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Au moment où Barberousse faisait ainsi la conquête
du royaume de Tunis, l'Empereur Charles^Quint, de

glorieuse mémoire, se trouvait à Barcelone, capitale de
la Catalogne, et y était informé de tout ce qui se passait.
Il voyait clairement le grand danger que le voisinage des
Turcs faisait courir à ses États et se proposait de les
chasser de Tunis. Ce projet prit encore plus de consis-

tance, quand il se vit implorer par les Ambassadeurs de

Muley-Hassan. Ce prince lui demandait très instamment
de l'aider à remonter sur le trône, s'offrait à lui comme
fidèle vassal, consentant à payer le tribut qui lui serait
demandé. En outre, la nouvelle des pillages et des dégâts
que faisaient les corsaires sur les provinces Italiennes,
vint le décider à ne plus attendre et à précipiter les

événements. Il assembla donc une très puissante armée
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deitous les points de l'Espagne et de l'Italie, s'embarqua
à Barcelone le 20 juillet 1535, chassa Barberousse du

royaume de Tunis et le força à s'enfuir à Bône. Enfin
il renilt/Miiléy-Hassan-sur lé trôné, ce qui est connu de-

touë^et a été écrit très au long et en détail par maints

auteurs*; ce;^ul fait qu'il test inutile que nous perdions
notre- temps & le;ra©OMter:et à l'écrire. Nous diîronsseu-
lement que, lorsque Khéïr-edJDin apprit que FËmpereur
s'avançaitsur lui avec des forces aussi considérables,;il
envoya ses quatorze meilleurs vaisseaux: à. Bône, ville
située à trois cents milles à l'ouest de: Tunis, et à la
même distance à l'est d'Alger; l'éloignement de cette

place lui fît penser qu'elle serait moins exposée aux

attaques dès Chrétiens, et, que par cela même, ses vais-
seaux seraient plus en sûreté ; enfin que, si l'Empereur
le chassait de Tunis (ce qu'il considérait comme certain),
il trouverait unrefuge' à Bône. Ce fut en effet ce qu'il fit,
et il s'y dirigea par terre, à son départ de Tunis, emme-
nant avec lui une grande partie de ses corsaires, de ses
alliés et une grosse troupe de turcs ; car il avait perdu

'

peu de monde dans la bataille. En arrivant, il fît immé-
diatement espalmer ses galiotes, surveillant et pressant
lui-même l'opération. Quelques corsaires lui dirent qu'ils
voyaient bien qu'il s'apprêtait à aller à Constantinople,
demander du secours au Sultan pour prendre sa revan-

che, et qu'il faisait bien, parce que les nuers de l'Ouest
n'étaient plus sûres pour eux et que l'Empereur les y
poursuivrait, jusqu'à ce qu'il les eût tous pris. Kheïr-ed-

Din, indigné de ces propos, se tourna vers eux avec une

grande fureur et leur dit : « Gomment, à Constantinople ?-.
» Quel besoin avons-nous de fuir? Quelle est cette lâche-
» té? C'est en Flandre que je vais vous mener, en Flan-
» dre,. vous dis-j.e, et non à Constantinople. » Il espalma
ses vaisseaux en trois jours, les chargea le quatrième et

appareilla le cinquième sans dire où il allait, mais en
donnant lfordre de le suivre.Trois jours après,.il touchait
a l'île de Minorque, dont les habitants, qui saA'âient que
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l'Empereur guerroyait à Tunis contre Barberousse et;ées
corsaires,pétaient loin de penser qu'ils allaient/avoir
affaire à: eux. Les ' Turcs avaient reçu, l'ordre de se'

déguiser en chrétiens et d'arborer le,pavillon espagnol;
ils entrèrent ainsi dans le port de Mahon, trompant, un
vaisseau portugais,, qui les' crut Chrétiens, et les galuâ
commedes amis. Barberousse;commença par s'emparer
de -ce: vaisseau^ à la suite d'un combat sangla=nty dans

lequel les Portugais, pris à î'improviste, se défendirent

vigoureusement, et à la fin furent tous capturés. Puis

débarquant son monde et son canon, il tomba :sur les

Minorquins pris au- dépourvu; Il força l'entréerde la ville
avec quelques coups de canon, il la saccagea, la pilla-,.la
brûla et la détruisit, faisant plus de -six mille captifs
qu'il embarqua, et.mit immédiatement le cap>sur Alger*
s'étant ainsi vengé en partie, disaitjl, de sa défaite (1).
Son arrivée causa une grande joie dans: la ville ;; car on

y savait déjà qu'il avait été forcé d'abandonner Tunis, et
son lieutenant: Hassan Aga, homme courageux, tout

eunuque qu'il était, avait appelé près de lui une bonne

troupe de Turcs, craignant d'abord que l'armée chré-
tienne ne poursuivit sa victoire et ne cherchât à s'etor

parer d'Alger; les habitants savaient encore que, Kheïr-
ed-Din avait touché à.Bône et en était parti avec quatorze
vaisseaux, sans qu'on connut quelle direction il avait

prise. Donc chacun était plein de peur et de méfiance, et

croyait que le Roi, n'osant plus revenir à Alger ni se
montrer nulle part, s'était enfui comme un désespéré.
Peu de jours après son arrivée, il appriti avec certitude

que l'Empereur, après avoir remis Muley-Hassan sur son

(l) Le R'azaouat raconte la prise de Port-Màhon en grand détail et
de la manière la plus pittoresque. D'après lui, on venait de brûler vif
un malheureux prisonnier, après l'avoir grimé .et déguisé de,façon à;
ce que tous les habitants crussent que c'était Ktieïr-ed-Din luï-

tnème, et c'est au moment même où ils se réjouissaient d'être débar-
rassés de ce terrible ennemi, qu'ils le virent apparaître à la tête de
ses Turcs. . V'

FÇWffl?
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trône, s?était embarqué pour la Sicile, et avait licencié
son armée; AlorSj laissant le gouvernement d'Alger à
Hassan Aga, il partit pour Constantinople le 15 octobre
avec douze: grosses gallotes, chargées d'une quantité de

captifs et de trésors,.destinés à faire des présents au
Sultan et à ses Pachas, afin•-d'obtenir une armée pour
reconquérir Tunis; car il était fort triste d'avoir perdu
un aussi riche royaume. Soliman fut très satisfait de
faire connaissance d'un homme aussi célèbre que l'était
Kheïr-ed-Din ; il ne l'avait jamais vu, celui-ci n'étant pas
venu en Turquie depuis l'année 1504, époque où il était

passé en Barbarie avec son frère Aroudj. Le Sultan était
fort mécontent de son Grand-Amiral Zaibe (que d'autres
homment Himèral), qui avait montré une grande lâcheté

-'devant Je Prince André Doria, à l'époque où celui-ci fut

envoyé en Grèce avec cent galères par l'Empereur Ghar-

les-Quint, afin de détourner Soliman de ses '
entreprises

contre l'Autriche et contre Vienne ; l'Amiral-turc n'avait

pas osé combattre- Doria, et lui avait laissé prendre- en
Morée les deux villes de Coron et de Patras. Donc, lors-

que le Grand Seigneur eut vu Barberousse, qu'il savait
être très brave et bon marin, il se décida à lui donner le

commandement général de sa flotte, en remplacement
de Zaibe. Toutefois, ce ne fut pas seulement le besoin

qu'avait ie Sultan d'un bon marin qui valut à Barberousse
ce poste élevé : il advint (tellement la fortune le favori-

sait) qu'il s'empara pendant son voyage d'un vaisseau

vénitien, en disant que les Algériens n'étaient pas com-

pris dans le traité fait entre le Grand Seigneur et Venise.

