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Frajr Diego de Hâëdo, abbë de Fromesta,

Dans le savant article biographique qu'il aconsacrëà
Haëdo (1), M. Ferdinand Denis apprend au lecteur; que:
la Topographïa e Historia gênerai de Argel (2): est.
demeurée à peu près inconnue, malgré sa grande impor^
tance historique. Cela n'a rien de très étonnant, lorsqu'on
considère d'un côté l'extrême rareté du livre lui-même,
et, de l'autre, le peu de personnes qui veulent se donner
la peine d'apprendre une langue pour lire un seul'

ouvrage. Depuis le jour où l'érudit biographe écrivait,, la'

Topographïa a été traduite (3) et mise ainsi, à la portée
de tous. C'est cette oeuvre que je viens compléter aujour-
d'hui; YEpUome de los Reyes de Argel est la partie:
capitale du. travail d'Haëdo, et sa connaissance est indis-
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pensable à tous ceux.qui s'occupent de l'histoire d'Alger;
car c'est le seul livre qui fasse le récit des événements

qui y sont survenus pendant le XVIe siècle. Sans lui, la
nuit la plus noire régnerait: sur toute cette période,
obscurité à peine interrompue par cle rares chroniques
indigènes, souvent menteuses, et par le récit de quelques-
uns dés faits .-lèsplus saillants,, qu'il faut aller chercher
à grand'pëine,dans- vingt ouvrages divers, espagnols ou
italiens (1). Ayant été forcé par mes recherches de le
traduire pour mon propre Usage, je n'ai pas voulu que
ce labeur' ne profitât qu'à moi seul-, et telle est la seule
raison qui me porte à entreprendre aujourd'hui cette

publication. Le récit d'Haëdo est très clair, et générale-
ment très exact; on sent que le savant bénédictin y a
mis toute sa conscience; il relate rarement un fait de

quelque importance sans invoquer l'autorité de témoins
oculaires. Quelquefois il est lui-même ce témoin;, car,
malgré des affirmations hasardées, auxquelles on a

ajouté trop de foi, Haëdo avait séjourné à Alger pendant
plusieurs années (2), de 1578 à 1581.

Je me suis: attaché à rendre le texte le plus fidèlement

possible; néanmoins, sous peine de fatiguer lé lecteur,
j'ai été quelquefois obligé d'élaguer le style par trop
touffu de l'auteur espagnol (3). J'ai ajouté à la traduction

quelques notes qui ont le plus souvent pour objet de

(:l) Je n'oublie pas De Thou, ni le président Menant : mais ceux-là
ont pris dans les auteurs espagnols et italiens tout ce qu'ils ont dit

di'Alger; parfois la traduction est littérale: j'ai eu l'occasion de le
constater.

(2) M. Ferdinand Denis, avec sa sagacité habituelle, avait déjà
- .soupçonna la vi'l'ittf, et avait conclu de la lecture de certains passages
: . d'Haëdo que l'auteur avait dû parler de visu ; mais le fait est aujour-

d'hui mis hors de doute par |a découverte d'un manuscrit du Père bair:.
Les illustres captifs, manuscrit de la Bibliothèque Mazarinc, iv 1919.
Dans le livre H, qui traité : Des chrétiens pris en mer par les infidèles
musulmans, le chapitre xu est consacré à l'histoire de la captivité à

Alger dé. Fray Diego de Haëdo, abbé de Fromesla.

(3) Le style d'Haëdo a deux grands défauts, qui seraient insuppor-
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comparer les allégations de YEpitome à celles des his-

toriens du temps, cherchant en. cela beaucoup .plusà

faire une chose utile4qu'une oeuvre littéraire, et cïêst.par

ces mots que je,terminerai une préface- déjà trop longue;

HÏSTOI xm. DES BOîS;;D'4ft0f M

; GMA«RE .1*' .- :v:\ '.:•

Aroudj iBarberousse, premier roi d'Alger -

Le premier qui porta le nom dé Barberousse fut aussi

le premier des. Turcs qui régnèrent sur le pays et la ville

d'Alger, dont il s'était emparé par violence- et par trahison:,
ainsi que de plusieurs autres royaumes et seigneuries
en Barbarie ; il se nommait dé son vrai nQm Aroudj:, et,
non Arox, ni.Omicho^ comme quelques^uus: l'ont appelé.
Il était Grec, natif de File de Mételln,, la Lesbos de Fanti-

quité et cl'un petit hameau nommé Mola, situé à la pointe
septentrionale de cette île. Son père, qui était chrétien,
se nommait.Jacob: (1);,non, fort répandu;encore aujour-

tables en français : il abuse dès qpithètos, et n'en met jamais moins
de deux à la fois : il ne dit pas un tel était brave, mais brave et'plein
de courage ; et ainsi de suite. De plus, il semble se méfier toujours
de l'intelligence et do la mémoire de son lecteur ;:par exemple, dix
lignes après avoir dit : Charles V venait de quitter les Flandres el de
rentrer en Espagne, s'il à de nouveau à parler de ce souverain, il
ouvre une parenthèse et renouvelle son renseignement ainsi qu'il
suit: Charles V, qui, comme nous Pavons dit précédemment, venait de
quitter les. Flandres, elc , etc. On concevra sans peiné qu'il.^,.été né-
cessaire de supprimer tout cela; mais je tenais à exposci;..lés; raisons
que j'ai eues de-le faire. - :; ,.À

(1) D'après le R'âzâpuât, Iacoub était musulman étcapitainc d'un
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d?hui;parmi les Grecs; il exerçait la profession de potier. Je

n?aipu savoir jusqu'ici quel était le nom chrétien d'Aroudj ;
mais les récits de Turcs et de renégats très vieux

qui furent élevés dans le palais du second Barberousse,
son frère, m'ont appris que son existence fut très cer-
tainement la suivante. Enfant, il aida'd'abord son père
dans sa profession de potier; celui-ci était pauvre et la
famille nombreuse ; le tribut qu'il payait au Sultan était
lourd pour lui comme pour ses compatriotes, et il se

voyait, comme eux, perpétuellement opprimé par les
Turcs ; le pauvre homme, accablé de travail, se plaignait,
et, selon la coutume, endurait ses maux comme il ^le

pouvait. Le jeune homme, voyant son père si pauvre et
si. malheureux, tant d'enfants dans. la maison (trois
garçons et quatre filleè, tous plus jeunes que lui),
sachant que son départ allégerait les charges de la fa-

mille, et que son absence ne nuirait en rien, puisque les
autres enfants étaient déjà grands, se décida à tenter la

fortune, et à chercher aventure à la première occasion.
Comme il était dans ces dispositions, une galiote de
corsaires turcs vint mouiller dans un petit port de l'île,
à environ une lieue de Mola. Lorsqu'il apprit cette nou-
velle (1), il jugea que le moment était venu ; sans rien
dire à ses parents, il fut trouver le Reïs et le pria très
instamment de le recevoir dans son équipage, ajoutant
qu'il désirait se faire mahométan. Le Reïs, voyant en lui

navire de commerce : mais il 3' a lieu de se méfier de la flatterie orien-
tale. Rappelons, en passant, que l'auteur, Sina.i-Chaouoh,, écrivait

postérieurement à la mort de Khcïr-ed-Din, et que son livre est bien
loin d'être une autobiographie do ce dernier. Pour les détails, voir
notre brochure: Le Kazaouâl est-il l'oeuvre de Kheïr-ed-Din? (Ville-
neùve-sur-Lot, 1873, in-8°).

(1) Les débuts d'Aroudj sont racontés tout autrement par Sihan
Chaouch. (R'azaouât). Arrivé à l'âge d'homme, il arme un navire,
combat les'chrétiens, se fait prendre par les chevaliers de Rhodes

après deux campagnes heureuses ; Kheïr-ed-Din offre dix mille
drachmes d'argent pour sa rançon. Nous voilà loin dé la boutique du

pbtiértMais le récit d'Hàëdènous inspire, beaucoup plus de:confîàhce.
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un garçon de belle allure, intelligent et de bonne volonté,
le reçut très volontiers à son bord ; quelques jours après
il le fit circoncire et le nomma Aroudj; il avait alors

environ vingt, ans. Pendant quelques années, il pirata
sur toutes les mers en compagnie de ce Reïs et de

plusieurs autres. Comme il était naturellement, fier,

courageux et intrépide, il se signala en maintes Occa-

sions de guerre et ne tarda pas à se faire un nom parmi
les corsaires ; cette réputation fut cause que des mar-

chands turc?, qui armaient à frais communs une galiote
destinée à la course (tel était alors, et tel est encore

aujourd'hui l'usage), lui offrirent le commandement dé
ce navire, en lui promettant sa part des prises et du
butin. Aroudj accepta avec joie; mais il avait d'autres

projets que ceux des armateurs, comme Favénir le

prouva. Peu de jours après son départ dé Constantinople,
il entra en pourparlers avec quelques-uns dès Levantins
et soldats d'équipage, qu'il avait embauchés après les
avoir reconnus pour d'anciens compagnons de piraterie ;
il leur persuada qu'il y avait avantage pour eux tous à
passer en Barbarie avec la galiote; et qu'ils feraient ainsi
de grosses prises sur les terres des Chrétiens voisins ;
les ayant ainsi séduits par l'espoir d'un grand profit,!!
se dirigea sans opposition sur Tunis. En passant à Më-
telùr, il apprit la mort de son père, et ennmemvâvec lui
ses deux frères cadets, lesquels, très misérables, ne
demandèrent pas mieux que de partager le sort de leur
aîné; ils se firent musulmans quelques jours après; l'un
d'eux reçut le nom de Kheïr-ed-Din et fut plus tard le
célèbre Barberousse; l'autre fut nommé Isaae-ben-lacobj
ce qui veut dire Isaac fils de Jacob.

