
CONTRIBUTIONA L'HISTOIREDUVIEILORAN

MÉMOIRE

sur l'état et la valeur des Places d'Oran
et de Mers-el-Kébir (1)

Ecrit, dans les premiers jours de l'année 173û, après son

Inspection Générale, par S. Exe. don Joseph Valléjo,
Commandant Général (2).

PRÉFACE

Ce curieux Mémoire dont nous publions la traduction
est un manuscrit inédit de la Bibliothèque Nationale de
Paris (Fonds espagnol, n° 365, fol. 211a 232). Il fut rédigé,
dans les premières semaines qui suivirent la prise de pos-
session de son gouvernement, par S. Exe. Don Joseph Val-

léjo, Commandant Général titulaire d'Oran, chevalier de
l'Ordre de Saint Jacques. La ville d'Oran, qui avait été
enlevée au roi de Tlemcen en i5oa par les armées du
cardinal de Cisnéros, archeArêque de Tolède et Régent
d'Espagne, était restée au pouvoir des Espagnols jusqu'en

1708. A cette époque, le Bey de Mascara, Bou Chelar'am,
l'homme aux grandes moustaches), profitant des embar-

(1) Ce Mémoire complète utilement la Description Générale
d'Oran, rédigée en 177,2' par l'ingénieur Hontabat et dont M. le
commandant Pellecat vient de publier la traduction dans le Bul-
letin de la Société de Géographie d'Oran.

(2) Pendant la première période de l'occupation espagnole
d'Oran, les gouverneurs eurent le titre de : Capitaine Général du
royaume de Tlemcen et de Ténes et 'gouverneur des Places d'Oran
et de Mers-el-Kébir. Après 1738, ils possédèrent le gradé de Com-
mandant Général.
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ras du Roi Catholique et aidé par les .Turcs d'Alger, s'en

était rendu maître. Mais dès que les nations européennes
lui laissèrent un peu de répit, Philippe V songea à repren-
dre cette place forte africaine, abandonnée naguère par
ses troupes. Sous la direction du comte de Montémar, un

corps expéditionnaire reconquit Oran et Mers-el-Kébir,
le ier juillet 1782. Joseph Valléjo, à la fin de l'année

suiyante, était déjà le troisième commandant, général de

de la ville. Voici, en quelques mots, ce qui s'était passé.

Après avoir repris Oran, au nom du roi d'Espagne, et

chassé vers l'intérieur les hordes du Bey de Mascara,
Montémar s'embarqua avec la plupart de ses régiments,
h. 3o juillet 1732. Il laissa une garnison solide aux. ordres

du marquis de Santa Cruz, nommé commandant général
et gouverneur de la place.. Peu après, les Turcs el les

Maures revinrent en grand nombre, avec quelques bou-

ches à feu, pour essayer de reprendre la cité dont naguère
ils s'étaient enfuis presque sans combattre. Ils tentèrent,

plusieurs coups de main sur les châteaux de Santa Cruz

et Saint Philippe ; leurs efforts restèrent vains et ils se

contentèrent, de camper non loin des remparts, d'orga^
niser un blocus en règle et de harceler sans répit la gar-
nison.

Un jour, agacé par la présence de l'ennemi, le marquis
résolut de lui donner une bonne leçon. Le ?,T novembre

1732, il fit une sortie avec une centaine d'hommes et

<( une suite brillante d'officiers ». Ils bousculent les Mau-

res, bouleversent, leurs tranchées, prennent, trois canons

et se lancent dans une poursuite téméraire ; mais ils se

heurtent bien vite au gros de l'armée indigène, cachée

dans les ravins : de nombreux fantassins et, io.5oo che-

vaux. On forme aussitôt le carré pour résister à cette

masse d'hommes ; beaucoup d'Espagnols tombent. Sou-

dain une voix crie : « On nous coupe ! » Ce fut alors la

débandade, le sauve-qui-peut ; les officiers et le marquis
furent impuissants à retenir les soldats qui, pris de pani-
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que fuyaient au hasard. Santa Cruz se jeta sur les assai'.

lants, -frappant à tort et à travers, mais il tomba percé
de coups, avec une trentaine de chevaliers et son corps ne

fut jamais retrouvé. D'autres, comme le marquis de Val-

decaiias et le colonel Don Joseph Pinel, furent faits pri
sonniers. Les Maures allaient se jeter dans la ville, à la

suite des fuyards ; l'arrivée des Régiments d'Ultonia et

d'Aragon qui en ce moment même, par une heureuse

coïncidence, débarquaient, venant d'Espagne, sauva la

situation.

Le marquis de Villadarias reçut le commandement gé-
néral d'Oran et se mit aussitôt en mesure de réparer
l'enceinte de la ville et d'améliorer ses fortifications. 11

faillit, à son tour, subir le même sort que son prédéces-
seur ; car, dans une sortie, le io juin 1733, il essuya un

échec lamentable et perdit près de 800 hommes. Destitué

aussitôt par le roi, il regagna l'Espagne. Joseph Valléjo
le remplaça. Il gouverna Oran jusqu'en 1738. Après lui,

huit autres commandants généraux titulaires devaient se

succéder à ce poste. En 1791, le roi Carlos IV cédait la

place africaine au dey d'Alger.
Le général Valléjo s'illustra, non par des exploits mili-

taires, comme dans la guerre de Succession d'Espagne où

il avait acquis une brillante renommée, mais par les

grands travaux qu'il fit exécuter dans les divers forts et

châteaux qui défendaient la ville. Ce fut avant, tout un

organisateur. Dès 173/1, les Turcs et les Maures fatigués
de camper inutilement devant. Oran, levèrent le siège et

s'en retournèrent dans leurs villes et dans leurs douars

respectifs. Il en profita pour remettre en état les fortifi-

cations. Trois ingénieurs de talent le secondèrent dans

cette tâche difficile : Don Diègue Bordik, Don Jean Bal-

lester et Zafra. Il construisit les forts Saint. Ferdinand et

Saint. Charles, dont il est question dans son Mémoire ; ter-

mina les ouvrages déjà commencés à Saint Philippe,
Santa Cruz, Saint Jacques ; apporta d'heureuses amélio-
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rations aux forts Sainte Barbe, Saint Pierre, Saint. Ignace ;

rebâtit la chapelle de l'Alcazabu, dota la place de nom-

breuses mines et communications souterraines.