Sur ce bâtiment, il trouva une lettre que le premier
Ministre de la Porte, Ibrahim Pacha, écrivait très secrè-
tement au Duc (1) de Venise ; il l'ouvrit par curiosité, ne

se doutant pas qu'elle provint d'Ibrahim, et reconnut

qu'elle renfermait des instructions préjudiciables au

Sultan et favorables à la Chrétienté. (Il est très certain

(1) Sic.
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que ledit Ibrahim avait ^habitude d'envoyer des lettres

de ce genre, particulièrement à l'Empereur Chârlês-

Qulnt, par la voie de Venise). Barberousse montra ces

lettres au Sultan, qui donna immédiatement l?ordre: de

tuer Ibrahim et de le jeter- secrètement à la mer; (1); il

reconnut le service que venait de lui rendre Kheïf-ed>-
Dinen le nommant Graiid-Amiralquelques jours'après.

§7.

Barberousse, ce fils d'un pauvre potier, étant»parvenu
a une position aussi élevée, Voulut montrer toute sa

valeurv son intelligence et son zèle pour le service dû
Sultan. Sans perdre un seul instant, il consacra toute
l'année 1536 à organiser la flotte, fit radouber et rémettre
à neuf les vieux navires, envoya chercher beaucoup de
bois de charpente sur les côtes dé la Mer Noire, fit cdns^-
truire une grande quantité de galères neuves, et amassa
une forte provision d'agrès de toute espèce; il apporta
tous ses soins à ces diverses opérations, auxquelles il

employait les Reïs qu'il avait amenés d'Alger. Tous ceux

qui les voyaient à l'oeuvre admiraient leur industrie et
leur activité, et reconnaissaient clairement la grande
différence qu'il y avait entre eux et les anciens capitaines
de galères.

Eheïr-ed-Din sortit pour la première fois à la tète de
la flotte Turque en 1537 ; le Sultan voulait rompre avec
Venise et lui faire la guerre, et désirait s'emparer aussi
du royaume de Naples, où l'appelaient quelques lïabi-

(l) La plupart des historiens donnent pour cause de la fin tragique
du Grand-Vizir, la haine de la Sultane mère et de Rpxelane,, qui
persuadèrent au Sultan qu'Ibrahim l'avait trahi dans la guerre contre
la Perse. (Voir De la Groix, Hammer, etc.). Ajoutons que, sW faut en
croire Sandoval, Ibrahim Pacha aurait été le protecteur de Kheïï-ed-

.Pin-, et l'aurait puissamment aidé à devenir Capitan-Pacha.
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tants, qui avaient été dépossédés de leurs terres; un des
principaux, méchant homme, Gouverneur de l'antique
cité de Brindes, avait promis au Sultan de lui livrer cette
ville aussitôt que sa flotte arriverait; c'était une position

'

.très importante, qui ouvrait le oheminpour s'emparer
de la Pouille et du royaume de Naples. Cette conquête
avait été jadis bien ambitionnée par Mahomet H, le vain-

queur de Constantinople, qui avait pris Otrante, et avait
conservé cette ville jusqu'à sa mort, espérant s'en ser-
vir pour conquérir le reste de l'Italie et Rome même.
Pour exécuter ses projets, Soliman quitta Constantino-

ple à la tête de deux cent mille hommes,. vint à; la

Velonnej port de mer rapproché de l'Italie, et ordonna eh
même temps à Barberousse de le suivre avec la flotte et
de commencer pars'emparer de Brindes; L'Amira 1, arrivé
à la Velonne^ y attendit un second avis du Gouverneur
de Brindes; ne voyant.rien venir et ne voulant pas per-
dre son temps, il se dirigea vers Castiaj ville de la pro-
vince: d'Otrante, dans l'intention de ravager le pays, pour
jeter l'épouvante dans tout le royaume ; cette'-ville,
canonnée vigoureusement, se rendit au bout de quelques
jours. Cependant, à la nouvelle de l'arrivée delà flotte

turque, le Prince André Doria était sorti de Gènes, et de

Messine avec trente et. une galères, seuls navires qu'il
eût eu le temps d'armer; en entrant dans le golfe de

Venise, il captura près de Corfou, une galiote ennemie ;
voulant connaître les desseins de Kheïr-ed-Din, il fit,

mettre le Reïs à la torture, et celui-ci révéla que la trahi-
son du Gouverneur de Brindes était une des principales
causes de l'expédition. Le Prince fit aussitôt parvenir
cet avis au Vice-Roi de Naples., Don Pedro de Tolède,

Marquis de Villafranca. GeluHci fit saisir et pendre le

traître, avant qu'il n'eût pu accomplir son dessein, et il

assura la garde de. la ville en y envoyant le Seigneur
AJarçon (1) avec une bonne troupe d'infanterie espagnole.

«forge Ruys de Alareon, corregidôr de Murcie et Carthagène, frère
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Barberousse, ayant reçu ces nouvelles, et n'espérant pas
s'emparer de Brindes, vint rejoindre le.. Sultan à lâ^
yélonnê,. Celui-ci, dévoilant alors sa haine contre les
Vénitiens,, donna l'ordre de ravager à fond leurs posses-
sions^ et yprincipalement l'Ile de Corfeti; Cela fait,- 11
retourna à Constantinople par terre^ et l'Amiralie-spvrt
avec la flotte. ;

/'-,... -;-:.:':': : \ - v% ' M^-

.-:,/:;''. -v™:-"::^;:'.;;§;8.; ; :"'':'::':<;:"\:'yy"^.