Peu de temps après qu'Aroudj eut quitté Mételin, en
emmenant ses frères, il rencontra une. autre galiote
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- montée,par, des corsaires de ses amis,, et leuivdit-qu'il
avait, l'intention' de -passer en Barbarie et l'espoir de s'y
enrichir rapidement; il fit si bien, qu'il les décida à le

suivre, à le reconnaître comme leur chef, et à marcher
sous sa bannière. Ce fut ainsi, et à la tète de deux

galiotes,.: qu'Aroudj débarqua à La Gaulette de Tunis ; ce

n'était alors,qiv'une petite tour, qui servait de poste de

douane, et où les marchands qui négociaient par. mer
avec le pays,. déchargeaient, leurs, cargaisons. Aussitôt

après, son, arrivée, qui eut lieu,, au printemps.'de l'année

1504, il, alla trouver le roi de Tunis qui lui accorda,

moyennant, le payement de la dîme, l'entrée des ports du

royaume et l'autorisation d'y acheter ce qui lui serait

nécessaire pour la course. Peu de, jours après,;il sortit

avec une seule des galiotes,.munie d'une forte chiourme

et d'un bon nombre de soldats ; il laissait l'autre bâti-

ment,, qui n'était pas: en très, bon état, à la Goulette, ou

quelques-uns, de leurs compagnons s'occupaient à le

réparer, A sa première sortie, Aroudj eut le bonheur- dé

s'emparer de deux des galères du Pape Jules II, de là

manière suivante: Elles venaient de Gènes,,ne se mé-

fiant de rien,;inal armées; (comme de coutume),, chargées
de marchandises pour Civita-Vecçhia; Barberousse se

tenait dans les. eaux de l'ile d'Elbe,
'
en face de ,-Pipm-

binoy pays, toscaii; il, aperçut une des galères qui se

trouvait isolée,, s'ëtant écartée de l'autre de plus de trente

milles, et ordonna,aussitôt de.s?apprèter à l'attaqué. Les

Turcs, considjjrant la force de l'ennemi, et la faiblesse de

leur galiote qui n'était que de dix-huit bancs, et crai-

gnant en outre que l'autre; bâtiment ne vint à la rescousse

pendant le combat, étaient d'un avis contraire et disaient

que non seuleméntil ne fallait pas attaquer, mais qu'on
devait se hâter de s'enfuir. Mais Aroudj leur déclara très

vigoureusement qu'il .ne commettrait jamais une pareille

lâcheté; bouillant de fureur, il ordonna à la chiourme de

.•-'jeter'immédiatement à la", mér; toutes:Ies crames", le& pri-
., yantainsi du moyenrde fuir,, pour les forcer-à combattre;
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les rameurs, qui étaient presque tous^Tures et brades*

kii obéirent. Cependant la galère du .Pape approchait

tranquillement,,ne se doutant guère qu'elle' était; guettée

par les corsaires, parce: que> à ,cette.ëpoque, les- nuers

n'étaient.pas infestées comme elles l'ont été:depuis et le

sont encore ; l'ëq]uipage ne pouvait done pas: penser qwe,

ce petit bateau était un ennemi qui allait;l'attaquer';,

mais,: quand ils furent arrivéstout près, de lgigahote,; et

que du tillac ils reconnurent les Turcs à leurs vêtements^
ils prirent les armes en grand désordre, ce qni excita le

courage de ^ennemi ; au moment :même ils lurent

accostés et assaillis très:vivement parune décharge

d'arquebuses et dé flèches qui tuaplusieursvClu?éMènS-et,

épouvanta le reste; et la:galère, envahie se rendit aprèsY
une courte résistance, en sorte:que la prise neçoùtèrque
des pertes légères. Aroudj fit enfermer soigneusement
ses captifs et se décida à attaquer aussi l'autre galère; il.
fit un bref discours à ses soldats, leur remontrant com-
bien les conquêtes coûtaient peu à des hommes de cou-

rage: et d'audace ; il leur représenta que ce bâtiment
arrivait sans défiance, et qu'ils n'avaient qu'à se montrer
hardis et audacieux pour s'en emparer presque sans

coup férir. Quelques-uns s'effrayèrent de cette témérité ;
mais la plupart promirent à leur .chef de le suivre partout
où il irait; celui-ci leur commanda alors de se revêtir
des habits des captifs ; en même temps il fit arborer le

pavillon du Pape sur sa galiote pour tromper les chré-
tiens de la deuxième galère et leur faire croire que leur
conserve avait été victorieuse; ce stratagème lui réussit.
Lorsqu'il vit le vaisseau assez rapproché de lui, il vira
de bord et-l'aborda très impétueusement avec une
décharge d'arquebuses et de flèches qui fit quelques
victimes, et le prit en peu d'instants. Sans perdre un
moment, il s'assura de la. personne des Chrétiens,: et en
fit mettre la plus grande partie à la rame, où ilsjempla-
eèreht un bon nombre de Mores et quelques Turcs qui

1

composaient la chiourme :des deux prisés ;j il^ Cingla
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ensuite vers Tunis, où il arriva quelques jours après. 11
est impossible de décrire l'étonnement que causa cet
exploit dans Tunis et dans là chrétienté, et quelle célé-
brité commença, dès lors, à s'attacher au nom d'Àroudj,
donttout le monde parla comme d'un heureux et vaillant
chef d'aventures. Comme sa barbe était très rousse (1),
oh commença dès ce moment à le nommer Barberousse,
surnom qui passa plus tard à son frère. Avec lé butin
qu'il acquit dans cette expédition, la faveur et l'aidé du
Roi et d'autres personnes désireuses de participer aux
prises, il put armer l'automne suivant ses deux galiotes'
et une des galères. Il se mit alors à éeumer les côtes de
Sicile et de Calabre, prit un grand nombre dé vaisseaux
et de barques, fit beaucoup de captifs, et rentra à La
Gouletté chargé de prisonniers et de butin.

§•3.

Au commencement du printemps de l'année suivante,
1505, Barberousse sortit de La Gouletté avec sa galère et
ses deux galiotes et rencontra près de Lipari, île voisine
de la Sicile et de la Calabre, un grand vaisseau chargé
d'infanterie- espagnole que le Roi catholique envoyait
d'Espagne au Grand Capitaine GonzalveFernand, qui était
alors à Naples. Il fut assez heureux pour capturer ce
bâtiment sans mettre la main à l'épée et sans verser une

goutte de sang ; il le reçut à merci et y trouva cinq cents
soldats Espagnols, parmi lesquels il y avait beaucoup de

gens de noblesse et de condition, qui lui payèrent plus

(I) On voit qu'Hoëdo. n'est pas partisan de Pétymologic (toute mo-

derne, du reste) de Itaba-Aroudj. Nous croyons qu'il est dans le vrai,
et qu'on s'est laissé 'séduire par le rapprochement de ce vocable avec
le surnom espagnol Darbaroja. Mais, au même moment, les Italiens
disaient Barbar-ossa et les Français Barberousse, ce qui ne ressemble

plus du tout à Baba-Âroudj. D'ailleurs, il faut remarquer qu'Arou.lj
avait à peine trente ans, et que l'appellation dallaba n'est donnée

qu'aux vieillards, comme marque de respect affectueux. - '
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tard une grosse rançon. Les uns disent que le patron du

navire qui était Ésclàvoh, saborda lui même son vaisseaùy

et le laissa se remplir d'eau pour le livrer: aux, corsaires

par trahison ; les vieux Turcs et renégats content autre-

ment là chose et disent que le hayiré avait beaucoup

souffert dé la tempêté, qu'il était ouvert et, crevé en

plusieurs endroits, quela chiourme et les soldats, étaient

inondés, ne pouvant quitter la pompe un seul Instant

soùs peine de périr ; ils ajoutent qu'il y avait en ce,mo-

ment calme plat, et que ce fut cette impossibilité de

combattre qui mit l'équipage dans la cruelle nécessité

de se rendre plutôt que de couler à fond. Aroudj gagna
là un énorme butin, en marchandises, en vêtements et

en argent que le Rpi catholique envoyait au Grand Capi-
taine pour les dépenses; de la guerre et pour celles du