Onze inscriptions latines ou castillanes témoignent, de

l'importance de ces oeuvres. Quelques-unes existent en-

core ; on peut les lire sur les murs des châteaux ; d'autres

ont disparu : leur texte a été conservé par les historiens

espagnols d'Oran. Au-dessus de la porte de Saint Ferdi-

nand on voyait jadis l'inscription suivante, qui ne figu-
re pas dans le livre deFey : Oran-, avant, pendant el après
la domination espagnole, Oran (Fouque), i858 :

Hoc quod contra Barbarorum

Phalanges conspicue propugnaculum
Invicti semper et animosi Philippi V Majestate

Régnante, ejusque nomine Commandante

Generali D. Josepho de Valléjo, ordinis militari»

Sancti Jacobi, Exercituumque Régis Tenenle

Loco, Sub invocatione Divi Ferdinandi

Ëxitum fuit: Anno Salutis MDCCXXXIV. (r)

Sur la porte de la chapelle, dans l'Alcazaba, il avait fait

graver ces quelques mots en espagnol, qui ne figuraient

plus à cet endroit lors de l'arrivée des Français :

Reinando en las Espanas
La Majestad de Philipe V tomaron

Los Turcos estas Plazas en el ano 1708.
El exercito de! mismo Rey, mandado

Por el Capitan General Gonde de Montémar,
Las recupero el dia 1 de Julio de 1732,

(1) Sous le règne de Sa Majesté Philippe V, roi vaillant et

invincible, en son nom le Commandant Général Don Joseph Val-

léjo, de l'Ordre militaire de Saint Jacques, Lieutenant des Armées

royales, a placé ce fort, qui fut édifié pour résister aux phalan-
ges des Barbares, sous l'invocation de Saint Ferdinand, en l'an
de g,râce 1734.
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Y se resl.ablecio esta Capilla Real en 6 de enero de 1735
Mandando estas Plazas don José de Valléjo
Theniente General de los Exercitos de S. M. (1)

En 173/1, Joseph Valléjo organisa une compagnie régu-
lière de soldats indigènes, connus sous le nom de Moga-
iaces, avec les Maures réfugiés dans la ville d'Oran. Par

décret royal du 10 mai 1734, le Ministre de la Guerre

Espagnol approuva cette initiative et donna un règle-
ment officiel à ce corps de troupes auxiliaires.

C'est également, à l'instigation de cet officier actif et

intôgie que fut créée à Oran une Académie de mathéma-

tiques, semblable à celle qui existait déjà à Barcelone

pour l'instruction des cadets qui désiraient servir dans

l'Artillerie ou le Génie. L'ingénieur Don Antoine Gaver

dirigea avec compétence cette école jusqu'en 17/18 et for-

ma de nombreux élèves.

En 3738, après avoir gouverné les Places d'Oran et

de Mers-el-Kébir, pendant cinq ans, à la grande satisfac-

tion de tous. Don Joseph Valléjo fut rappelé en Espagne

pour occuper, dans l'armée, un haut emploi et remplacé

par le Lieutenant Général Don Joseph Basile Aramburu.

Dès son arrivée à Oran, Valléjo passa une Inspection

générale, comme le lui prescrivaient les règlements, et

consigna ses observations dans un rapport qu'il devait

adresser au Ministère de la Guerre. Il avait non seule-

(1) Sous le règne de Sa Majesté Philippe V, les, Turcs enlevè-
rent ces places à, l'Espagne en 1708. L'armée de ce même roi,
commandée par le Capitaine Général comte de Montémar, les

reprit le 1" juillet 1.732 et cette chapelle fut rétablie le 6 janvier
1735 sous le gouvernement de Don Joseph Valléjo, commandant
général d'Oran et Lieutenant général des Armées de sa Majesté.

D'autres inscriptions existent à. Oran ; certaines -nie tarderont
pas à. disparaître. Nous en avons nous-même découvert naguère
une, en latin, qui était gravée sur une belle plaque de marbre
blanc et qui 'Commémorait la reconstruction du fort Saint Louis
par Valléjo en 1736. Elle était presque entièrement enfouie sous
la terre et les détritus de toute sorte dans un coin de la Gorar du
Château-Neuf.
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ment à décrire l'étal, et la valeur défensive de la cité et

de ses fortifications, mais à dire son opinion sur une

question fort importante. Il ne s'agissait alors de rien

moins que d'abandonner Oran et Mers-el-Kébir. Au len-

demain même de la conquête, les revers que l'on avait

éprouvés, l'hostilité menaçante de tous les indigènes ja-
dis alliés des Espagnols, les sièges répétés et Te blocus con-

tinuel qui faisaient de ces places de vraies prisons, la néces-

sité de ravitailler la troupe et la population civile unique-
ment avec des Arhrres apportés d'Espagne, tout cela don-

na l'idée d'évacuer ces possessions africaines La Cour de

Madrid ouvrit une enquête et voulut connaître l'avis moti-

vé du Commandant général d'Oran. Valléjo écrivit alors

ce Mémoire, où nous trouvons tant de détails intéressants.

Il se prononçait pour l'abandon pur et simple ; avec

preuves à l'appui, il démontrait que son pays ne pou-
vait retirer aucun profit, matériel ou moral, de la con-

servation de sa conquête et qu'au contraire il dépensait
là, en pure perte,, des sommes énormes. Ceci explique le

ton pessimiste du Mémoire.

Après avoir décrit la ville et ses défenses, l'auteur rap-

pelle les efforts, la vigilance constante, les concessions

humiliantes et aussi la cruauté et la cupidité de ses x>ré-
décesseurs en face des tribus indigènes. Il fallait avant

tout, assurer le ravitaillement de la garnison et des habi-

tants. Les traités de protection accordés aux Maures per-
mettaient de percevoir un tribut en nature ; les razzias

procuraient du butin. Le Commandant général, dans des

pages instructives, rappelle le passé d'Oran et jug'e sévè-

rement la politique africaine des Espagnols. Il ajoute d'ail-

leurs que l'on ne pouvait, au XVIII 6
siècle, pour des rai-

sons qu'il expose, revenir à cette tactique. Ses conclu-

sions furent reprises plus tard, en 1791, par le premier
ministre de Carlos IV, Floridablanca, lorsqu'il voulut, mo-

tiver la cession d'Oran et de Mers-el-Kébir 'au Dey d'Al-

ger. « On peut dire, proclame Valléjo avec juste raison
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en terminant son Mémoire, qu'ici l'Espagne a troqué des

monceaux d'or contre des montagnes de pierres et que

jamais elle ne retirera de celte possession le moindre profit

pour son honneur el son commerce ou pour la propaga-
tion de la religion catholique. »

Jean CAZEÏVAVK

PRINCIPALES DIVISIONS DU MÉMOIRE

SECTION PREMÏÈBE. •—
Description de Mers-el-Kébir et,

d'Oran. Saint Grégoire, Sanla Cruz, Saint; Philippe,
Saint André, Rosalcazar. Les Mosquées fortifiées et

les Mines. La Source et les Jardins. Le Port.