En: 1538, las guerre entre, les TFurçs et les iVénitiehs^
continua; Barberousse: sortit de nouveau à la têtèïd@M
flotte^,, très rensforcée en hommes et en vaisseaux, -et
investit les provinces ennemies.; Venise^, ne; pouvant
résister i seule au Grand; Seigneur^ fit alliance;ayee: Je
Pape.Paul III et avec l'Empereur Charles-Quint. ;Les trois:
alliés -réunirent à frais communs une grosse fiofedont
le commandement fut donné;.au Prince Doria qui sortit
pour attaquer Barberousse. La rencontre eut lieu à La

Prévéza;.lorsque, les deux armées navales furent en pré-
sençe^ le Prince, pour des raisons inconnues;, refusa la
bataille et se retira ; la gloire et la. réputation de Barbe-

EOusse:.s'accrurent beaucoup de l'honneur qui lui revint
d'avoir fait reculer un aussi vaillant lutteur.

: § 9.

En 15,39,Kheïr-ed-Din sortit une troisièmeiois et s'emr
para de Casteïnovo, en. Dal-matie,. après avoir pendant
longtemps écrasé cette ville sous un feu terrible d§ son

artillerie, et en avoir ruiné toutes les.défenses; il passa
au fil de l'épée 4,000 vieux et braves, soldats espagnols,:

de Alonso de Alarconvqiii avait été employé aux négociations sécrètes .
avec Kheïr-ed-Din.

•rn^rn
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que l'Empereur y avait mis en garnison, sous le com-
mandement de Francisco Sarmiento', brave maître dé
camp, qui fut tué en combattant valeureusement a la
tête de ses troupes. Quelques jours après, il prit Câttaro
et Malvoisie, possessions Vénitiennes, et força à se ren-
dre Napoles de Romania, toutes villes fort importantes.
On remarqua, dans cette campagne, deux Reïs formés

par les soins de Kheïr-ed-Din : le Gorseto, et Dragut, qui
devint dépuis si célèbre et si heureux dans ses" entrer-

prises. Cette expédition força les Vénitiens à demander
la païx, et l'Amiral eût le temps dé se reposer à Constan-

tinople; où il fixa sa résidence.
Eh 1543; le Roi dé France, François Ier, demanda très

instamment au Grand Seigneur d'envoyer sa flotte con-
tre rEmperëur Charles^Quint, auquel il "venait' de décla-
rer la guerre, en prenant pour prétexte le meurtre de

Frégose et de Rinçon ; ces deux personnages avaient été

députés au Sultan par le Roi de France et avaient été tués
en Lombardie, au passage d'une rivière, sur la route de

Venise, où ils allaient s'embarquer. Barberousse sortit

pour la quatrième fois, avec cent galères, et se dirigea
vers la France, en saccageant, brûlant et détruisant beau-

coup de villes de la Calabre. A son passage devant

Gaëte, ville du royaume de Naples (d'autres disent à tort

que ce fait arriva à Reggio, ville de Calabre située en
face de Messine), le gouverneur, Don Diego Gaétan, lui
fit tirer quelques coups de canon; Kheïr-ed-Din, furieux,
arrêta sa marche, débarqua avec 12,000 Turcs, canonna
rudement la ville et la prit. Parmi les captifs, se trouvait
une fille de Don Diego, âgée de dix-huit ans et merveil-
leusement belle ; lorsque Barberousse la vit, elle lui plut
tellement qu'il la prit pour femme ; par amour pour elle,
il donna la liberté à son père et' à sa mère et l'emmena
avec lui en France. Peu de mois après son arrivée à Mar-

seille, il reçut l'ordre du Roi François Ier d'aller assiéger

Nice, qui appartenait au Duc de Savoie, Prince de Pié-
. mont, allié de l'Empereur. Il fit entrer sa flotte dans le
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port de Villàfranca, qui, par mer, n'est qu'à une distance
de doux portées d'arquebuse de Niée, tandis que,; par
terre, il est à deux, milles àl?est de cette ville ; quoique
ce port soit très.grand et très bon, il n'était: pasi fortifié;,
et la^ille de Villafranea l'était si peu quevBaFberousseïf
entra- sans résistance,, la détruisit et la brûla;la pjopute:
tlon avait pu ge;.sau5'er et emporter tous; ses Ijiensv ;©,eflà>-
les Turcs, traversant, pendant plus; de deux;mille% dêSK
montagnes escarpéesetsaunages,arrivèrent: en pMneaêt-,
mirent le siège devant Nice. Ils ouvrirent sur la place
un feu terrible,, avec une très forte artillerie, que Barbe-
roussè avait fait transporter à bras à travers les nlonta^-

gnes; car la; raideur des pentes n'avait pas permis dSau-
tr.es moyens de locomotion. Le canon avait; dep djétruit
tous les; environs de-Nice, ces lieux si doux, si beaux et
si gracieux; une bonne partie de la >ville était en ruines;,
et;beaucoup «l'habitants;avaient déjjàtrouvé la mort' lors---,
que le reste se rendit, sur l'invitation des Français (i).
Il ne restait plus>d'autre défense qpe le château;; JKlifceïrr
ed-Diri l'attaqua sans succès, a caus©;de la grande force

dulieu(2);au moment où il redoublait ses efforts, il apprit;
que le Marquis.de G;uast, qui gouvernait alors 1©Milanais
pour l'Empereur Charles-Quint, marchait' sur lui avec
une forte infanterie Espagnole; à cette nouvelle,, il jugea
à propos de se retirer rapidement, voyant que le château
était trop fort et dans une position trop élevée pour pour-
voir être pris d'assaut ou ruiné par l'artillerie. Il Jit de
nouveau repasser la montagne à ses canons, et revint à
Villafranca. De là, il conduisit sa flotte à Toulon, port
Français très important, et y séjourna longtemps malgré
lui, se plaignant de perdre son temps à ne rien faire. A

(1) Les habitants, réduits à l'extrémité,, et craignant de tomber
entre les mains dès Turcs, demandèrent aux Français de se rendre à
merci; Kheïr-ed-Din se considéra comme frustré de sa victoire, et

montra, depuis ce moment, la plus grande mauvaise volonté.

(2) Et de l'énergie du brave gouverneur Paul Siméon.
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la fin de l'été, il envoya un de ses anciens compagnons,
vaillant corsaire, nommé Sala-Reïs, pour ravager les
côtes d'Espagne, avec vingt-deux galères bien armées.
Celui-ci se dirigea vers la Catalogne, pilla et détruisit
les ports importants de Palamos et de Rosas ; cette der-
nière ville n'était pas fortifiée à cette époque; elle le fut

depuis, précisément à cause des dommages qu'elle subit
en cette occasion. Cela fait, Sala-Reïs, obéissant aux or-
dres reçus, s'en alla hiverner à Alger.

§ 10.