royaume de Naples; les passagers et les soldats-lui

rapportèrent aussi un bon profit. De.retour à Tunis, il se

servit de cet argent pour, faire transformer les deux

galères du Pape et quelques autres prises en deux gar
liotes légères, parce qu'il lui parut plus avantageux
d'avoir des bâtiments très maniables, que de pesan'es
galères ; il -en composa la chiourme; ainsi que celle des
deux galiotes qu'il possédait déjà, avec lés captifsi qu'il
venait de faire. Pendant cinq ans, à la tête de ces quatre
vaisseaux, il parcourut les mers d'Italie, dont il ravagea
et pilla les côtes, et se procura ainsi huit galiotes armées
entièrement à lui; il en mit deux sous le commander
ment de ses deux frères Kheïr-ed-Din.et Isaac. En 1510,
à la suite du célèbre désastre de Don Garcia de Tolède;
fils du Duc d'Albe, qui fut vaincu et tué aux îles-G.elve.s-
avec beaucoup de gentilshommes et de soldats espagnols,
le Roi de Tunis, auquel appartenaient alors ces îles, en
offrit le gouvernement à Barberousse, dans la crainte
que les Chrétiens ne voulussent tirer vengeance de leur
défaite et.de leurs pertes:; ce souverain pensait qu'Aroudj
avait suffisamment accru sa puissance pour se défendre
facilement contre les forces qui pourraient être envoyées
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par l'ennemi. Celui-ci accepta d'autant, plus volontiers
cette charge que La Gouletté n'offrait plus qu'un asile
insuffisant à la grande quantité de monde et de gàl-otes
qu'il possédait, et il s'installa immédiatement""'â son
nouveau poste. Etant donc devenu caïd (ou gouverneur)
des Gelves, il continua à pirater et à ravager de tous

côtés, ; infestant tellement les mers d'Italie, qu'aucun
vaisseau né naviguait sans dé grandes appréhensions.
Au cohimençement de 1512, ilopërait avec douze galiotes,
dont huit lui appartenaient ; les quatre autres étaient la

propriété, de corsaires, ses amiset compagnons ; toutes
étaient Construites avec les matériaux des navires qu'ils
prenaient chaque jour ; car les Gelves ne produisent pas
d'arbres propres à la construction navale; oh n'y voit

que. des palmiers et des oliviers.
En 1510, le comte Pedro Navarro avait pris aux Mores

la ville de Bougie, dont le Roi s'était enfui dans lès mon-

tagnes voisines. Se voyant ainsi privé dé ses biens et de

sa puissance, et ayant appris les exploits d'Aroudj, il lui

envoya des ambassadeurs en 1512; il le priait très ins-

tamment de l'aider à reprendre Bougie, sa capitale, et

lui-promettait non seulement de rémunérer ses services,
mais encore de le faire seigneur de Bougie, dont le port,
qui est très grand et commode, lui assurait la sécurité
toute l'année: (1):, et lui permettrait d'hiverner sa flotte

tout près de l'Espagne et des Baléares, et de sortir à
volonté pour prendre beaucoup de navires et de riches-
ses.

'
§ 4/-.-

Barberousse, qui était décidé depuis longtemps à faire

, (I): jt- s'agit, comme la phrase suivante le prouve, de la sécurité des

galères pèn.ant la, -mauvaise saison ; encore l'éloge accordé au port
de Boujiieest-il exagéré • la flotte de Charles V put le constater à ses

dépens en 1541. La prise dé la ville avait eu lieu à la fin de -1509.
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ce que le Roi venait de lui demander, avait alors sous

ses ordres plus de mille Turcs, qui, au bruit des grandes

richesses et de la gloire qu'Aroudj avait acquises en

Barbarie, y étaient accourus avec le même empresse-

ment que mettent les Espagnols à aller aux "mines dès

Indes; il espérait, ce qui arriva eh effet peu à peu,

qu'une fols affriandés par les pillages du Poriehty p en

viendrait chaque jour davantage. Ces forces lui parurent
suffisantes; non seulement pour reprendre Bougie, mais

encore pour se conquérir un royaume en Barbarie ; et,
nourrissant déjà dés ambitions plus.grandes que ;celles

d'un simple Corsaire, il répondit au Roi qu'il allait partir
à l'instant meniez II arriva au mois .d'août avec douze

galiotes, chargées d'artillerie, de munitions, de mille
Turcs et dé quelques .Mores; il ouvrit d'abord le feu
contre la principale défense de la place ; c'était une

grande et forte tour, que le comte Pedro Nâvarro avait
refaite à neuf ; elle s'élevait près de la mer, à;la pointe de

l'arsenal, qui était la principale défense dé la placé ; en
même temps le Roi de Bougie descendit des montagnes
pourA'enir à son aide avec plus de trois mille Mores.
Air "bout de huit jours de feu, la tour était déjà presque
détruite et l'assaut était ordonné, lorsqu'un dés projec-
tiles chrétiens vint frapper "Aroudj- au bras gauche et lé
lui emporta presque entièrement. L'armée perdit courage
à la vue du malheur arrivé à son chef,: qui fut lui même
contraint de se retirer pour se faire soigner, et d'aban-
donner momentanément son entreprise. Le Roi de
Bougie s'en retourna aux montagnes d'où il était venu,
et Barberousse, bien souffrant de sa blessure, revint à
Tunis avec sa flotte. En passant devant Tabai'cpie, où les
Génois avaient l'habitude,, de pêcher le corail' depuis-
longtemps (comme ils le font encore aujourd'hui),, iirenr
contra .par hasard .une de leurs galiotes qui, se rendit.
sans, résistance:. De.làj il vint débarquer à La Goulet te:et.
se rendit, à Tunis pour y- guérir sa IMessure. Ne voulant
pas être éloignë-de sa flotté et de son mondé; il; ordonna-
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à son frère Kheïr-ed-Din, qui commandait à sa place, de
désarmer les vaisseaux et de les conduire dans le canal
en n'y laissant que la chiourme enchaînée ; une partie
des Turcs se logea dans la tour, avec la permission du
Roi de Tunis, et le reste s'établit dans la ville avec lui.
Peu de jours après on apprit à Gênes la prise: de la ga-
jiote; à cette nouvelle, André Doria partit en course
avec douze galères bien armées ; en passant à Tabarque,
il y apprit que Barberousse se faisait soigner à Tunis; et

que son frère était à La Goulette,. chargé de la garde des
navires. Il s'y rendit immédiatement, débarqua son
monde à portée de canon, et marcha sur les vaisseaux,
pendant que ses, galères lé suivaient en côtoyant la plage.
Kheïr-ed-Din, voyant la marche audacieuse d'André

Doria, donna l'ordre immédiat de saborder et de couler
lés galiotes, pour que les chrétiens ne pussent ni les
brûler ni les prendre. En même temps, il se jeta rapide-
ment en avant avec quatre cents Turcs pour arrêter
l'ennemi ; mais sa troupe ne put soutenir l'élan des chré-

tiens, ni le terrible feu de leurs galères ; elle se débanda
tellement qu'elle ne put même pas rentrer dans la tour
et se précipita en désordre vers Tunis. Doria put donc
entrer dans le fort, qu'il saccagea et brûla; il reprit la ga-
lère génoise et s'empara de six des vaisseaux de Barbe-

rousse, que les Turcs n'avaient pas encore eu le temps
ou l'audace de couler à fond; il se rembarqua victorieux,
et prit joyeusement la route de Gènes (1).

§5.

Quoique Kheïr-ed-Din eût eu le temps d'emmener sa
chiourme et qu'il n'eût perdu par le fait que quelques
carcasses de navires et un peu de butin, il n'osait pas

(I) Il est presque inutile de dire qu'il n'est pas fait mention de cet
échec dans le R'azaoliât, dont l'auteur supprime- systématiquement
presque toutes les défaites qu'ont essuyées les Barberousse.
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rentrer à Tunis ni paraître devant son frère* surtout

depuis qu'on lui avait dit qu'il était très indigne contre

lui à cause de cette défaite, qu'il attribuait à sa couardise

et à son manque d'énergie, Kheïr-ed-Din n'avait pourtant
rien à se reprocher, ayant fait tout ce qu'un homme peut
faire. Donc, excité par son dépit et par la crainte qi^il
avait de son frère, il partit pour les Gelves avec la galiôt^
dont il était le réïs; là; pour apaiser':1a ëolfrè de son

aîné, il fit construire en grande hâté trois; galibtçs
avec des matériaux, ferrures et agrès dé toiite-sorte,

qù'Aroudj lui avait donné'. jadis-;, la colère dé celui-ci se

calma, et il fit savoir qu'il ne; conservait plus aucun res-
sentiment. Pendant qu'il était retenu à Tunis par sa'

blessure, il avait Jnérmisi à quelques-unS: dé ;s©s réïs
d'aller rejoindre Kheïr-ed-Din aux Gelves* et ils;s'y occu-

pèrent activement de la 'G6nstpuçti'on/-'d'esvhàyi:iPé^v'-En\
1513, les nouvelles galiotes et les six anciennes qim
avaient échappé à l'attaque d'André Doria partirent en
course sous le commandement dé Khëïf-ed-Bin ; ïsaac^
ben-Jaeob resta aux Gelves en qualité deCaïdpour faire
achever à la hôte d'autres bâtiments, suivant lés ordres
envoyés par Aroudjj qui était encore convalescent à

Tunis, et disait que, tout estropié qu'il était, il voulait
avoir encore quelque éclatant succès ; car son esprit né
se reposait jamais, et son inaction forcée le faisait spuf-
frirdene pouvoir rien entreprendre de remarquable. A
peine guéri, il partit pour les Gelves où. il arriva au mois
de mai 1513; il y passa le reste de l'année et la moitié de
la suivante à achever la construction de ses vaisseaux,
et à amasser de la poudre et des munitions, Enfin, au
mois d'août 1514, il partit avec ses douze galiotes, naon-
tées de plus de onze cents Turcs etvint de: nouveau
assiéger Bougie, sans attendre l'invitation du Roi, qui
s'était enfui dans les montagnes, comme! nous l'avons
dit. Quand celui-ci apprit l'arrivée de Barberousse, il le
rejoignit avép beaucoup de Mores alliés,, et te ravitailla
en provisions de toute, espèce. A l'aide dé ce secours,