SECTION II. —
Quelques réflexions sur la conquête d'Oran

et sa situation. Ce que coûte son entretien.

SECÏIO.N 111. —
Principales tribus indigènes du royaume

de Tlemcen.

UJiUxiV/:^ X 1 . A <Ji.lbJLÙUC v4.i_-o viûpiûaiiit/O £i \JiJH_-J. tt(J.A. \JL W iun

à l'égard des Maures. Traités d'alliance, impôts, raz-

zias, répartition et vente du butin. Conclusions.

SECTION 1

Etat actuel des Places d'Oran et de Mers-el-Kébir, des

châteaux de Santa Cruz, Saint Philippe, Saint André,

Rosalcazar, Saint Grégoire ; leurs fortifications, maga-

sins, casernes, corps de garde ; leur valeur défensive.

A) MEBS-EL-KÉBIR (r)

Cette place est construite sur le cap ou promontoire qui
forme le Grand Port (en arabe : Mersa-el-Kébir) ; elle

(1) Ce port est situé à 7 kilomètres environ de la ville d'Oran
avec laquelle il formait, dans l'antiquité, les Portas divini dont
parle Pline. Au XVI° siècle, Léon l'Africain écrivait : « Mers-el-
Kébir est une petite cité édifiée de notre temps par les rois de
Tlemcen sur la mer Méditerranée. La signiflance dé ce mot en
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a l'aspect d'un rectangle long et élroit ; ses murs, de

maçonnerie et d'une hauteur suffisante, reposent sur le

rocher ; du côté de la terre existent des défenses régu-

lières, des fortifications extérieures et des fossés creusés

dans le roc vif.

A l'intérieur, on ne trouve pour ainsi dire pas de bâtis-

se pouvant servir de caserne à la troupe ; de-sorte que la

garnison actuelle, qui ne comprend qu'un bataillon, vit

presque tout entière, sous la tente, exposée aux intem-

péries des saisons et décimée par les maladies ; les offi-

ciers ne sont pas plus favorisés que les soldats.

A l'ouest s'élève, à moins d'un tir de pistolet de son

chemin couvert, la montagne dite du Saint (El Santo),

qui domine complètement son enceinte (i). Pour la pro-

notre vulgaire langue est Grand Port et ne lui est tel nom mal

imposé, car je ne pense point, qu'en tout le monde il y en ait
un autre tant ample, ni de telle grandeur, de sorte qu'il peut
aisément recevoir plusieurs cents de navires et galères avec ce
qu'il assure de toute grande fortune et impétuosité des vents ;
et les Vénitiens soulayent retirer les galères, quand survenait
la fureur marine, envoyant leurs 'marchandises sur des barques
à Oran. » Livre III, pp. 43-44 de la. traduction française.

Comme ce port servait de refuge aux corsaires qui, périodique-
ment ravageaient les côtes d'Espagne, 'Don Diègue Fernandez
de Cordoue, Alcade des Pages, résolut de l'attaquer et, àj la tête
d'une a.rmada imposante,' l'emporta de vive force le mercredi
13 septembre 1505, aux cris de : « L'Afrique, l'Afrique pour le
roi d'Espagne ! »> Il y établit une solide garnison. En 1563, le

beglierbey d'Alger Hassan vint mettre le siège devant la forte-
resse. Don Martin de Cordoue la défendit héroïquement et, après
deux mois d'assauts inutiles, les Turcs durent se retirer ayant
perdu près de 5.000 hommes. -Cervantes a immortalisé ce siège
dans un drame Intitulé : Le Vaillant Espagnol, cf. Cervantes à
Oran, par J. Cazenave. Oran (Fouque), 1923.

Philippe II, roi d'Espagne, lit reconstruire sur de nouveaux
plans la forteresse entièrement délabrée. Les travaux durèrent
30 ans et coûtèrent, au Trésor près de 3i millions de ducats, autant,
que le .château de l'Escurial que l'on bâtissait à. la même époque,
cf. Diego Suarez : Hisloria deï maestre uliimo que fue de Moniesa.
Madrid, (M. Telllo), 1889, pp. 307-308.

(1) Cette rnonta.gne s'appelle aujourd'hui le Santon ou encore
Bjebel-Santo (nom hybride auquel l'espagnol et l'arabe ont fourni
leur contingent). Elle protège Mers-el-Kébir à l'ouest et au sud
et, le long du rivage, s'étend vers Oran. Sur la pointe élevée qui
domine le port (appelée par les Espagnols : Cerro gordo = la
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téger, lorsqu'on construisit cette forteresse, on la dota

d'un grand nombre de retranchements, dont la plus gran-
de partie aujourd'hui tombent ou menacent de tomber

en ruines.

Ses murailles, aussi bien celles des fortifications que
celles de l'enceinte principale, sont presque totalement

dépourvues de parapets, ainsi que i'estacade (1), la ban-

quette (a) manque à son chemin couvert. Les remparts,
sur plusieurs points, et les angles extérieurs ne sont pas
assez protégés. L'artillerie comprend 27 canons de bronze

et, de fer ; il faudrait encore i3 autres bouches à feu. Les

murailles, comme toutes les fortifications d'Oran, sont

mal construites ; elles ont l'avantage de reposer sur le roc

et d'être revêtues de maçonnerie sur toute la partie qui
s 3, trouve au-dessus du cordon (3).

Mers-el-Kébir ne possède d'autre eau que celle des citer-

nes, suffisante d'ailleurs pour une garnison ordinaire.

B) PLACE FOHTE D'OKAN (4)

Elle est située dans un ravin, dominé de tous côtés par

grosse 'colline), on voit encore, au-dessous du fort actuel du
Santon, les restes de l'ancien fort San Salvador (Saint Sauveur)
construit au début du XVIe siècle pour défendre rapproche de la
citadelle. En 1563, lors du siège fameux de Mers-el-Kébir par le

beglierbey d'Alger, Hassan, San Salvador subit une série d'as-
sauts meurtriers et fut évacué, après une résistance acharnée de
22 jours ; les Turcs s'en emparèrent le 7 mai 1563, mais ce
n'était plus qu'un amas de ruines. Cf. Cervantes à Oran, p. 21
et suiv.

(1) L'estacade (du mot espagnol (eslaca = pieu),,, est une dé-
fense faite de grosses et longues pièces de bois reliées ensemble.

(2) La banquette est une partie du rempart située immédiate-
ment derrière le parapet d'où les soldats tirent.