En 1544, l'Empereur et le Roi de France firent la paix,
et Barberousse fut invité à retourner en Turquie avec sa
flotte. Il partit de Toulon au commencement dii prin-
temps, après avoir été rejoint par Sala-Reïs, qui lui ame-
na les vingt-deux galères placées sous ses ordres. Arrivé
à l'île d'Elbe, il envoya une frégate prier Appiano, sei-

gneur de Piombino, de lui rendre un jeune captif, fils
d'un de ses vieux amis, corsaire- nommé Sinan-Reïs le

Juif, qui se trouvait en ce,moment à Suez, par ordre du*
Grand Seigneur, et y organisait une grosse flotte destinée
à chasser les Portugais de l'Inde. Appiano. s'excusa en
disant que le jeune homme avait été baptisé ; mais Bar-
berousse ne se contenta pas de cette réponse, menaça
de mettre tout le pays à feu et à sang, et commença le

ravage par l'île d'Elbe; où il fit un grand nombre de cap-
tifs. Appiano,- effrayé, rendit le jeune homme, que Barbe-
rousse renvoya à son père presque aussitôt après qu'il
fut de retour à Constantinople. Sinan-Reïs se trouvait
alors dans la Mer Rouge, et l'on,dit qu'il mourut subite-
ment de joie en revoyant son fils. Kheïr-ed-Din délivra
aussi Dragut-Reïs, qu'il avait élevé, et qui était alors pri-
sonnier à Gènes. Juanetin poria l'avait capturé en Corse
avec deux galères et sept, galiotes, l'ayant surpris sans
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défense au moment où il espalmait ses navires; il 1©

laissa libre moyennant une grosse rançon (1), qui coûta

depuis bien cher à la Chrétienté, à laquelle Dragut fit

tant de mal pendant de si longues années. La flotte Tur-

que s'empara ensuite des villes de Talanïon et de Porto-

Hercule, dans l'État de Sienne, les saccagea et les brûla,
ainsi qu'une foule d'autres localités voisines, et y fit :un

grand nombre de captifs de; tout âge et de toute condi-
tion. Elle côtoya ensuite le Royaume de Naples et fit su-

bir le même traitement aux îles d'Isehia, de Proclda et

de Lipari.
"

§ ii.
:

;

Barberousse se reposa h Constantinople pendant les
années 1546,1547 et une partie de 1548; il y fit bâtir une

grande et superbe mosquée qu'il dota d'une grosse fente,
et éleva à côté d'elle une kouba ronde, très haute, richë^-
ment ciselée, dans laquelle il plaça le tombeau où il de-
vait être: enseveli plus tard. Ces édifices sont situés à

cinq milles plus loin que Galata, sur la rive du Bos-

phore (2), au milieu d'une foule de palais, de mosquées
et de beaux jardins qui ornent ce rivage sur une étendue
de plusieurs milles et le rendent semblable aux délicieux
environs de Gênes. Il fit aussi construire, dans Constan-

tinople même, un bain magnifique qui rapportait beaù^-

coup d'argent, et qui fut plus tard l'objet de la convoitise
de bien des Pachas, comme nous le raconterons plus
loin. Au mois, de mai 1548 (3), il fut attaqué par une fièvre

(1) Dragut était tombé entre les mains d'un Lomellini, qui ne con-
sentit à l'échanger que contre la principauté deTâbàrqUe, où il éta-
blit des pêcheries de corail et des comptoirs assez importants ; cet
établissement appartint à la famille Lomellini jusqu'en 1741

(2) A Buyukdéré ; ces constructions existent encore.
" '

(3) C'est une erreur de daté. Khéïr-ed-Din mourut en 1546, ainsi

que cela est prouvé par une lettre de Pévéque de Cambrai, ambassa-

Reme africaine, W année, M« 141 (MAI 1880). 15

v^np-
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très violente, et mourut au bout de quatorze jours, très

regrette dés Turcs, qui le tenaient en haute estime pour
ses exploits. On raconte comme une chose certaine

qu'après qu'il eût été enterré dans la kouba dont nous

avons parlé, on le rétrouva, à cinq ou six reprises diffé-

rentes, sorti de son sépulcre et étendu à terre, à la stu-

péfaction générale; enfin, un magicien Grec dit que le

seul moyen de l'empêcher de quitter sa sépulture, était
d'enterrer avec lui un chien noir; cela fut fait, etle corps
ne sortit plus de Sa tombé (1).

'

Aujourd'hui encore, la vénération des Turcs, et surtout
des corsaires et des marins, pour le tombeau de Barbe-
rousse est si grande, qu'il n'y en a pas un seul qui n'aille

y faire un pieux pèlerinage avant de s'embarquer, et qui
ne le salue, à son départ, par de nombreuses salves d'ar-
tillerie et de mousqueterie, pour lui rendre les honneurs
dûs à un aussi grand saint. Kheïr-ed-Din mourut à soi-
xante-trois ans (2), âge généralement très dangereux ; il
était de grande taille, robuste; il avait une forte barbe,
châtaine et non rousse, comme celle d'Aroùdj; ilavait de

gros sourcils et de longs cils ; il fut très cruel pour les

Chrétiens et très bon pour les Turcs, qui lé craignaient
>cependant beaucoup, parce que, une fois qu'il était en

colère,, il n'y avait plus moyen de l'apaiser. Il ne laissa

qu'un fils, qu'il eut d'une Moresque d'Alger, et qui,
après avoir hérité de tous ses biens (3), fut plus tard Roi

deur. à Gonstantinople, adressée à François Ier, à la daté du 4 juillet
1546. (Ribiei'i Lettres et mémoires d'État, etc. 166.6,iurf". T. I, p. 581).

. (1) C'est une superstition commune en Orient; on y raconte volon-
tiers que les morts ont quitté leur tombe; nous avons vu, en Algérie
même, plus d'un marabout sur le compte duquel s'est créée une sem-
blable légende. '•"<

(2) D'autres historiens ont dit soixante dix et même soixante-seize ;
mais,on sait combien il est difficile de déterminer l'âge exact d'un
Oriental.

(3) La lettre de l'ambassadeur de France, dit formellement le con-
traire : « Le dit Barberousse ne lui laisse rien des biens qu'il avoit
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d'Alger à:trois reprises différentes, comme nous lé rgr
conterons plus loin.