Revueafricaine, 24« année. 1*1° 139 (JANVIER 1880). 4
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Aroudj commença à battre la tour devant laquelle il avait ~,

perdu le bras, la rasa presque entièrement et força la

garnison de rentrer dansla ville; IL ouvrit ensuite le feu

contre une autre tour que le Comté Pedro Navarro (i)
avait nouvellement bâtie toutprès de la mer,à l'endroit où

il y a une belle: plage. Après quelques jours de feu, les

Turcs donnèrent plusieurs assauts, et rencontrèrent plus
de résistance qu'ils n'en attendaient ; dans la première

attaque, seulement,: ils perdirent cent Turcs et cent

Mores des principaux et des plus vaillants. Le temps

s'écoulait; la mi-Septembre était passée; les grosses

pluies commencèrent. De plus, cinq navires arrivèrent
du Pénon de Vêlez sous les ordres de Martin de Renteria/
brave .capitaine. Espagnol, qui avait été invité par le Roi

Catholique à se porter immédiatement au secours de

Bougie. Il y arriva avec bon vent, et força Barberousse à

se retirer sans coup férir et à lever le siège. Cependant

quelques vieux Turcs m'ont raconté que la véritable
cause de l'abandon de l'opération avait été le départ du

Roi de Bougie et des Mores ses alliés. D'après leur récit*.

Aroudj aurait demandé à eeux-ei s'ils voulaient tenir

jusqu'au bout ; eux, qui désiraient ensemencer leurs

champs (car il venait deipleuvoir beaucoup elles semail-
les doivent se faire en; Barbarie après les premières

pluies); répondirent qu'ils ne pouvaient rester plus- long-

temps en campagne et s'en retournèrent chez eux les uns

après les autres. Barberousse s'embarqua donc avec ses

Turcs, fort mécontent d'avoir échoué deux fois devant la

même place, après avoir fait beaucoup de pertes. Sa

colère fut telle, qu'il se détermina à ne plus retourner a

Tunis ni aux Gelves ; il se dirigea avec tout son monde

vers une petite ville nommée Gigelli, qui se trouvé sur

la côte, à 70 milles à l'est de Bougie ; comme c'est une

forte position, qui possède un port suffisant, quoique

(1): Voir, dans les Documents espagnols, le pouvoir donné par le Roi

Eerdinand à Antonio de Ravaneda [Revue africaine, tome XIX).
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petit, il jugea qu'il pourrait s'en acçomnibdérpôût

quelque temps; lés habitants* au hônïbre dé Maille énv^

ron, qui le connaissaient:dé rëpûtatibnyi'accueillirént
fort bien,.-;; ;; ;'i:.:.\.'.' ;'-;-' •/••-..• -•-•/

. Barberousse passa à-Gigêlli tout l'automne ek tout

l'niver. Dans;çe ten*ps4à> les habitants du pays suppor-
taient une ":grande famine^ n'ayant ;récolté; que très ;p:eù
dé blé et: d'orge ; les Turcs n'étaient; guère mieux; appro-
visionnés. A l'été: de la saint Martin, les• prenîiérs: jours
de novembre amenèrent, un très beau temps * Arôudjneni
profita .pour partir en -course avec ses douze galiotes, se;

dirigeant vers la Sicile et vers la Sardaigne, dans l'espoir
d'y rencontrer quelques vaisseaux remplis de céréales.;
Le succès couronna son entreprise ; il s'empara en quel-
ques jours de trois vaisseaux chargés de blé qui allaient,
de Sicile en Espagne, retourna immédiatement à Gigelli,
et y distribua libéralement sa capture aux habitants* et
aux montagnards voisins, qui souffraient aussi cruelle-
ment de la- famine ; cette action lui valut tine popularité

1

immense et universelle, et accrût d'autant sa réputation-
et son autorité; Lui, qui aspirait sans cesse à dé grandes:
choses, ne voyait pas encore bien comment il arriverait à
trouver une bonne occasion; car, à cette 1époque; tous
ces Mores étaient libres, ne reconnaissaient pas de roi,
et s'étaient toujours servis des fortifications naturelles
de leurs montagnes pour défendre leur indépendance
(comme l'écrit Jean Léon) contre les Rois de Tunis, au
moment même de leur -plus, grande puissance, et contre
des Rois voisins très puissants. Ils se soumirent pour-
tant à Aroudj, et de leur pleine volonté le; choisirent pour'
Roi etv Seigneur. Cela fait, comme ces mêmes Mores-
étaient depuis longtems ennemis du Roi de Kquko, leur
voisin,, il lui fit une rude guerre aucommencementlïe
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l'année -1-515,/voulant l'empêcher de s'agrandir, et de l'en-
traver lui-même dans l'accroissement de son pouvoir,
qu'il trouvait déjà trop petit pour son ambition. Il marcha
à sa rencontre avec dés fantassins et des cavaliers. Mores
et quelques arquebusiers ; le choc eut lieu sur une

grande montagne, située à douze lieues de Gigelli, qu'on
nomme Montagne de Benichiar ; on l'appelle aussi Mon-

tagne du Concombre. Le combat fût très rude, jusqu'au
moment où le Roi de Kouko ayant été tué d'une arqûe-
busade dans la poitrine, tous les siens prirent la fuite,
poursuivis pendant plusieurs lieues par les Turcs et les
Mores de Gigelli qui en firent un grand massacre. Bar-
berousse fit couper et porter à la pointe d'une lance la
tête; du Roi et, s'àvançant ainsi toujours victorieux, il
soumit en peu de jours la plus grande partie dû royaume
de Kouko (1>

§ 7'
.'...'

Eh l'année suivante 1516* le 22 janvier, le Roi Catho-

lique Don Ferdinand mourut, âgé de soixante-deux ans.
La. nouvelle de cette mort ranima le courage des ha-

bitants d'Alger qui se trouyaient opprimés par un fort

que le Roi avait fait construire quelques années aupa-
ravant (2) sur l'île qui est en face et à peu de distance de

la ville ; cet établissement les maintenait sous la domi-

nation Espagnole, et les empêchaient de pirater comme
ils en avaient l'habitude, ainsi que nous l'avons dit ail-

leurs (3). Quelque; temps auparavant, ils s'étaient soumis

(1) D'après le R'azaouât, Aroudj aurait conquis Gigelli sur les.chré-

tiens, à l'aide des habitants du pays, et il n'est pas fait mention de la

guerre contre le Roi de Kouko.

(2) Après la prise de Bougie, les_ Algériens effrayés avaient fait
leur soumission à l'Espagne ; c'est à la suite de cela que le Penon
avait été construit et armé.

(3) Dans la Topographie et Histoire générale d'Alger, chap. îv.
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volontairement à un Cheïk, prince Arabe nommé Sëlln>

Eutemi, pour qu'il les protégeât. Avec son consentement,,
ils envoyèrent Supplier Barberousse* dont ils connais-
saient lés exploits, de venir les délivrer de l'oppresion

'

des Chrétiens en détruisant cette forteresse. Celui-ci
écouta ces propositions avec un vif plaisir; moins à
cause des grandes récompenses offertes par la ville

d'Alger et par le prince, que parce qu'il lui parût que
rien ne pouvait lui arriver plus à propos pour se rendre
lé maître de la Barbarie (c'était depuis- longtemps l'objet
de ses désirs) et pour s'emparer d'Alger, ville si impor-
tante, si riche, si populeuse et si commode pour pirater,
toutefois, cachant ses desseins, il congédia les ambas-
sadeurs avec maintes offres de services, et leur assura

qu'il allait se rendre immédiatement à leur secours avec
ses Turcs et le plus de monde possible. Et, comme- il
l'avait dit, il le fit ; car la qualité principale de cet

homme, fruit naturel de sa grande âme, était la promp-
titude et la diligence qu'il apportait dans toutes ses
actions. Il envoya d'abord par mer seize galiotes* les
unes à lui, les autres à des corsaires de ses amis, qui
étaient venus le rejoindre à Gigelli, où ils avaient trouve
son aide, ses bons offices et son argent* dont il était

prodigue pqur tous. Sur ces galiotes il embarqua cinq
cents Turcs, avec son artillerie, sa poudre, ses muni-
tions et son matériel de guerre. Quant à lui, il prit la
route de terre avec huit cents Turcs armés de mous-

quets, trois mille Mores dès montagnes de Gigelli, ses

vassaux, et plus de deux mille autres, qui, à la première
nouvelle de l'entreprise, s'étaient joints à lui pour mar-
cher sur Alger, dans l'espoir d'un butin assuré. En

apprenant qu'il s'approchait, le prince, les notables et les
riches vinrent au-devant de lui à une grande journée de
la ville, le remerciant avec effusion de l'aide qu'il venait
leur prêter pour les délivrer des Chrétiens. Ils pensaient
qu'Aroudj allait entrer immédiatement à Alger; mais
celui-ci leur dit qu'il était nécessaire qu'il allât d'abord à
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ger et qui avait en ce temps-là environ cinq cents habi-
tants ; il leur promit de revenir rapidement; et de faire ce