(3) Terme de fortification, sert à désigner les grosses pierres
en forme de cordon qui ceignent les murailles des places fortes.

(4) Selon Ibn Khaldoun [Histoire des Berbères), la ville d'Oran
fut fondée en l'an 290 de l'hégire (902 de l'ère chrétienne) par
deux chefs Andalous au service des Ommiades, avec l'aide des
Azdadja, tribu berbère installée dans ces parages. Elle servit,,
pendant plusieurs siècles, de débouché à Tlemcen, capitale du
Maghreb central. Le vendredi, 18 mai 1509, elle fut prise d'às-
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les montagnes (1) qui l'encerclent ; de telle sorte que fou-

tes ses maisons, ses rues et ses places sont à portée de

fusil de la montagne, d'où, quelque soit le lieu où il se

trouve, un tireur peut distinguer, des pieds à la tête,
le corps d'un homme. Pour parer à ce danger, on a cons-

truit les cinq châteaux forts : Santa-Cruz, Saint Grégoire,
Saint Philippe, Saint André et, Rosalcazar. Mais la perte
de l'un de ces châteaux la laisserait presque sans dé-

fense.

Une ancienne muraille de pierre, assez élevée, forme

son enceinte, très étroite et fort irrégulière, sans boule-

vards ; elle ne possède que quelques tours réparties çà et

là ; dépourvue presque partout de parapets, elle est domi-

née par la montagne, comme la ville elle-même.

Du côté de la terre ferme, se trouve la forteresse, que
Von appelle AIcazaba (ou Casbah) (a) ; elle est très ancien-

saut par les armées du cardinal Ximénez de Cisnéros, comman-
dées par l'illustre capitaine Pierre Na.va.rro, comte d'Oliveto.
Orar resta place forte espagnole jusqu'en 1708 ; à cette époque
les Turcs s'en emparèrent ; -mais ils furent 'Chassés à leur tour

par les Espagnols, aux -ordres du duc de Montémar, le 1"' j-uillet
1732. En 1791, après un tremblement de terre qui détruisit en

grande partie les habitations et les forts, la^ ville fut cédée à la

Régence d'Alger. A la fin du XVI 0 siècle, Diègue Suarez décrivait
ainsi l'enceinte d'Oran : « Elle a une forme 1ri.angu3a.ire ; son
•côté le plus long, à. l'ouest, forme une ligne courbe et suit le
cours du ruisseau jusqu'à, la mer ; de cet endroit, la muraille
remonte jusqu'au sommet de l'Alca.zaba, d'où elle redescend, au

sud-est, en ligne droite, jusqu'au lit du ruisseau ; dans cet angle,
se trouve le pont, et l'un des sept moulins ; tout près s'ouvre
la porte de Tlemcen. » loc. cit., p. 22.

(1) La ville ancienne d'Oran s'adossait au 'liane nord de la
M.eseia (plateau). Ainsi les Espagnols désignaient la' partie de la

montagne Heïdouv qui domine cette cité et que les indigènes
appellent El Ma.ï.da (la table).

(2) L'Alca.zaba. (rashah ~ forteresse) dominait la ville entière,
en défendait l'entrée devant le ravin, du côté dé la montagne.
Elle comprenait, deux tours importantes, l'une carrée et massive,
donnant sur la. oour dite des Maures et l'autre ronde, ,ceU'e de
la cloche (de la. Campana), la. demeure du gouverneur, une cha-
pelle, des prisons, des magasins à poudre et à munitions, une
caserne. Cette forteresse avait été édifiée par les Maures, bien
avant l'arrivée des Espagnols, qui se contentèrent de la répa-



— 333 —

ne ; au début de ce siècle, les Turcs qui l'occupèrent pen-
dant 24 ans l'agrandirent quelque peu. Elle possède trois

boulevards, à l'est, et une tour munie d'artillerie en face

de la montagne de Santa-Cruz. Ses murs sont hauts et

elle domine la ville ; mais on peut très facilement la mi-

ner et la battre du haut de la colline. A l'intérieur s'élève

un magnifique palais maure, assez vaste pour contenir

des magasins de vivres, d'armes et de munitions d'artille-

rie, une caserne pour la troupe et un petit hôpital.
Dans l'enceinte de la ville, on compte environ 4oo mai-

sons qui sont si petites et si misérables qu'il vaudrait mieux

parler de chaumières que d'édifices; car presque toutes

ont été construites récemment par les Maures et avec de

si mauvais matériaux, qu'on ne tire jamais le canon sans

nécessité, pour éviter les dommages que cause un peu
nartout son seul fracas. Il y a quatre églises ; la plus

grande, celle de la paroisse, a des murs de pierre assez

solides ; pendant leur occupation, les Maures la respec-
tèrent. La seconde servait jadis de chapelle à l'hôpital ;
les deux autres appartenaient aux deux couvents des Pères

de la Merci et de Saint Dominique ; l'une tient encore

debout ; mais la seconde est à moitié ruinée, comme pres-

que tous les appartements et les dépendances des dits cou-

vents ; celui de Saint Dominique sert présentement d'Hô-

pital pour les troupes du roi. Les cloches manquent dans

toutes les églises ; les religieux ne sont pas reArenus.

A vol d'oiseau, la ville se trouve à la distance d'un tir

rer et de l'agrandir. Dans son Mémoire daté de 1772, l'ingénieur
Hontabat la décrivait ainsi : « Le palais qu'habitent les Comman-
diants -généraux se compose de 3j7 pièces qui forment son loge-
ment et .celui de sa famille, ses bureaux particuliers et la Secré-
tairerie de la Coinmanderie générale, ainsi que le corps de gar-
de. Il y a aussi de fort bonnes écuries, une cour et un jardin
avec des bassins... » Dans la nuit du 8 au 9 octobra 1790, l'Alca-
zaba eut beaucoup à souffrir du tremblement de terre ; plusieurs
de ses murs s'écroulèrent;' ensevelissant le comniandant générai
intérimaire, Don Basile Gascon et 750 hommes du régiment des
Asturies qui y était caserne.

22
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de fusil de la plage ; d'ailleurs très petite, il n'y a ni

édifices, ni môle de débarquement ; elle offre, peu de sécu-

rité aux bateaux qui n'osent pas mouiller en cet endroit

et préfèrent se réfugier à Mers-el-Kébir.

Une seule source, fameuse par l'abondance et la qualité
de ses eaux, suffit aux besoins de toute la population ; elle

naît au pied du château Saint Philippe et se jette dans

la mer, après avoir parcouru un quart de lieue. Le ravin

au fond duquel elle coule et au-dessus duquel s'élève la

ville est encaissé, mais bien cultivé et orné, sur ses deux

pentes, de jardins et de vergers qui fournissent en toute

saison des légumes et des fruits exquis.
L'enceinte d'Oran possède 8 canons de bronze et 3i

de fer ; il en faudrait encore i4 du même calibre pour la

défense des portes et k mortiers de 72.