CHAFITEEIII

Hassan Aga, troisième Roi

Y,.; =.-.."' '.-.-: .:.§,!. .Y ;.•:-:;' :: :/, — ;:

La troisième Roi d'Alger fut Hassan Aga. qui étaitj
comme nous l'avons dit, Sarde, renégat •et eu'nuqiue.
Kheir-ed-Din l'avait fait captif au pillage ,d.?unbourg de la
Sardaigne, alors qu'il était, encore enfant ; comme il était
beau et bien, fait, iLl'avàit fait eunuque (ce qui eu, turc ,s,e
dit àga) et l'avait élevé dans sa maison comme son propre
fiis. Hassan montra tellement d'intelligence dans toutes
les affaires dont il fut chargé par son maître, que. eelui-;çi,,
quand il fut devenu Gouverneur d'Alger, le nomma son
kahia où majordome et lui donna la direction de tous ses
biens. Plus tard, il le fit Beglierbey ou Général en chef ;
lors des sorties accoutumées qu'il fit avec les .Mahalas
daus l'intérieur du pays, pour forcer les Arabes à payer
l'impôt, il eut l'occasion de montrer son courage et ses
qualités de commandement; en sorte que, lorsque. Barbe-
rousse se rendit en 1533 (1) à.l'appel des Tunisiens, il le
choisit pour gouverner pendant son absence; Hassan

s'acquitta parfaitement de ses fonctions, et sut rassurer
la ville, qui était toute effrayée à la pensée que Charles-
Quint allait fondre sur elle, au moment où Barberousse
chassé de Tunis, avait été s'embarquer à Bône. En 1535,

par deçà, mais le donne, partie au Grand Seigneur et partie; à un
sien hepveu. ^(Négociations de la France dans le Levant, T. j, p. 624).

(1)1534 est là vraie date.
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Kheïr-ed^Din lui laissa de nouveau le gôUvernèmentiors-

qu'il partit pour la Turquie. Pendant les six années sui-

vantes, Hassan gouverna Alger sans incidents, en paix

parfaite, et y rendant bonne justice ; aujourd'hui encore

beaucoup de ceux qui l'ont connu, disent que jamais
Pacha .ne fut plus équitable. ;

Ce fut en 1541 qu'arriva le désastre de l'Empereur

Charlès-Quint, de glorieuse mémoire, auquel une tem-

pête d'une violence inouie, fit perdre une flotte de cinq
cents Voiles (1) sur la plage d'Alger, dans la journée du

2*8octobre (2) ; c'est un événement si connu et qui a été

si souvent raconté que nous lie nous occuperons que de

ëé qui concerne Hassan Agâ. Jamais dans aucun cas, un

Roi né montra plus de courage, d'expérience ni de pru-
dence qu'il ne le: fit en cette occasion, se voyant assiégé

par un Prince aussi puissant et aussi heureux dans ses

entreprises que l'était l'Empereur Charles-Quint, avec

une flotte si redoutable, une armée si nombreuse et si

brave 1,composée de soldats de toutes les nations Chré-

tiennes, tandis qu'il n'avait sous ses ordres que trois

mille Turcs à peine, et encore très mélangés d'Andaleu-

cés et dé Mores. Cependant non-seulement il ne s'effraya

pas, mais ce fut lui seul qui encouragea et rassura la

foule, parcourant à cheval la ville démoralisée. Lorsque

l'Empereur, lui envoya en parlementaire un des princi-

paux Chevaliers Espagnols, Don Lorenzo Manuel, qui
était chargé de lui offrir en échange de la ville de grandes

récompenses pour lui et pour ses Turcs, il répondit en

(ij Cinq cent seize bâtiments, dont soixante-quinze grandes ga>
lères.

(2) Le mauvais temps commença dans la nuit du lundi 24 octobre

au mardi 25 ; pendant la journée du mardi, la tempête éclata dans

toute son intensité, et on battit en retraite le mercredi 26.
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raillant que c'était une grande ;sottise que '..dé prendre
conseil de son ennemi, et qu'il espérait, avec la protec-
tion de Dieu, que cette affaire lui vaudrait une grande,
réputation et une renommée éternelle. Plus tard,' dans
les divers combats qui eurent lieu, et surtout dans celui,

(dont les Turcs parlent encore aujourd'hui) où les eiieva^-.
liers de Malte tuèrent tant de monde aux Algériens, et
vinrent planter leur poignard jusque dans la porte Bab-

Azoun, Hassan monta à cheval, accourut à la hâte l'épée
à la main, força les Chevaliers à reculer, les poursuivit
jusqu'à un demi-mille du rempart, en tua plus de cent

cinquante,: et mit l'ennemi en un tel désordre que lës;
Ducs d'Albe et de Sessa furent contraints de se porter en

personne au secours des Chevaliers, ainsi que l'Èmpè-
reur lui-même, qui dut descendre bien vite de la mon-

tagne sur laquelle il était campé, si grand était lé désas-
tre causé par la bravoure d'Hassan. Les Turcs mohtrent-
encore. aujourd'hui l'endroit où tombèrent ces bravés, en
combattant vâleureusement;ils appellent célieu le Tom-
beau des Chevaliers, et font le plus grand éloge: de leur

courage (1). Le jour suivant (2), alors qu'une horrible

tempête jointe à un effroyable "déluge de pluie jeta les
navires à la côte en les brisant sans que rien ne put s'y
opposer, L'Empereur, voyant ce misérable spectacle, fut;
contraint, bien à contre coeur, d'ordonner la retraite.
Hassan le poursuivit alors jusqu'au cap Matifou, harce-
lant l'armée, lui tuant du monde et coupant des tètes, se
conduisant enfin, non en eunuque, mais en homme entier

(1) C'était au pont des Fours (Cantarat-el-Afran). Il y a quelques
années on voyait encore des ruines des Fours: aujourd'hui les nou-
velles constructions ont effacé ces dernières traces, et tellement mo-
difié la forme du terrain qu'il est impossible de reconnaître ce défilé
où les Chevaliers de Malte, presque tous Français, accomplirent un
si beau fait d'armes. Les Turcs, dit Haëdo, honoraient ce lieu : pas
un de nos gouvernants n'a eu la pensée d'y mettre seulement une
pierre comniémorative. . ; .

(2) C'était le. même jour, mardi 25 octobre. (Voir la relation de

Villegaignon, celle de l'envoyé, du Pape Màgnajotti,; etc.-,; etc.) .
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et vaillant: Il conquit ce:jour-là une grande quantité de

captifs, de butin, de chevaux, et mille autres choses de

grand prix, et, donna la preuve^ de sa générosité, en ne
conservant pas seulement une épingle, et en faisant dis-
tribuer toutes ces prises, disant que l'honneur et la gloi-
re de cet exploit lui suffisaient.

'i •.;'
~

•••- §3-

Le Roi Mpfe de Kouko, lieu située trois journées d'Al-

ger sur la .route de Bougie, était sorti de son territoire

pour prêter main-forte à l'Empereur Charles-Quint dans

l'attaque d'Alger ; il avait amené avec lui beaucoup de

cayalef i.e et deux mille de ses vassaux armés de mous-

quets., Mais en apprenant la défaite des Espagnols et leur

rembarquement, il s'arrêta et se hâta de rentrer chez lui.