.qu'il désirait encore plus qu'eux-mêmes. La cause de
cette; détermination était la suivante: au temps où il
s'était emparé si facilement de Gigelli et du pays voisin*
un; de ses anciens compagnons, corsaire Turc, nommé

Cara-Massan, qui pendant bien des années avait piraté
avec lui sur une-bonne;, galiote, dont il était le propriér
taire, était devenu envieux de ses biens et de ses succès ;
désirant faire une fortune semblable à;la sienne, il
.l'avait ^quitté avec sa-galiote et. beaucoup de Turcs de ses

amis, et s?était rendu âCherchel. Il y avait été bien reçu
par les .habitants, qni étaient (commejls le sont encore

aujourd'hui) des Morisques fuyards de Grenade, de
Valence et d'Aragon, grands corsaires,; faisant beaucoup
de mal aux côtes d'Espagne, qu'ils connaissent parfaite-
ment pour y être nés. Ces pirates acceptèrent volontaire-
ment Cara-Hassan pour leur chef et il devint seigneur de
tout ce pays ; il se trouvait ainsi assuré de se constituer
.une bonne principauté, car il n'y avait là aucun Roi
More ou'Cheïk qui put lutter contre lui. De plus, Gher-

çhel a un port qu'il était facile de rendre grand et sûr
avec: un peu de travail; la campagne y est fertile, et les

montagnes sont riches en matériaux de construction

navale; enfin, pour aller aux Baléares et en Espagne* la
traversée est très courte et ne demande guère que vingt
heures. Ces éléments de succès faisaient donc espérer
à Gara-Hassan de se rendre bientôt aussi célèbre

qu'Aroudj par ses exploits sur terre et sur mer. De son

côté 1,celui-ci,; auquel toutes ces choses étaient connues,
voyait avec un extrême déplaisir qu'un autre voulut

Fégaler (tel est le naturel des tyrans ambitieux !); il lui
semblait qu'en cherchant à conquérir de la/terre ou du

pouvoir dans ces parages, on lui volait son propre bien,
si ardent était son désir de dominer toute cette région.
Jugeant donc qu'il pourrait toujours aller à Alger quand
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il le voudrait, il se résolut à attaquer son rival à l'impro-
viste et à le chasser avant qu'il ne fut devenu plus fort.

Dans cette intention, il marcha rapidement sur Cherchel

sans perdre une heure, et ordonna à ses galiotes qui
étaient à Alger de prendre la même route. En arrivant, il

lui eût été facile de prendre sans résistance la ville qui
n'était pas fortifiée (aujourd'hui, elle l'est un peu ) et qui
n'avait pas de défenseurs ; toutefois, il ne fit pas mine

d'être venu pour combattre, mais seulement pour arran-

ger cette affaire entre amis. Il fit savoir à Cara-Hassan,

surpris de son arrivée, qu'il avait été mécontent do le

voir s'emparer de cette ville, de laquelle il avait lui-même

l'intention de faire le séjour de sa flotte; le corsaire

effrayé prit le parti de se soumettre entièrement; se fiant

à l'ancienne amitié qui les liait ensemble, il vint souhaiter

la bienvenue à Barberousse, s'excusa le mieux qu'il put,
et lui livra la ville, sa galiote, ses Turcs et sa propre

personne. Aroudj se montra très cruel ; il lui fit couper
immédiatement la tète, s'empara de tous ses biens, in-

corpora les Turcs dans son armée et se fit reconnaître

pour Roi par tous les habitants (1).

Cela fait, laissant dans la ville une garnison d'une Cen-

taine de Turcs, il se dirigea sans retard vers Alger. Il y
fut reçu avec une grande joie par les habitants, qui né se

doutaient guère qu'ils introduisaient le feu dans la mai-

son. Selim Eutemi logea Barberousse dans son palais et

s'ingénia aie traiter le mieux possible; les notables en

(1) SinanTChapuch raconte autrement la prise de Cherché! :. d'après
lui, les chrétiens s'en étaient emparés et, y avaient mis garnison.
Aroudj survint à l'improviste et la leur enleva de Viveforce. Quelques:
détails du récit nous donnent à penser que Sinan fait ici confusion
avec l'attaque de Cherche!, par André Doria, qui 1eut lieuen 1531 seu-
lement. '''....'*'
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firent autant à l'égard des Turcs ; tous les soldats dé
l'armée furent de même bien accueillis. Dès le lende-
main de son arrivée, Aroudj, voulant leur faire voir qu'il
n'était venu que pour les délivrer dés Chrétiens, ouvrit
la tranchée à grand bruit, et éleva une batterie contre là

forteresse de l'îlot, menaçant lés Chrétiens de la garni-
son de leur faire couper la: tête à tous, et faisant les bra-
vades familières 1aux Turcs. Cependant, avant d'ouvrir le

feu, pour se conformer aux usages de la guerre, il

envoya un parlementaire au Commandant du fort* et le

somma de se rendre et de s'embarquer pour l'Espagne;
il s'offirait; à le .laisser partir librement avec tout son
monde et ses bagages et s'engageait à fournir lés vais-
seaux nécessaires au rapatriement. Le Commandant

répondit en l'invitant à mettre un terme à ses forfante-
ries et ses offres, qui ne pouvaient effrayer ou corrompre
que; des lâches ; il l'engagea en même temps à prendre
garde qu'il ne lui arrivât encore pis qu'à Bougie. Là-

dessus, et sans attendre d'autre réponse, Barberousse

ouvrit le feu contre le fort qui n'était qu'à trois cents pas
de la ville (comme on peut le voir encore aujourd'hui) ;
mais la faiblesse de son artillerie l'empêcha d'obtenir
dès résultats sérieux. Au bout de vingt jours, les Algé-

riens, voyant que Barberousse n'avait obtenu aucun

avantage, que son arrivée n'avait servi à rien, que les

Turcs se montraient insupportables par leurs violences,
leurs pillages et leur arrogance accoutumée, craignirent

que cela n'allât de mal en pis ; ils étaient déjà bien mé-

contents' et manifestaient hautement leur regret de

l'avoir appelé et introduit à Alger. Selim-Eutemi, en

particulier* ne pouvait supporter le dédain d'Aroudj, ni

l'arrogance avec laquelle celui-ci le traitait publiquement
dans son propre palais ; il se méfiait déjà de ce qu'il lui

arriva quelques jours après; car Barberousse, qui pen-
sait.-nuit; et jour à s'emparer de la ville, s'était enfin

résolu, au mépris des lois de l'hospitalité, à tuer traî-

treusement le Cheik de ses propres mains et à se faire
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reconnaître Roi par force et à main armée. Afin d'ac-
complir son dessein sans bruit et à l'insu de tous, il
choisit l'heure de midi, où Selim-Eutemi était entré dans
son bain pour y faire ses ablutions eh récitant la Svàai}
prière de cette heure ; telle est la. coutume des-Mores et
la loi dé;leur Coran; il entra dans le bain sans être vn;
car il logeait, comme nous l'ayons dit, dans le palais
même ; il y trouva: le prince seul et nu, et à l'aide d'un
Turc qu'il avait amené avec lui, il l'étrangla et le laissa

;étendu sur le sol. Environ un quart d'heure après* il
entra de nouveau dans lé; bain et se mit à appeler lés
Mores du palais avec de grands cris, disantquele cheik
était mort, asphixié par la chaleur dû bain (1). Quand cet
événement fut connu dans la ville, chacun fut saisi dé

peur et s'enferma chez soi, soupçonnant le crime et la
trahison d'Aroudj. Celui-ci avait averti ; d'avance ses
Turcs qui se tenaient sous les armes, ainsi que les Mores
de Gigelli ; ils lui firent cortège avec de grands cris< de

joie, pendant qu'il chevauchait à travers; la ville* et le

proclamèrent Roi, sans qu'aucun Algérien osât ouvrir
la bouche. Le Cheik laissait un fils encore tout jeune,
qui* voyant son père mort, et craignant que Barberousse
ne le fit périr, se sauva à Oran avec l'aide de quelques
anciens serviteurs de la famille.Le marquis deComarés,
Capitaine Général dé la province d'Oran* accueillit très
bien le jeune prince ; plus tard* il l'envoya en Espagne
au cardinal Don Francisco Ximenes, archevêque de To-

lède, qui gouvernait alors le royaume, par suite delà
mort du Roi Catholique et de l'absence dé Charles-Quint,
qui se trouvait alors en Flandre. Aroudj, devenu de cette

façon Roi d'Alger, fit appeler les habitants les plus

(1) Il est presque inutile de dire qu'il n?est pas parlé dans le R'a-
zaouât du meurtre de Selim. S'il fallait en croire Sinàn, Aroudj aurait
été reconnu dès le premier jour comme souverain maître et d'un
consentement général. Mais tous les récits contemporains démentent
Cette assertion, et conflrmerit la version d'Haëdo;
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notables, et se fit reconnaître par eux, grâce à ses pro-
messes et à ses offres; il obtint d'autant mieux leur
assentiment qu'ils n'étaient pas de force à le lui refuser.
Aussitôt il se mit à battre monnaie et à fortifier la Cas-

bah, qui était alors le seul fort d'Alger; il la munit d'un

peu d'artillerie et d'une garnison deTurcs. Peu de temps
après ces événements, ceux-ci, se voyant les maîtres
absolus d'Alger, se.mirent à traiter les habitants comme
s'ils eussent été leurs esclaves, les pillant, les insultant,
et les maltraitant ayec leur arrogance accoutumée, Si
bien que ceux-ci eussent mieux aimé être soumis; aux