C) LE CHÂTEAU SAINT GRÉGOIRE (I)

Ce château fort est ie plus proche de la ville du côté

de la montagne : il est petit et de forme irrégulière ; mais

ses fortifications, qui paraissent encore solides et en bon

état, n'ont guère besoin de réparations. Il domine la cité

et défend le port de Mers-el-Kébir, le port d'Oran et son

débarcadère. II est malheureusement, lui-même sous l'en-

tière dépendance, non seulement du château de Santa-

Ciuz, mais aussi de la montagne ; de telle sorte que toute

son enceinte se trouve être à découvert. Il a de très bon-

nes citernes pour l'eau, des abris pour une garnison ordi-

naire de 200 hommes, trois canons de bronze, 11 de fer

et 2 mortiers.

(1) Le château Saint Grégoire est en contre-bas de Santa Cruz.
A cet endroit, les Maures possédaient une tour que les Espagnols
agrandirent ; ils l'appelèrent El Hacho (la Vigie). En 1588, le ca-
pitaine général Don Pierre de Padilla la transforma et lui donna
le -nom de Saint Grégoire, le Bordj El-lhoudi (fort du Juif) des
Indigènes.



— 335 —

D) LE CHÂTEAU DE SANTA-CRUZ (I)

Il est construit au sommet de la montagne qui domi-

ne totalement la ville, sur une éminence étroite (2) ; aussi

son enceinte est très réduite et sa forme très irrégulière ;

il ne possède pas de flancs pour sa défense. On le croit im-

prenable, à cause de l'élévation du rocher qui lui sert

de base ; mais on ne considère point qu'il est en contre-

bas de la Mesela voisine qui se trouve à portée de fusil et

contre laquelle, il ne peut braquer ses batteries pour

résister au tir de l'ennemi. Il est facile de miner ses mu-

railles, comme on l'a vu il y a deux ans, en 1732. Pour

remédier aux défauts constatés à cette époque, les ingé-

nieurs ont projeté de construire un ravelin, en face de la

Meseta, et de creuser un profond ravin dans le roc vif (3).

(1) Les Espagnols construisirent sur un pic avancé; de la mon-

tagne Heïdour (dénommé Sîtlo, ou mouïdjûdjo) le château: de

Santa Cruz, vers le milieu du XVIe siècle, après une attaque
d'Ibrahim iPacha, deyi d'Alger. Pour venir à bout de cette entre'

*3rise difficile, ils eurent recours aux tribus indigènes,

postées dans les environs. Les Hamian les secondèrent de tout

leur pouvoir. Dans sa Notice historique sur les tribus Arabes sou-

mises aux Espagnols, publiée par M. M. Bodin [Revue Africaine,
1924, p. EU),El Mecherfi -dit : « •Telle était l'ardeur des Hamian
à se faire les auxiliaires des chrétiens que, les Espagnols éprou-
vant les plu$ grandes peines à se procurer l'eau nécessaire aux

travaux de fortification, le cheikh des Hamian et sa tribu furent

les premiers parmi les soldats et les sujets des chrétiens à

leur apporter des outres pleines d'eau. ,» « Ce 'Château est très

important ajoute l'ingénieur Hontabat. attendu qu'il sert d'ob-
servatoire d'où l'on découvre l'horizon de la mer, la sinuosité
de la «ôte 'jusqu'à la plage des Aiguades. Il assure les communi-
cations de la place vers l'Occident ; il défend le fort Saint Gré-

goire qui ne peut tenir sans lui, il couvre toute la marine et assure
les communications avec Mers-el-Kébir. » Il fut reconstruit pres-
que entièrement sous le gouvernement de Joseph Valléjo.

(2) A cause, sans doute, de sa forme les Espagnols désignaient
sous le -nom de Silla (la selle) l'éperon avancé de la montagne,
au sommet de laquelle s'élève lei château ; les Turcs disaient El-

Mourdjadjo.

(3) Ce ttavail fut repris en 1771, sous le -gouvernement du
Commandant général Eugène de Alvarado et achevé, malgré de
grandes difficultés par l'ingénieur Hontabat, comme il est raconté
dans une histoire inédite d'Oran (XVIII» siècle) que nous publie-
rons incessamment.
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Ces défenses cependant seront peu efficaces el n'auront

d'autre effet que de réduire l'ençejnte de ce fort qui,

après l'exécution des travaux projetée, ne pourra plus

guère contenir plus de. 200 hommes (son ordinaire gar-
nison en temps d© paix), avec les magasins de vivres,
d'armes et de munitions. Or son importance est telle que
de sa conservation dépend celle de Saint Grégoire et, par
suite, celle de la place elle-même ; car la perte de ces

deux châteaux forts laisserait entièrement à découvert la

ville et le port : un seul de nos hommes ne pourrait plus
se montrer sans s'exposer à la fusillade des ennemis et,
dans ces conditions, la lutte deviendrait impossible.

Les dommages causés, en 173a, par la batterie et les

mines des Infidèles, les démolitions eqdecutées par les

ingénieurs pour mettre en oeuvre leur projet, sur la partie

qui fait face à la montagne, ont mis, pour l'instant, ce

fort dans l'impossibilité de se défendre.

Pour loger la garnison ordinaire, il y avait deux abris

voûtés, assez spacieux, que Von appelait <ccave du Gou-

Arerneur ». Mais le Commandant-général marquis de -Vil-

ladarias (ï) avait ordonné de creuser dans le roc deux au-
tres abris plus vastes, au-dessous des premiers, que Von

commença à démolir, Il n'avait pas réfléchi que les maté-
riaux et les ouvriers manqueraient, comme ils manquent

déjà, pour fermer les brèches des fortifications- Ainsi la

(1) Le .marquis de Villadarias vint à Oran en 1?32, avec le corps
expéditionnaire, comme premier Lieutenant -général du duc de
Montémar, chef de l'armée. Après la mort du marquis de Santa
Cruz, le 21 novembre 1732, il fut nommé Commandant-général de
la place. Mais le 10 mai de l'année suivante, il organisa une
sortie pour dégager la ville bloquée. Il avait réussi à déloger les
assaillants et à leur prendre les canons, lorsque «eux-ci se res-
saisissant dans une charge furieuse reconduisirent les Espa-
gnols jusqu'aux abords- des remparts. Les Béni Amer, alliés des
chrétiens, tournèrent casaque. Ce) fut une déroute : plus de 800
Espagnols tombèrent sous les coups des indigènes. Le marquis
de Villadarias fut destitué et remplacé par Valléjo. LeS indigènes
désignèrent le 21 novembre 1732 sous le nom de journée du Haïdj
(ou Charge furieuse).
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garnison n'a plus de logis pour se préserver des intempé-
ries ; elle se trouve même à l'étroit, par suite de ces démo-

litions. L'artillerie se compose de 7 canons de bronze

montés et d'un mortier ; il y faudrait encore un autre

mortier,.