Ayant su plus tard que l'armée avait été de Matifqu à

Bougie, où elle attendait que le temps lui permit de con-

tinuer sa route, il y envoya des vivres dont on avait le

plus,grand, besoin (1). Hassan qui avait été informé de
tout cela, se décida à châtier ce Roi et à lui faire une

guerre cruelle. Il laissa passer l'hiver qui fut très plu-
vieux, et, le printemps venu, partit d'Alger à la fin d'avril

1542, avec trois mille Turcs, armés de mousquets, deux
mille cavaliers Mores et Arabes, mille fantassins Mores
et douze canons montés sur affût, la plupart de petit
calibre. Le Roi dé Kouko, se voyant inférieur en force,
n'osa pas accepter le combat et fit sa soumission ; il

donna une grosse somme d'argent et une grande quan-
tité de-boeufs, de chameaux et de moutons ; il s'engagea
à payer un tribut annuel, ce que. ni lui ni ses prédéces-

(1) En tous cas, il n'en envoya guère : car les relations dés témoins
oculaires^ nous apprennent qu'on y subit une terrible famineet quTon
n'y trouvait rien à manger « sinon chiens, chats et herbes; ».Voir

Vïllegaignon, et le Rapport. oVun agent à François fir,.Négociations, de
la France dans le Levant, T. 1, p. 522.).
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séurs n'avaient jamais voulu faire, et donna en, ôtagé
son fils et héritier, âgé de quinze ans, nommé ;Sidi
Ahmed ben el-Cadi;,en sorte, que Hassan revint à Alger
sans avoir combattu. ..:';..;,',;.::;

. ;.§.* ;: _

'
:

En 1543, le Roi de Tlemcen était Mulêy Ahmed, fils de

Muley Abdallah, frère de Muley Abuchen Men, que le

Marquis de Gomarès avait remis sur le trône en 1518,
comme nous l'ayons; raconté dans la vie d'Aroudj (1),

Barberousse s'était lié avec ce Muley Ahmed, ou, pour.
mieux dire, avec son père qui, en succédant à son frère
mort sans postérité, avait refusé lé tribut que celui-ci

payait au Roi d'Espagne. Cette alliance avait, dure jus-
qu'en 1543, et Muley Ahmed se soumettait à Hassan Agây
en sa qualité de Roi d'Alger.-Mais, soit qu'il fût,fatigué
de la tyrannie des Turcs, soit qu'il obéît au naturel in-'

quièt et versatile des Mores, il se tourna de nouveau vers.
l'Espagne (2). Hassan, indigné de cette trahison, marcha
sur Tlemcen, au commencement du printemps, à la tète

(IV En 1530* Abdallah,, fatigué par les.exigences des Espagnols, .
encouragea là révolte par là nouvelle de la ..prise, du Penôn, avait

•refusé defournir plus longtemps des vivres et de payer le tribut. Ce
fut-alors que le Gouverneur d'Oran suscita contre lui son fils Ah-
med; la guerre dura jusqu'à la mort d'Abdallah; mais le nouveau
Boi, qui avait été assez mal soutenu par ceux qui l'avaient mis en
avant, né tarda pas à nouer des intelligences avec les Turcs. A

Tlemcen, la politique de l'Espagne consista toujours à exciter ^héri-
tier présomptif contre le souverain régnant. (Voir Documents espagnols
(déjà cités), Revueafricaine 1875;.. -,

(2) Il eût été plus exact dédire qu'il louvoyait entre les Espagnols
et les Turcs ; ies Tlemçéniens; détestaient également les. deux puis-
sances: l'une comme chrétienne ; l'autre parce' qu'ils se rappelaient
l'insolence et la brutalité des soldats d'Aroudj; De plus, le" Comte
d'Aleàudète, suivant la politique accoutumée, favorisait là révolte du
jeune Abdallah; frère d?Ahmed. (Voir Documents espagnols.(déjà cites),
Revueafricaine 1876 et 1877).
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de quatre mille Turcs armés de mousquets, six mille ca-
valier et quatre mille fantassins Mores, et dix canons
de campagne. A ces nouvelles, Ahmed ne vit d'autre re-
mède que de prévenir l'arrivée d'Hassan en lui envoyant
des ambassadeurs avec un riche présent; il lui faisait
demander pardon du passé, disant que c'était à tort

qu'on l'accusait de vouloir se soustraire à l'obéissance
due au Sultan, et que, s'il avait déféré aux volontés du
Roi d'Espagne, c'était à cause de la crainte que lui ins-

pirait le Comte d'Alcaudete, Don Martin de Cordova, Gé-
néral d!Oran, son proche voisin; mais, qu'au fond dû

coeur, il était toujours l'ami des Turcs, et qu'il ne voyait
pas d'inconvénients à feindre d'être celui de l'Espagne,
pour éviter à ses États-les malheurs de la guerre. Il ajou^-
taiit que, malgré tout, il était absolument à la dévotion
d'Hassan ; qu'il ferait tout ce qui lui serait commandé, et

romprait la paix au premier ordre; enfin, que, si le Roi

d'Alger venait à Tlemcen, il se présenterait à lui sans ar-

mes, et montrerait combien il, était honoré de recevoir
dans son palais un hôte semblable. Cette ambassade

apaisa un peu Hassan, qui resta cependant décidé à con-

tinuer son chemin, et à mettre une garnison Turque dans
Tlemcen. A son arrivée, il fut très bien reçu du Roi et
de tout le: pays, comblé de présents et de bons traite-

ments, ainsi que tous les Turcs; le Roi fit pleine soumis-

sion, jurant non-seulement une perpétuelle fidélité au

Sultan, mais promettant, en outre, de ne faire aucun

traité avec les Chrétiens et de rompre ceux qu'il avait pu
conclure. Ils se séparèrent très contents l'un de l'autre,
et Hassan "retourna à Alger sans laisser à Tlemcen la

garnison Turque qu'il avait eu l'intention d'y mettre, Don

Martin apprit immédiatement le résultat de cette entre-

vue,, et son irritation fut d'autant plus grande, que c'était

lùi-méme qui avait jadis prié l'Empereur d'accepter la

spumjs^siondu Roi More, dont la perfidie et le manque
de foi,1e jetèrent dans un grand courroux. En consé-

quence, avec la permission de l'Empereur et l'aide de ses
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parents et de ses amis, il leva à ses frais un corps dé

quatorze mille Espagnols (1), disant que cette trahison
était un affront personnel pour lui, qui se trouvait ainsi
mis en faute devant son souverain, auquel il avait en-

gagé sa parole pour Ahmed, et que, par conséquent,
détait à ses frais et non à ceux de l'Empereur qu'ilvou-
lait châtier cette déloyauté et en tirer vengeance; Il
marcha donc sur lui, le rencontra à quatre journées
d'Oran, près de Tlemcen, le battit en lui tuant beaucoup
de mondé, le poursuivit l'épée dans les reins et; entra:
dans la ville, où il mit sur le trône un des frères: dû-Roi