Chrétiens, d'autant plus qu'ils savaient que le fils dé
Selim-Eutemi avait été en Espagne, et qu'ils craignaient
dé le voir, venir avec une armée pour reconquérir le

royaume paternel ; ils pensaient que, dans ce cas, ils
seraient traités comme étant complices du meurtre, que
le poids de la guerre porterait sur eux comme sur les

Turcs, et qu'ils devaient s'attendre à une destruction

complète, châtiment dont les menaçait chaque jour la

garnison Espagnole du fort de l'île. En conséquence, les

Algériens et les principaux d'entre les Mores s'enten-
dirent entre eux et ouvrirent des pourparlers avec le
Commandant de la.forteresse, auquel ils demandèrent de
les aider, le moment venu, à chasser les Turcs ; Barbe-
rousse n'avait conservé que ceux-ci et avait renvoyé
chez eux les Mores de Gigelli. Les habitants ajoutaient

qu'ils aimaient mieux obéir aux Chrétiens, qui étaient

justes et raisonnables, qu'à une race méchante et arro-

gante comme les Turcs. En même temps, ils s'enten-
dirent très secrètement avec les Arabes de la Mitidja,
grande plaine voisine d'Alger. Ceux-ci gardaient un
extrême ressentiment du meurtre de Selim-Eutemi, qui
était de leur race et de leur sang, et leur seigneur légi-

time; ils avaient le plus vif désir de le venger, aussitôt

que cela leur serait possible ; d'autant plus que Barbe-

rousse, non content de la soumission d'Alger et de ses.

habitants, les pressait vivement de se soumettre à lui et
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de lui; payer le tribut ; de plus, les Turcs sortaient sou-

vent en armes dans la campagne,, par troupe de trois ou

quatre cents, armés de moûsquetsy et les forçaient,dé

payer l'impôt* leur prenant encore leurs vivres, leurs

biens, et jusqu'à leurs filles et leurs fils.

'••<
:>'.-';:}; "'•§ 9.

-:'\-..:-ZZ'

Pôpr toutes ces raisons*; l'accord fut bientôt conclu
entre les Algériens, les Arabes et les Chrétiens de la for-

teresse; il fut convenu qu'à unjour donné un, bon
nombre d'Arabesentreraient dans la ville avec:des armés

cachées, sons prétexte: d'y cendre quelques denrées*
comme ils en ont l'habitude, et mettraient le feu aux

vingt-deux galiotes de Barberousse. Quelques-uns de
ces navires appartenaient à des corsaires qui; venaient
de jour en jour; se j oindre aux,Turcs;. ils étaient; tons sur

la. plage, à deux places différentes, les uns en dehors
du rempart,, à l'endroit où il rejoint lamer, x>rès de la

porte Bab-eirOued (c'est là qu'est maintenant le bastion
de Rabadan Pacha) et les autres un peu plus loin, sur la
plage du Ruisseau qui descend des montagnes (1), Il était
convenu qu'au moment où Barberousse et ses Turcs sor-
tiraient par la porte Bab-el-Oued pour éteindre le feu, les

Algériens fermeraient la porte et les empêcheraient de

rentrer; au même moment, le Gouverneur de. la forte-
resse etles Chrétiens devaient passer en barque dans la

ville, s'y réunir aux Mores, massacrer les Turcs qu'on y
trouverait et attaquer ceux, qui seraient avec Barbe-
rousse occupés à éteindre l'incendie. Ce planétait très
bien combiné et rien de mieux ne pouvait être imaginé;
mais il advint, sans qu'on sache comment, qu'Àroùdj
apprit ce qui se passait; il'fit semblant de ne rien Savoir
et se contenta de si bien faire garder ses vaisseaux que

(l) L'Oued M'racel (Ruisseau des blanchisseuses).\
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lès Arabes n'osèrent pas en approcher. Un vendredi, jour
de Djema (c'est le dimanche des musulmans) il se rendit
à midi à la grande mosquée pour y dire là Salah, en

compagnie d'un bon nombre de Turcs qu'il avait mis
dans sa confidence ; il y trouva les principaux d'entre
les Algériens qui avaient l'habitude d'aller ce jour-là et à
la même heure à la mosquée et ne pouvaient pas se dou-
ter que le Roi sut rien de leurs intrigues. Quand tout le
monde fut entré dans la mosquée, les Turcs coururent
fermer les portés, qu'ils gardèrent les armes à la main,
et s'assurèrent dé la personne des conspirateurs ; Aroudj
en fit immédiatement décapiter vingt des plus coupa-
bles; leurs têtes et leurs corps furent exposés dans la
rue ; plus tard, pour les outrager davantage, il les fit jeter
à la voirie, dans l'intérieur de là ville, au même lieu où
se trouvent aujourd'hui lés écuries royales. Les Algé-
riens furent épouvantés par cette rapide et rigoureuse
répression* tellement que, depuis lors, si maltraités

qu'ils fussent par les Turcs, ils n'osèrent plus se plain-
dre ni s'en aller, ce à quoi Barberousse ne voulut jamais
consentir ; ainsi, de gré ou de force, ils devinrent très
soumis et très obéissants (1). Cela se passait au prin-
temps de l'année 1517; en ce même temps, le fils de
Selim Eutemi qui avait su gagner la faveur du marquis
de Comarés, avait, par son intercession, obtenu du car-
dinal Francisco Ximenes et du Conseil Royal d'Espagne
le secours qu'il demandait pour reconquérir le royaume
paternel et chasser les Turcs ; car le gouvernement Es-

pagnol trouvait mauvais que Barberousse* déjà maître
d'une flotte aussi nombreuse, accrut autant son pouvoir
et ses richesses, et se rendit si voisin de l'Espagne (plût
à Dieu qu'on y eût porté remède en ce temps!). On fit

(1) Dans le R'azaouât, la révolte, et sa répression sont narrées à

peu près de la même manière ; mais d'après l'historien turc, ces évé-
nements se seraient passés plus tard, sous le commandement de

Kbeïr-ed-Din.



6t

donc partir une armée de plus. de..dix mille liommes,
commandée par un vaillant çheyaHer .nommé- Francisco

de Vera (1) ; il devait remettre sûr le trôné le fils de

Selim Eutemi, qui accompagnait l'expédition (2)^ Quand
l'armée fut arrivée à Alger, elle fut en butte à la même

mauvaise fortune qui frappa plus tard l'empereur Charles-

Quint, de glorieuse, mémoire; une tempête subite jeta

presque toute la flotte à la côte, fit périr la plupart des
vaisseaux et des équipages, dont le reste gagna la rive à

la nage. Ceux-ci furent pris ou, tués par Aroudj, qui était
sorti de la ville à la tête de ses Turcs (3) ; son pouvoir et

sa réputation s'en accrurent d'autant, et il fut de plus en

plus considéré comme un homme illustre et heureux
dans ses entreprises.,. Cependant* les Arabes voisins

d'Alger se voyaient de jqur en jour plus opprimés par les
Turcs qui leur gardaient rancune de leur tentative de
sédition ; ils ne pouvaient pas supporter cette tyrannie
si nouvelle pour eux, qui avaient jusque-là vécu libres
sous, l'autorité-de leurs Cheiks. Dans cette occurence, ils
s'adressèrent au Roi de Ténès, ville située à 30 lieues à
l'ouest d'Alger, à 15 à l'est de Mostaganem, à 30 d'Oran
et à 52 de Tlemcen (4) ; en ce temps-là ce Roi était assez

puissant et tenu en, grand crédit parmi les Arabes, qui le

supplièrent très instamment de les aider à se délivrer

(1) Le véritable nom est Diego de Vera, ainsi qu'on peut s'en'
assurer par la lecture des pièces.officielles publiées en appendice à la
Cronica de los Barbarojas, de Gomara.

(2) D'après les pièces citées à la note précédente, cela n'est pas
bien certain, et le contraire paraît même plus probable. De plus,
l'expédition eut lieu à la fin de 1516 et non en 1517.

(3) Ici, Haëdo, moins exact de coutume, n'est plus du tout d'accord
avec les documents officiels. La vérité est que l'Armada se composait
d'une trentaine de bâtiments, montés par trois mille hommes, et que
l'insuccès fut dû, non pas àla tempête, mais aux mauvaises disposi-
tions du général. Sinan-Chaouch, avec son exagération habituelle,
parle de trois cent vingt navires et de quinze mille hommes.