E) LE CHÂTEAU SAINT PHILIPPE (Î)

•Ce château est le premier que rencontre l'ennemi en

débouchant de la campagne ; il est par conséquent le plus

éloigné de la Place, quoique la distance qui l'en sépare

ne dépasse pas un quart de lieue. Il est ai petit et de com-

ftguration si irrégulière qu'on devrait plutôt l'appeler fort

que château. Les matériaux dont on s'est servi pour sa

construction dénotent le peu d'intelligence de ceux qui

l'ont édifié : car dans le mortier de ses murailles il y a

plus de terre que de chaux : ainsi un seul coup de canon

y causerait d'assez grands préjudices. Ses fossés ne sont

ni grands, ni profonds. On vient de le doter d'un che-

min couvert,
• assez défectueux d'ailleurs, parce qu'une

partie peut être prise d'enfilade depuis là campagne et une

autre partie manque d'angles de fortification. L'ingénieur

don Antoine Montaigut avait projeté de refaire ce châ-

teau et de lui donner une forme plus régulière ; il corn*-

mença à creuser les nouveaux fossés et dressa la palis-

sade qui existe actuellement sans prêter attention aux

dommages causés, il y a deux ans, par une attaque dés

Infidèles. Mais avant d'avoir entrepris le nouveau fort,

avant même d'avoir terminé le passage et le chemin cou-

vert, des dissensions éclatèrent entre cet ingénieur et le

(1) Saint Philippe fut appelé Bordj el Ain par les Arabes (le
fort de la source), puis Bordj Béni leroual. Le 21 Octobre. 1790,
le bey de Mascara, Mohammed el Kébir, qui avait mis le siège
devant Oran, tança une attaque générale eontre lès remparts et
les forts de la ville. Lès' Béni Zéroual se distinguèrent par leur
vaillance et leur folié témérité ; lis parvinrent, au prix dé lour-
des, pertes, èi enlever le Bord] el Âïn qui depuis prit le nom de
cette vaillante tribu;
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Commandant-général marquis de Villadarias et l'on sus-

pendit, complètement les travaux ; le château resta plus

exposé qu'il ne l'avait jamais été jusqu'alors.
A l'intérieur il y a un petit magasin pour les vivres,

la poudre et les munitions ; la garnison y est mal logée
et très à l'étroit.

Les parapets, en grande partie, surtout à l'endroit où

les Infidèles attaquèrent naguère, tombent en ruines ; on

a essayé de les réparer avec des fascines. Comme le châ-

teau lui-même et toutes ses défenses sont de petites dimen-

sions, les parapets et les nierions ne peuvent avoir Vépais-
sur régulière, parce qu'ils occuperaient toute la largeur
de la muraille et des boulevards. Ils sont en maçonnerie,
mais n'atteignent nulle part quatre empans de large ;
e* il en est de même dans tous les châteaux et dans toutes

les fortifications d'Oran.

Pour arrêter l'attaque des ennemis de ce côté et briser

l'effort de ses batteries, on a construit dans la plaine et à

une demi-portée de fusil du château, deux petits forts.

Celui de droite, Saint Ferdinand (i), en forme de qua-

drilatère, peut contenir ioo hommes, possède un fossé

et une estacade ; au pied de ses murs, dans le ravin, prend
naissance le cours d'eau qui traverse la ville, après avoir

arrosé les jardins ; ses canons défendent la source et

couvrent utilement le château. A gauche et à la même

distance s'élève le nouveau fort ou ravelin appelé Saint

Charles (2), de si petites dimensions qu'il ne peut recevoir

100 hommes ; on le dote en ce moment d'un passage,

pour y construire la palissade.

(1) Eto 1514, redoutant une attaque de Barberousse sur Oran,
on construisit à côté de la source la Torre de los Santos (tour
des saints). En 1563, Hassan s'en empara, au début du mois
d'avril, avant- d'aller mettre le siège devant Mers-el-Kébir. Sur
son emplacement, en 1734, Valléj'O fit édifier le fort Saint Fer-
dinand, qui 'était un ouvrage de première valeur.

(2) Le fort Saint Charles est aussi, en grande partie, l'oeuvre
de Valléjo. Il dota ses parapets, non de canons,, mais d'une bat-
terie de 84' mousquets. Ce fort est aujourd'hui en ruines.
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Ces deux forts, 'édifiés à la hâte lors d'une attaque enne-

mie, sur Saint Philippe, ont une forme défectueuse ; leurs

murailles, de pierres sèches, n'offrent que peu de résis-

tance ; mais leur utilité est incontestable pour la protec-
tion du château. Saint Philippe a des citernes assez vastes

pour les besoins de sa garnison. Il possède 16 canons de

bronze, 12 de fer, et 3 mortiers.

Les plans dressés par l'ingénieur Montaigut pour la

reconstruction de ce château n'ont pu être retrouvés, ni

dans la ville d'Oran, ni à Madrid, au Ministère de la guer-
re. Il s'agissait, semble-t-il, d'une oeuvre assez vaste, de

longue haleine et qui aurait exigé des dépenses extra-

ordinaires. Seule la partie la plus difficile et la moins

utile avait reçu un commencement d'exécution : c'était

un simple mur de soutènement pour maintenir la terre

à la droite de Vestacade couverte, au-dessus du ravin de

li source.
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autre projet, qui demandera moins de temps et de frais.

Il se sert de tout le corps de défenses déjà existantes et

le revêt simplement d'un mur extérieur plus solide. Il

prétend également venir à bout de ce travail dans l'espa-
ce d'une année avec un nombre suffisant d'artisans et de

manoeuvres ; mais comme la chaux nécessaire doit venir

d'Espagne, car nous manquons ici totalement de bois

pour la fabriquer, il est probable que cette oeuvre ne

sera point, terminée à l'époque fixée. Quoi qu'il en soit, il

faut, de toute urgence, activer ces travaux ; car ce château

et celui de Santa-Cruz sont toujours les premiers atta-

qués et ils forment la principale défense de la place. Pour

ma part, j'ai fait tout mon possible depuis le jour où j'ai

pris possession de mon commandement ; malheureuse-

ment les matériaux et les ouvriers manquent et la len-

teur qu'on met à nous en envoyer, malgré nos deman-

des réitérées, ne fera guère avancer l'ouvrage.
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,F) LE CHÂTEAU SAINT ANDRÉ (I)

De forme irrégulière encore, comme les autres, il est

situé à mi-cliemin entre Saint Philippe et Rosalcazar, et

par conséquent à portée de fusil de la Place qu'il domine.