vaincu; celui-ci n'osa s'arrêter nulle part et. s'enfuit à
Fez. Hassan Aga était tombé malade en revenant de Tlem-,
cen à Alger; son mal s'accrut de jour en jour; il fût
consumé peu à peu par la fièvre et par l'étisiè, et mourut
à là fin de septembre 1543 (2),, à minuit, regretté de tous
ceux qui l'avaient connu. Il était âgé de cinquanterTSix
ans, petit, de taille et bien proportionné, il avait de beaux

yeux, une figure agréable et la peau très blanche;; ce fut
un grand justicier; il fit quelquefois appliquer des

peines cruelles ; aussi fut-il respecté dé tout le- monde.
Il était très généreux et aimait à,faire l'aumône. Il fut
enterré à Alger, en dehors delà porteBab-el-Ouèd, dans
une grande kouba que son majordome, quiétait.iim de
ses Renégats, lui fit bâtir après sa mort.

(1.) IVlarmql dit : neuf mille fantassins et quatre cents chevaux;; mais
il ne parle pas des faits précédents ; il se contente de nous faire savoir

que Muley Ahmed avait pris.le parti des Turcs, tandis que son frère
Abdallah demandait.des secours aux Espagnols pour le détrôner, ce

qui arriva, en effet,, en 1544:.

(2) M. Devoulx a déjà fait remarquer que cette date est erronée.
Il résulte de l'inscription de la tombe d'Hassan qu'il ne mourut qu'au
mois de novembre 1545, (Revueafricaine 1864, p. 290). Il est cepen-
dant très probable qu'Hassan quitta le pouvoir verS là fin de 1543,
soit pour cause de maladie, soit pour toute autre raison restée in-
connue. (Loe. cit.)

3:t5îi.sS:»#P';
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,, CHAPITRE IV

Hadji Pacha, quatrième Roi

"
. §1-

.. Le jour même de. la mort d'Hassan Aga, les Turcs et
lés Janissaires d'Alger, sans attendre que le Sultan leur
eût envoyé un Roi, élurent d'un commun accord un des

principaux d'entr'eux, qu'on appelait. ELrHadji, c'est-à-
dire le pèlerin, parée qu'il avait été par dévotion à la

Mecque et à. Tabal Médihe (1), où est enterre et honoré
Mahomet. Ce pèlerinage procure à ceux qui le font la
vénération des Mores et des Turcs, et le titre de Hadji
équivaut à celui de grand saint. Celui dont nous; parlons
était très respecté et très populaire à Alger, où il s'était

signalé, souvent et pendant longtemps; dans la paix: eC
dans la guerre. Il s'était surtout fait connaître patf son
habileté et son courage au moment où l'EmpéréùrChar-
lès-Qûint avait assiégé Alger; il était alors Capitaine
général de la milice, et lès Turcs avaient été en grande
partie redevables de leur succès à ses soins et à ses
conseils (2).

Aumomentoù la nouvelle de la mort de Hassan Aga

(1) (Sic). Le mot Tabal, qui précède Médine dans le texte, à fait
commettre à M. Devoulx une singulière méprise; Une légère incor-
rection typographique lui a fait lire: Ydbal(ù eut pu s'épargner cette
erreur en observant un peu plus loin le caractère dès véritables Y) et
Ha conclu de eéttelecture erronée;qué'Yàbal signifiait Yatreb, parce
que, dit^il, tel est le véritable nom;dé la vilié: [Revue africaine 1864;
p. 290.)

'

(2). Le récit du Mekhemé confirme ici celui de Haëdo. Hadj' Bêcher
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parvint aux tribus de l'intérieur qui le redoutaient extrê-

mement, il existait un Cheik nommé Sidi Buterequc (1),
Prince de nombreux Arabes, -voisins de Milianah, ville
située à un peu plus de douze lieues à l'ouest d'Alger ;
les douars et les tentes de cetle tribu se trouvent aux
bains d'IIammam-R'ira. Ce Cheik crut que l'occasion
était bonne pour accomplir ce que beaucoup d'Arabes
désiraient depuis longtemps, c'est-à-diré pour se révolter
contre les Turcs, qui les opprimaient et les maltrai-
taient continuellement. En conséquence, il réunit vingt
mille Mores, cavaliers ou fantassins, tant parmi les siens

que dans d'autres tribus, qu'il avait excitées à se join-
dre à lui, et marcha sur Alger à la tête do cette armée à
la fin de mars 1544; il s'avança en pillant, en détruisant

tout, en coupant les chemins, et inspira une si grande
terreur aux Algériens, que personne n'osait plus sortir
de la ville. Le Caïd désigné pour commander à Milianah
était un Turc nommé Hassan, qui, se fiant trop à son

courage et à celui des quarante Janissaires armés dé

mousquets qu'il commandait, pria très instamment

Hadji Pacha, de le laisser aller rejoindre son poste,
disant que, non-seulement il se défendrait contre les
Mores le long de la route, mais encore, qu'une fois arrivé
à Milianah, il saurait empêcher les Mores de s'en empa-
rer. Le Roi voulut le retenir, son expérience lui faisant

comprendre dans quel péril allait se mettre le Caïd et sa

troupe ; mais à la fin il céda à ses instances et le laissa

partir. Il n'avait pas fait un jour de chemin, que Butero-

que, prévenu de sa marche, se porta sur lui et le massa-
cra avec tout son monde. Cet événement hâta le départ
de Hadji Pacha, qui avait déjà rassemblé une armée

pour aller châtier les Arabes, qui, depuis deux mois à

(tel est le vrai nom d'Hadj; Pacha), y est cité comme ayant fait des

prodiges de valeur le jour de l'envahissement de la ville. On trouve
les mêmes allégations dans le Zohral-Ei-Nayerat. ,';';';.