(4) Faisons remarquer, une fois pour toutes, que la lieue.d'Haëdo
est le plus souvent de 8 à 10 kilomètres.
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des Turcs* des maux et des vexations insupportables
qu'ils- enduraient. Ce prince se nommait Amid-el-
Abdi (i), c'est-à-dire Amid le Nègre, parce qu'il était
très noir, étant fils d'un blanc et d'une négresse; il eut

pitié des Arabes qui l'imploraient et qui étaient du
même sang que lui; de plus, il craignit que le mauvais

voisinage de Barberousse ne lui valut à lui-même un
sort semblable à celui de1Selim, et ces raisons le déter-
minèrent à entreprendre la guerre et à chercher à chas-
ser les Turcs d'Alger. Il réunit donc dix mille cavaliers
de ses vassaux ou alliés et partit avec eux de Ténès au
mois de juin 1517, peu de 'temps après la défaite de Par-
mëe Chrétienne, Gomme tous les Arabes de ces régions
détestaient les Turcs, et craignaient de tomber sous leur

joug, l'armée, se renforça à chaque étape dé cavaliers et
de fantassins qui accouraient pour défendre une cause
commune à tous. Aroudj se résolut à ne pas attendre
l'ennemi et à marcher sur lui en prenant l'offensive, se
fiant au courage de ses Turcs* qui étaient tous pourvus
de mousquets; armes que les Mores ne possédaient pas
encore. Il laissa Kheïr-ed-Din avec quelques soldats à la

garde d'Alger, et pour plus de sûreté, il emmena en

otage une vingtaine des principaux habitants, et se mit
en marche avec un millier de Turcs armés de mousquets
et cinq cents.Morisques Andaleuces (2) de Grenade, d'A-

ragon et de Valence, qui affluaient de tous les points de

la Barbarie à Alger, où ils étaient bien reçus des Turcs,

qui les admettaient dans leurs rangs; ces Morisques
étaient presque tous armés d'arquebuses. Au bout de

deux jours de route, Aroudj rencontra l'ennemi à 12;

lieues à l'ouest d'Alger, près du Chélif. La bataille s'en-

gagea; les.Turcs et les Morisques tuèrent tant de monde

(1j D'après les documents déjà cités, il- se nommait Mouley-bou-
Abd-Àllah, et se trouvait compromis dans une sorte d'alliance déjà
ancienne avec les Espagnols.
1 (2); Les' Maures venus d'Espagne se divisaient en Andaleuces et

Tagarins, suivant les provinces dont ils étaientoriginaires.
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avec leurs arquebuses, que le Roi dé Ténès fut forcé de

s'enfuir en grande hâte, poursuivi l'épée dans lès reins

jusqu'à sa capitale. N'osant pas y tenir ferme et s'y lais*.'
ser assiéger, il s'en fût dans les montagnes de l̂'Atlas.;

puis, ne s'y trouvant pas encore en sûreté, il lés tra-

versa,et gagna les plaines du Sahara (c'est le nom actuel
de l'ancienne Numidie), pays très voisin de celui des

nègres, et Barberousse entra ainsi sans difficulté à

Ténès. Il pilla à fond le palais du Roi, s'emparant dé tout

ce; que celui-ci n'avait pas emporté dans sa-fuite; lés
Turcs en firent autant à l'égard des habitants du pays,
qui furent forcés de reconnaître leur conquérant comme
Roi et Seigneur. Celui-ci donna quelques jours de repos
à son armée* tant à cause des fatigues qu'elle venait

d'essuyer que pour laisser passer la chaleur qui est ter-
rible en cette saison dans ce;pays-là. A ce moment,
quelques-uns des principaux habitants de Tlemcenlui
firent savoir que, s'il voulait venir avec son, armée* ils
lui livreraient la ville et tout le royaume. Car ils étaient
très désaffectionnés de leur Roi, qui avait usurpé letrône

quelques années auparavant, en fomentant une révolte
contre son neveu qui était le Roi légitime et qui s'était
enfui à Oran. Ce Roi se nommait Abuzeyen, et sonneveû
Abuche Men (1).

§10.

Barberousse ne crut pas devoir laisser échapper une
aussi belle occasion d'accroître sa puissance; il écrivit,
à Alger à son frère Kheïr-ed-Din de lui envoyer immédia-
tement par mer, à la plage de Ténès (la ville est à peine
à une lieue de la côte) dix petits canons avec leurs

affûts, assez légers pour qu'il pût leur faire suivre la
route de terre. Il lui fallait cette artillerie, tant a cause
de la crainte qu'il.avait d'être attaqué par le mar-

quis de Comarés en traversant la frontière d'Oran, que

~?^Vi>SEiîî!3SS53î7s?



pour s'en servir à Tlcmcen, s'il en avait besoin. Son

frère lui obéit et envoya les canons avec beaucoup de

poudre, de projectiles et de munitions, dans cinq ga-
liotes qui débarquèrent leur chargement aûcap de Ténès.

Après avoir reçu ce matériel et rassemblé une grande

quantité de vivres de toute espèce qu'il fit charger sui-

des chevaux, dont abonde le pays, il partit à grandes

journées pour Tlcmcen. Quand il arriva à Alcala de Bcna-

riax (1), lieu situé à dix lieues d'Oran et à quatre de Mos-

taganem,il y fut bien reçu par toute la population, qui lui

obéit de bonne volonté. La renommée de ses exploits lui

amena beaucoup de Mores en quête d'aventures et de

butin, qui vinrent en volontaires se joindre à lui pour
cette entreprise ; il leur fit un très bon accueil et aug-
menta ainsi ses forces de. quinze cents cavaliers; il

n'avait encore perdu,que soixante hommes de la troupe
avec laquelle il était parti d'Alger. Cependant, craignant

que, si le Roi de Ténès ne revenait, les Mores, aidés

du Capitaine Général d'Oran, qui était si près de là,
ne lui tombassent sur les flancs ou ne lui coupassent
la retraite, (ce à quoi aurait pu servir la forteresse d'Al-

cala de Benariax), il ordonna à son troisième frère

Isaac-ben-Jacob de garder cotte position, avec deux

cents mousquetaires Turcs et quelques-uns des Mores

dans lesquels il avait le plus de confiance; il les

prit parmi ceux qu'il avait emmenés d'Alger avec lui.

Pressant ensuite sa marche avec le reste de l'armée,
il rencontra le roi Abuzeyen à quatre lieues au delà d'O-

ran et à dix-huit en avant de Tlemeen. Ce prince, sachant

qu'Aroudj avait rintention dé le chasser de sa capitale,
marchait à sa rencontre, ignorant encore la trahison de

ses sujets, qui avaient provoqué l'arrivée des Turcs; il

avait jugé plus sûr d'attaquer l'ennemi en plaine que de

s?enfermer dans Tlemeen et de combattre aux portes de

son palais ; car il ne se fiait pas aux habitants, et savait

(J) La Kalaa des Beni-Rachid.
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que plusieurs d'entre eux ne lui étaient pas affectionnés.
11 était sorti avec une armée dé six mille cavaliers et
trois mille fantassins, emmenant avec lui l'ancien Roi
de Ténès, Amid-ekÀbdi* qui avait répassé l'Atlas et
était venu du Sahara à Tlemeen.' Quand les deux armées
furent en présence, la bataille s'engagea rapidement dans
une grande et spacieuse plaine nommée Ag'uabel; le
combat fut long et acharné; enfin les Turcs et les

Morisques d'Espagne ayant tué une grande quantité
d'hommes et de chevaux avec leur puissante moufeque-
terie et leur artillerie* le Roi de Tlemeen fut complet©*
ment battu et forcé dé s'enfuir vers sa capitale avec ce

qui lui restait de monde ; les habitants, sans attendre
l'arrivée d'Aroudj, lui coupèrent la tête (1). L'ancien Roi
de Ténès s'échappa par un autre chemin, et, traversant
de nouveau les montagnes, régagna le Sahara. Ces évé-
nements arrivèrent au commencement de septembre
1517. Après une pareille victoire et une aussi grande
destruction d'ennemis, Barberousse avait compris ^ûe
rien ne pouvait plus s'opposer à l'exécution tie ses
désirs, et avait continué en grande hâte sa marche
en avant. Arrivé à moitié chemin de la ville, ceux des
habitants qui l'avaient appelé lui firent dire qu'ils l'at-
tendaient, en lui envoyant comme preuve la tête du Roi
Abuzeyen. Aroudj ne put cacher l'extrême joie que cette
nouvelle lui causa; il fit tirer par réjouissance des éalvès
d'artillerie et de mousqueterie* et, complètement délivre
des appréhensions qui pouvaient lui rester, arriva deux
jours après aux portes de Tlèmcèn. Les notables et pres-
que tous les habitants, curieux de voir les Turcs qu'ilë
ne connaissaient pas eneore, et surtout le célèbre Bar*

(1) Il n'est pas question dans Marmol de cette bataille d'Agbal, toi
du meurtre du Roi ; en tout cas, nous sommes assurés par les do*
cuments Espagnols, traduits par M. de la Primaudaye^ que ce n'est
pas d'Abou-Hâmmou qu'il peut être question, puisque nous le voyons
Panhée suivante assiégeant Isaac datts Kalaa (Revue Africaine, 1875.
p. 149).