Ses défenses, ses boulevards, courtines, fossés et chemin

couvert, ainsi que ses abris sont de petites dimensions ;
mais il est plus moderne (ayant été construit, il y a une

quarantaine d'années à peine), et de matériaux plus soli-

des que les autres ; aussi il a joué un rôle plus brillant

dans les deux attaques exécutées par les Infidèles contre

la place, en 1708 et en 1732. Il se présente donc comme

un modèle de fortification, mais il n'a qu'une-valeur res-

treinte pour assurer sa propre protection et celle de la

ville.

11 est. dépourvu de glacis, isoit parce que les ingénieurs
oublièrent de l'en doter lors de sa construction, soit parce

que les Maures en ont transporté la terre ailleurs, avant

notre arrivée ; ce qui laisse presque à découvert la contre-

escarpe de ises fossés. Il possède des citernes suffisantes,
des magasins et des casernes mieux aménagés et plus

spacieux que les autres châteaux ; il peut ainsi loger les

200 hommes de sa garnison. Son artillerie comprend i3

canons de bronze, 16 de fer et 3 mortiers.

G) ROSALCAZAR (2)

Rosalcazar est le meilleur de tous les châteaux forts

d'Oran ; ses dimensions régulières et ses fortifications so-

(1) Le château Saint André (appelé Bordj el Djediâ, le nouveau
fort, par les Arabes), fut construit par le marquis dei Cansano,
capitaine général d'Oran de 1692 à 1697. En 1769, la foudre tomba
sur ce château et fit exploser les 1.800 quintaux de( poudre en-
tassés dans ses magasins. Plusieurs murs et bâtiments s'écrou-
lèrent. Il fut refait par l'ingénieur Hontabat.

(2) Rosalcazar, dénommé Bordj el Ahrnar par les Indigènes et
Château-Neuf par les Français, est très ancien et a été/refait en

partie à plusieurs reprises. Ce fut la sultan Mérinide Aboul Ha-
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licles le rendent imprenable et je doute même qu'on en

trouve de plus beau dans une nation européenne. 11 est

situé à l'Est et au-dessus de la ville ; de forme étroite et

allongée, il est fortifié seulement sur la partie qui regar-

de la campagne, en face de Saint André et de Saint Phi-

lippe et jusqu'aux rochers qui surplombent la mer, parce

que ce sont les seuls côtés exposés aux coups d'une atta-

que. Ses défenses semblent excellentes, ainsi que ses bou-

levards et leurs orillons ; et la plupart de ses courtines,

bien que étroites, possèdent la régularité nécessaire et sont

flanquées de tous côtés. Une tenaille, suffisamment spa-
cieuse et résistante le protège extérieurement ; un fossé

profond et. large, comme celui de la place, l'entoure ;

on pourrait cependant, à mon avis, le creuser un peu plus

et améliorer encore ses murailles et celles de l'enceinte.

Ses fortifications s'élèvent sur un terrain plat, mais solides

et, .quoique insuffisamment revêtues sur toute leur lon-

gueur, elles offrent, une résistance appréciable.
Le côté qui fait face à la ville et protège le port est

terminé ; il devait former autrefois, semble-t-il, le noyau

principal de ses fortifications ; car il ressemble à un fort,

irrégulier et très exigu, sans logements ni magasins. Ce-

pendant ses abris suffisent à contenir les vivres et les

munitions nécessaires pour la garnison qui présentement

comprend /ioo hommes, mais qu'il faudrait augmenter

de 200 défenseurs, en cas d'attaque.
Il y a, dans ce château, un cavalier (1) qui domine avan-

san qui le -fit édifier en 1347 (748 de l'hégire)* pour protéger la
ville. « Le Bordj el Ahmar, a écrit le poète historien Abou Ras,
est la réunion de ce que l'art a produit def plus surprenant. »
Au lendemain de la conquête d'Oran, Pierre Navarro le remit en
état de défense. Le mot Rosalcazar vient de l'arabe Ras el Cacer
= la tôte de la forteresse, et non point de Rojas casas = les
maisons rouges, comme d'aucuns l'ont prétendu.

(1) Cavalier (en espagnol macho ou caballero) est un terme
de fortification servant à désigner un amas de terre dont le som-
met forme une plate-formé, sur laquelle on dresse des batteries
de canon pour nettoyer la 'campagne ou pour détruire quelque
ouvrage ennemi.
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tageusement toute la campagne environnante, la ville

et le port ; il tient sous le feu de ses grosses pièces Santa-

Gruz et Saint Grégoire et toute la ligne correspondante de

la montagne qu'on appelle El Morro (le museau), assez

important pour protéger la place de ce côté.

Ses citernes sont insuffisantes pour fournir de l'eau à

la nombreuse garnison qu'il doit recevoir aujourd'hui ;
les 4oo hommes, sans caserne ni logement, campent en

plein air et, sur les murs, les sentinelles de garde man-

quent également d'abris.

Cependant dans la vaste enceinte de cette forteresse et

dans le ravin qui la sépare de la mer, il y a de la place,
non seulement pour les appartements et ateliers néces-

saires dans une citadelle, mais encore pour un certain

nombre de maisons d'habitation, qui peu à peu feraient

toche d'huile jusqu'au rivage où Von pourrait cons-

truire un môle. L'avantage de la situation de Rosalcazar,

l'importance et l'étendue de ses fortifications, la profon-
deur de ses douves et sa position excellente sur un terrain

où Von peut ouvrir les tranchées à volonté pour défen-

dre chaque pouce du sol, permettraient d'en faire une

place forte respectable ; mais il reste beaucoup à faire ;
il faudrait du temps, des matériaux et de l'argent ; et

nous devons nous borner à exécuter quelques réparations
» urgentes.

L'artillerie se compose de 12 canons de bronze, 17 de

fer et 2 mortiers ; on pourrait, étant donné ses propor-

tions, ajouter encore 12 canons de fer.

