitôt et mit à terre son artillerie.

Revueafricaine, 21* année. X« 1»4 (JUILLET 1877). 20
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Sans perdre Un moment, les Turcs s'occupèrent d'établir leurs

tranchées, afin de s'approcher de la forteresse. Le même jour,
le pacha général en chef ordonna aux troupes venues par terre .
dé commencer le siège de Tunis, avec l'aide de 4,000 Turcs qu'il
avaitdétâchés de son âfmée.Il chargea dé cette opération Haïder,
cheikh de Kaïrouan, auquel il donna huit gros canons et huit
autres petites pièces. Celui-ci vint se loger dans les deux fau-

bourgs de Tunis, et, le 1*7, ayant mis son artillerie en batterie, il

commença à battre les approches de là ville que l'on n'avait pas
abandonnées; en raison dés avantages qu'elles offraient et sur-
tout de l'eau que l'on y trouvait en abondance. Je donnai ordre
immédiatement à nos gens de rentrer dans le fort.

La retraite se fît en bon ordre, comme je l'avais espéré. Nous
ne péMimes pas un sèUi hommèj bien que le nombre des Maures
fût plus dû double des nôtres et qu'en pareil cas On pût douter
de leur fermeté; èhvironnés comme ilsTêtaient par la multitude
des ennemis. Le lendemain, la petite troupe qui occupait la
tour dû Marabout l'èvacùa également, sans éprouver aucune

• perte. L'Infant Mouleï Ahmed demanda aussi à être reçu dans le
fort. Il avait été convenu'cependant qu'il tiendrait la campagne
avec les Maures et lés Arabes de son parti, et je lui avais donné,
à cet effet, dés hommes, de l'argent, des munitions, des armes et
même des vivres.

F. ÉLIE DE LA PRIMAUDAIE.

(A suivre.)