Revueafricaine, 24* année. M» 139 (JANVIER 1880). &
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>berQUssë,;s'§rtiïénkdé !&;ville; pourleûr faire fêté 'et.lès ;.

recevoir. ;Avpeirie entré, le vainqueur fit de-grandes pro-
messes .âux.haMtants* tout en s'emparant des; immenses '<

rifchessès'dèFaneiénBoi* et en forçant à la restitution
tous ceux-qui avaient pillé le palais après là mort d-Abu-

zeyehiJIltiM. aussi tout l'argent possible dés Mores de-

Tlemderiét: du. territoire; ;une partie de cet impôt lui;

;Servlt;à nayer,'son armée et à faire'des présents'à ses -

.partisans^ Vautre partie fût employée à fortifier la: ville*
et surtoutla'iGasbah; :edr il comprenaitbien que les -

:Chré.tiens.ne'sèrai:entpas satisfaits dé lévoir établie aussi

prèS'sd'Oiran* éft;quele Marquisne:manquerait pas d'aider

Buche#:Men, qui :était' alors: à Oran, à recouvrer son -

.royàuàiëv:&est. 'pourquoi,; pour affermir;sa puissaheé* il

; eh«oya:ides;Ambas'sadéursïàu Roi de Fez, Muley Harnet
.elMëridin,. pour lui demander, son alliance, luipromét-
tanfeison; aide «contre lé Roi de Maroc et d'autres Mores*
avec; lesquels;il' était continuellement en guerre; il le

priait dé conclure. une alliance .offensive et défensive

contre-les^Chrëtiens; leurs ennemis communs* et ajou-;-
, tajt:qu'iï;n'avait aucun souci des.,Mores;; 'le Roi de Fez':

;,acc,ei»ta.très, volontiers. Barberousse resta donc allem—;

;ce& pendant touted'anhéè; 1517,jouissant >desa victoire;;
..Kheïr-rèd^Din gouvernait; Alger, el; IsaaC'-ben-Jàcob le -

; Roy.aume:de;Ténès, avec résidence à Alcala dé Benariax.

,,Ge.dernier ;fut*-quelques mois après, victime d'un acci^

; dent qui chagrina beaucoup- son frère. Les' Turcs de la

; garnison: d'Alçala s'adonnaient à toute sorte de violences,
'

^pillant et maltraitant les; habitants de la ville et des envi-

ro^ns.;,irrités' par ces, sévices* ils assaillirent à l'impro-
-yisteile, château, et; une grosse; troupe d'entre eux mas-

. sae,ra,à c.Q,ûp..de.;coutelas et. de lances Jsaac et- tous ses
:.Turçs_;- une^quarantaine: des vaincus: avaient fait une
;trouée^et*se dirigeaient sur Tlemeen ;Jils furent poursui-
-rôs'paroles;-Mores: 'qui', les

'
atteignirent ;bientôt, et les,

:.:tuëre|x\ jusqu'au dernier(l).r torque Aroudj.apprit, cette

(1): Ce passage n'est pas complètement exact : le fait est qu'Isàac
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nouvelle à Tlemeen, il en conçut une extrême douleur ;
'

car il aimait beaucoup ses frères, et celui-là tout particu-
lièrement; mais comme il lui était impossible de se

venger en ce moment, il dissimula sa colère, réservant
le châtiment pour plus tard. On voit encore aujourd'hui
le tombeau «d'Isaac dans cette même ville d'Al'càla de

Beniarax, où les habitants le montrent.

§ Jl.

Dans ce même mois de septembre où Barberousse s'é-
tait emparé du royaume de Tlemeen, Charles-Quint était
arrivé de Flandre en Espagne pour prendre la Couronne

par suite de la mort de son aïeul le Roi Catholique Don

Fernando, décédé l'année précédente ; il avait débarqué
en Biscaye avec une nombreuse et puissante'armée. En
recevant cette nouvelle, le marquis do Comarès, gouver-
neur général d'Oran, s'embarqua pour l'Espagne. Il avait

pour cela doux raisons: il voulait rendre ses devoirs au
nouveau Roi, et surtout l'informer des succès d'Aroudj,,
et lui remontrer combien il était important de ne pas lais-
ser s'accroître davantage la puissance de cet usurpateur.'
Ce jugement était celui d'une personne bien avisée, qui
voyait bien que si l'on n'étouffait pas tout de suite ce feu,:
il consumerait plus tard une partie de la Chrétienté, ce
dont nous faisons aujourd'hui la dure expérience. Pour
mieux réussir, le marquis emmenait avec lui Abuchen

Men, qui devait se jeter aux pieds du Roi Charles-Quint,
émouvoir sa compassion, et obtenir de lui un secours

pour le remettre sur le trône: Ces sollicitations enle-
vèrent le consentement do Sa Majesté, qui accorda une

fut assiégé dès le mois do janvier 1518 par Bou-Hammou, et don
Martin d'Argote, qui lui avait amené un renfort de 300 Espagnols.
Après une longue et vigoureuse défense, Isaac capitula ; ce fut au
moment de sa sortie du fort qu'il fut massacré traîtreusement par les

gbums insurgés, en présence des Espagnols, qui né purent ou ne vou-
lurent pas s'opposer à cette violation du droit dés gens.

• •!•-
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armée de dix mille soldats destinés à combattre Barbe-

rousse et à rétablir le Roi de Tlemeen. Le Marquis re-

tourna à Oran avec cette armée au commencement de

1518; au mois de mai (au temps des cerises, selon le
dire d'un très vieux renégat de Cordoue qui se trouvait

là), il marcha sur Tlemeen, pour en chasser les Turcs,
emmenant avec lui Abuchen-Mem Aroudj, qui ne s'en-
dormait pas, avait appris tout cela, et, se doutant de ce

qui arriverait, avait fait ses préparatifs et avisé le Roi de
Fez. Il redoublait d'activité en apprenant que le marquis
était revenu à Oran avec une grosse armée,,et pressa son

allié de, hâter son arrivée. Cependant* ne le voyant pas
venir au moment où les Espagnols marchaient déjà sur

lui, il eut d'abord envie de se porter à leur rencontre
avec ses quinze cents Turcs et Andalous armés de

mousquets, et plus de cinq mille cavaliers Mores, com-

posés en partie de ceux.qu'il avait amené, et en partie
de Tlemeeniens qui lui avaient juré fidélité ; mais comme
il ne se fiait pas à ces derniers, et que le reste était trop
inférieur en nombre aux Espagnols, il finit par se déci-

der à s'enfermer dans la ville, espérant pouvoir y arrêter
l'ennemi jusqu'à l'arrivée du Roi de Fez, qui avait promis
de venir bientôt. Il changea encore une fois d'aVis* au
moment ou le Marquis arrivait aux portes de Tlemeen,..
et. n'osa plus se fier aux habitants, qu'il voyait être mé-

contents de la guerre qui pesait sur eux (1). Il profita
donc d'une nuit obscure pour se sauver à l'insu des

habitants avec ses Turcs et ses Andalous à cheval, en

emportant le plus de butin possible, et prit à grande
vitesse la route d'Alger, espérant mettre la vigilance
de l'ennemi en défaut. Mais il était à peine parti que le

Marquis, campé tout près de la ville, fut avisé de sa

(1) Haëdo ne nous dit pas qu'Aroudj défendit la ville pendant près
de six mois, et qu'il ne s'enferma dans le Meçhouar qu'après que les

Espagnols se fussent rendu maîtres des portes, en même temps que
les, Tlemeeniens se retournaient contre lui. (Voir la Revue africaine,
187ë,p.490), '''•',''



i (1) Nous estimons qu'il faut bien se garder,; quoiqu'on ait dît
M. Berbriïgger, de confondre cette rivière avec l'Oued Isly. (Voir
l'article cité à la note précédente).

(2) Get éloge paraît immérité, puisqu'il résulte des lettres de no-
blesse données à l'alferez Garcia de Tineo, qui tua Aroudj, qu'au
moment de l'attaque, l'enseigne Espagnol n'avait avec lui que qua-

rante-cinq hommes. Les autres étaient donc restés en arrière et s'at-

tardaient au pillage. (Gomara, Appendice, \>. 159.)

g9;

fuite-..S'étant fait indiquer le chemin que suivaient les

Turcs, il le prit lui-même avec une troupe de mousque-

taires bien montés* en se gardant bien à causé de la

nuit ; il gagna Aroudj de vitesse et l'atteignit à huit lieues

de Tlemeen, au moment où il allait passer une grande

rivière (innommée Huexda. Il cherchait à la franchir

pour s'abriter, voyant que le Marquis le serrait de près
et que les Chrétiens étaient déjà si rapprochés qu'ils lui

tuaient; du mondé et lui coupaient «les têtes» Pour^êter

l'ennemi, il usa d'un stratagème de guerre (qui eût sans

doute réussi avec de moins bonnes' troupes) et fit jeter
une grande quantité de vases d'or et d'argent* d/e bijoux,
de monnaies et de choses très précieuses dont ses Turcs

avaient une bonne charge* espérant avoir le temps de se

mettre à l'abri derrière la rivière, pendant que la cupi-
dité inciterait les Chrétiens à ramasser lés trésors qu'il
faisait semer. Mais le courageux Marquis anima telle-

ment ses gens, qu'ils méprisèrent toutes ces riches^

ses (2)-,et n'envirent pas de plus grande que la glojtee;de

s'emparer d'Aroudj avant qu'il eût passé la rivière. Donc,
foulant aux pieds les trésors* ils; coururent topétueuse^

ment sur les Turcs ; ceux-ci, se voyant serrés; deprès,
firent face et se conduisirent en hommes décidés à mou-

rir; Aroudj* avec son seul bras, combattait comme un

lion.
H.-D. DE GlUMMONT.

(A suivre.)
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