(1): C'est un surnom :.Bou Trek, le maître dé la routé. ..';>;
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peu près, tenaient les Turcs bloqués dans Alger, Il sortit
à la fin du mois de mai avec quatre mille Turcs ou
Renégats armés de mousquets, cinq cents Andaleuces
ou spahis Algériens ; il donna le commandement au Caïd
Rabadan et nomma Capitaine général de l'infanterie' ïm
brave renégat sicilien nommé Catania, natif de Catàne ; il
emmenait avec lui d'autres. Caïds Turcs et Renégats,
vieux soldats de Barberousse; on y remarquait le Caïd

Saffa, Turc, qui plus tard gouverna Alger, et fut. long-
temps Caïd de Tunis ; le Caïd Amiça, Turc, qui avait été
nommé Caïd de Milianah en remplacement d'Hassan,
tùé par les Arabes ; et Mustapha, Turc, Caïd de Médéah.
Le Pacha s'avança avec tout son monde, bien décidé à
mettre Butereque à la raison. La rencontre advint, à
huit lieues d'Alger et à quatre de Milianah, au pied d'une
montagne qu'on appelle Mata (1) ; la bataille commença
et lès Turcs firent un grand carnage de Mores, ayant
beaucoup de mousquets contre un ennemi qui ne eom-;
battait qu'avec la lance et le bouclier. L'armée de Bute-;
reqûe fut battue, et mise en fuite, et les Turcs poussè-
rent l'ennemi si vivement, que leur chef fut forcé ,de)
s'enfuir à Fez, ayant tout perdu ; le Roi de ce pays, le

reçût bien, et l'amena avec lui dix ans plus tard, quand
il s'empara de Tlemcen, comme nous le raconterons.
Hadji Pacha, victorieux, rentra très content à Alger,
n'ayant perdu que deux cents hommes, et y fut reçu
avec une grande allégresse. Moins de quinze jours après,
le Roi nouvellement nommé par le Sultan arriva de

Constantinople. Le règne d'Hadji Pacha ne dura donc

que, huit mois et demi environ ; il vécut encore quatre
ans et mourut de la fièvre à l'âge de quatre-vingts ans. Il
était de grande taille, gros et brun de peau ; il avait pour
femme une Morisque de Valence, de laquelle il n'eut

qu'une fille, qui devint la femme du Caïd Daut (2). Il fut

(1} Très probablement Soumala, un peu au déjà d'El-Affroun,

(2) Sahs doute Daoud, .
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enterré près des tombeaux des Rois, en dehors de la

porte Bab-èl-Oued, dans une kouba plus, petite que les

autres (1).

CHAPITRE Y

Hassan, tacha et Roi

."-".'..: . § ler- ,'

'

Lé' Grand Seigneur, à la nouvelle de 16mort de Hassan

Agâ, se vit assiéger par les demandes d'un grand nombre
dé Turcs, qui désiraient le gouvernement d'Alger, tant,

pour l'honneur de cette charge, que pour le profit qu'elle
rapportait (2). Kheïr-ed-Din, qui se trouvait alors à Cons-

tantinople, appuya la candidaiure de son fils, en repré-
sentant au Sultan qu'il était homme fait, digne de cet

honneur, et qu'il ne serait pas juste de lui en préférer
d'autres, puisque c'était la famille des Barberousses qui
avait donné lé Royaume d'Alger à l'Empire Ottoman;
qu'il était donc juste que les descendants de cette race

pussent jouir du fruit dès travaux de leurs aïeux. Le Sul-
tan lui accorda ce qu'il demandait, et le nouveau Roi se
mit en route quelques jours après. Son père lui avait

donné, pour l'escorter, douze galères bien armées, mon-

(1) Il résulte d'actes retrouvés et traduits par M. Devoulx, qu!il
s'appelait : El-Hadj Bêcher bon Atejadja.
"

(2) Cela ne peut pas être vrai ; car Hassan Aga nlétait pas Pacha

d'Alger, mais seulement Khalifat de Kheïr-ed-Din, qui conserva le
titre jusqu'à sa mort, ainsi qu'il est facile de le voir dans lés Négo-
ciations de la Fiance avec le Levant (Documents inédits). Faisons

remarquer ici que Haëdo ne tient aucun compte de ces différences, et

que, pour lui, tous ceux qui ont exercélé pouvoir, ne fût-ce qu'inté-
rimairement et pour quelques jours, sont des Rois.
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tées d'une nombreuse infanterie Turque, que l'espoir de
s>enrichir attirait, de la même façon que les Espagnols
vont aux Indes. Le nouveau Roi se nommait Hassan ; il
était fils d'une Moresque d'Alger (comme nous l'avons
déjà dit). Il arriva le 20 juin, peu de jours après le retour

d'Hadji Pacha, qui venait de vaincre le Cheikh Butereque.
A cette époque, le Roi de Tlemcen était celui que le
Comte d'Àlcaudete avait mis sur le trône, en contrai-

gnant son frère, Muley Ahmed, às'enfuiràFez(i).Comme
ce royaume était sans cesse livré aux dissensions,
un autre frère cadet dé ces deux Rois (2), désireux de

régner, se rendit à Alger à la nouvelle de l'arrivée d'Has-

san, auquel il sût persuader de déclarer la guerre à son
frère. En conséquence,, un an après son installation, au
commencement de juin 1545, Hassan Pacha partit d'Al-

ger et marcha sûr Tlemcen avec trois mille Turcs et Re-

négats armés de mousquets, mille spahis à chevalet dix
canons, A son passage à Tenez, Hamid-el-Abdi, qui y ré-

gnait encore, lui donna deux mille cavaliers Arabes.
L'armée arriva rapidement à Tlemcen sans avoir rencon-
tré aucune résistance; car le Roi, averti de ce qui se pas-
sait, avait emporté à la hâte ses effets les plus précieux
et s'était enfui à Oran, accompagné de quelques amis.
Hassan mit son protégé sur le trône, et reçut de lui une

grosse somme, qui provenait en partie des dons de ses

partisans et en partie de contributions frappées sur les
autres ; après un court séjour, l'armée s'en retourna à

Alger (3), Le nouveau Roi ne goûta pas longtemps les

(1) Il se nommait Abdallah, fils de Muley Abdallah et d'une fille
de Ben Rcdouan, Cheikh des Beni-Amer. t

(2) D'après Marmol, ce ne serait pas un autre frère cadet, mais bien
Ahmed lui-même. Nous n'avons: rien trouvé qui pût faire pencher la
balancé d'un côté ou de l'autre.

(3) Marmol dit, au contraire, qu'Ahmed avait été rappelé volontai-
rement par les Tlemcénions, et que Hassan, qui. était sorti d'Alger
pour lui porter secours, n'alla pas plus loin qu'Agobel, lorsqu'il eut

appris que le Comte d'Alcaudete marchait contre lui. Mais il y a évi^
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délices du pouvoir ; avant qu'un an ne se fût écoulé,: le
Comte d'Alcaudete, à la tête de troupes qu'il fit venir d'Es-r

pagne, rétablit dans Tlemcen; celui qui s'était réfugié à

Oran, et força l'autre à s'enfuir à Fez, comme l'avait fait

naguère son frère aîné. "-,

H.-D. DE, GRAMMOÎST.

{A suivre.

demment confusion, puisque le même historien dit, un peu plus loin,
qu'Ahmed demeura Roi de Tlemcen et y régna paisiblement jusqu'à sa

mort, ce qui ne serait pas arrivé si les Espagnols eussent été vain-

queurs; • "•"'• " "'
";''