H) MOSQUÉESFORTIFIÉES

A gauche, entre les châteaux Saint Ferdinand et Saint

André et à portée de fusil, nous avons trois mosquées
fortifiées, c'est-à-dire possédant chacune son fossé, son

estacade et sa garnison permanente de 5o hommes, que
Von relève en même temps que les sentinelles de la pla-
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ce. Elles servent à tenir en respect l'ennemi, loin des

châteaux dont elles couvrent les flancs ; car telle est l'au-

dace de ces Rarbares qu'à défaut de ces petits forts avan-

cés, leur cavalerie arriverait souvent jusqu'au Ravin de

la source et même jusqu'aux abords de la Place.

Nous avons un autre poste fortifié entre Saint André

et Rosalcazar, que Von nomme La Grosse Tour (i) ; sa

situation la rend très utile.

MINES (2)

Les trois châteaux de Saint Philippe, Saint André et

Rosalcazar, comme aussi les forts Saint Charles et Saint

Ferdinand ont tous un réseau de mines, soit terminé, soit

en voie d'exécution. Un souterrain assez grand fait com-

muniquer Saint André avec Saint Philippe, Saint Charles

et Saint Ferdinand. Ceci est une oeuvre de la plus haute

importance, pour la défense de toute place forte attaquée

el surtout quand on a affaire, comme nous, à des Barba-

res. Santa-Cruz a aussi une contre-mine du côté de la

Meseta ; c'est en effet de ce côté que les ennemis ont tou-

jours attaqué ce château. Il faudrait encore creuser une

communication souterraine entre la place et le château

Saint André où pourrait passer en cas de besoin non seu-

lement la troupe, mais même un mulet chargé, et per-
fectionner toutes les mines que l'on termine en ce mo-

ment.

(1) La grosse tour [Torre GOrda) fut édifiée en 1570 par le capi-
taine général Don Louis de Borgia devant la porte de Tlemcen,
dont elle devait surveiller les approches ; elle se composait d'une
voûte en marabout entourée d'un fossé. Vingt hommes 'occu-
paient ce poste pendant la nuit.

(2) Au cours du XVIII» siècle, les commandants généraux d'Oran
firent exécuter tout un réseau de mines et de communications
souterraines pour relier entre elles les défenses de la ville. Ces
passages furent comblés .en grande partie, d'après une clause
du traité de 1791 signé par l'Espagne et le dey d'Alger. Nous nous
proposons de publier un manuscrit inédit où sont décrits en dé-
tail ces divers travaux.
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J) LA SOURCE (T) Et LÈS JARDINS DE LA VILLE

Toute l'eau de la ville provient d'une source qui naît,
à un quart de lieue de distance, au pied du fort Saint

Ferdinand, dans le ravin, entre la montagne de la Me-

seia, Santa-Cruz et la cité d'un côté et, d'un autre, le pla-
teau sur lequel s'élèvent les châteaux de Rosalcazar, Saint

André et Saint Philippe. Saint Ferdinand a été construit

au-dessus de cette source pour empêcher, en cas de siè-

ge, les Maures de s'en emparer : chose qui paraît diffi-

cile, surtout pendant la nuit, à cause des coupures irré-

gulières du ravin.

Depuis cet endroit et jusqu'à la plage, où il se jette dans

la mer, ce ruisseau coule dans le ravin ; il est donc impos-
sible d'en. détourner le cours pour priver la ville d'eau.

(1) « Au haut de la vallée, dit Shaw [Voyages, trad. franc. (Jean
Neaulme), 1743, t. I, p. 33), à trois stades de la ville, se trouve
une source d'eau excellente, qui a plus d'un 1

pied de diamètre.
Le ruisseau qui en sort, coule suivant le tournant de la' vallée
et, passant sous les murailles de la ville, il la fournit d'eau abon-
damment. Toute cette vallée est remplie d'objets charmants, com-
me de précipices formés par des rochers, d'où découlent des filets
d'eau, de plantations d'orangers, etc.. qui forment un paysage
admirable et des retraites délicieuses par leur fraîcheur. »

Voici d'autre part la légende rapportée par Ibn Saad [Rawâa 45)
relative à l'origine de cette source-. Un jour le grand saint mu-
sulman d'Oran, Mohammed El-Haouari, se promenait avec ses
étudiants dans la montagne voisine ; ils eurent soif. « Prends un
bâton, dit le saint à son fidèle disciple Ibrahim, et traîne-le
derrière toi ; mais en marchant, garde-toi de te retourner.» Ibra-
him obéit et descendit vers la ville en traînant sonf bâton par
terre. Mais arrivé au lieu dit Bilâl, il s'arrête, se retourne, regarde
derrière lui et voit surgir une source qui coulait en suivant la
trace de son bâton. Le saint le rejoint et lui dit : « Pourquoi as-
tu tourné la tête malgré ma défense ? Si' tu avais 'continué jus-
qu'au milieu de la ville, c'est là que coulerait maintenant cette
eau ! »

Les jardins du ravin (appelé Raz el-Aïn) au fond duquel se
répand le ruisseau produisent des légumes en abondance. Le
lendemain de la conquête d'Oran, en 1509, le cardinal de Cisnéros,
tout à la joie du triomphe, adressait! une lettre à ses amis de
Tolède pour leur décrire la cité conquise et leur annonçait qu'elle
possédait des jardins comparables à ceux du paradis terrestre
(es un paraiso de huertas).
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De plus, à partir de sa source jusqu'à la mer, des jar-
dins potagers et des vergers d'arbres fruitiers couvrent

les deux versants ; et telle est la fertilité de ces terrains

ainsi arrosés qu'en quelques jours, avec une incroyable

rapidité, les Légumes y poussent, excellents et en si gran-
de abondance qu'ils suffisent à approvisionner la nom-

breuse garnison d'Oran.

Sur ce même cours d'eau, dans l'espace compris entre

la porte de Tlemcen, au Sud, et la plage, s'élevaient

jadis quatre moulins, fort précieux pour la population
et la troupe ; les ennemis ne pouvaient jamais les pri-
ver d'eau, Mais Van passé, lors de la conquête de la ville,
ils eurent à souffrir des désordres de nos soldats. Deux

seulement ont été rétablis et sont en pleine activité.

La place et les forts manquent totalement de bois, aussi

bien en temps de paix que pendant la guerre ; car il n'y
a pas de forêt dans les environs. Autrefois les Maures de

Paix en apportaient chaque jour quelques charges ; cela

suffisait parce que la population n'était pas très dense et

ii n'y avait pas de garnison régulière. Ainsi les Maures

approvisionnaient la ville des autres denrées et comesti-

bles et l'on ne faisait venir d'Espagne que les espèces non

cultivées en Afrique,
A l'Est et au Midi de cette place, sur un espace de plus

de quatre lieues, s'étend une plaine très belle et très

fertile, quoique dépourvue d'arbres et de sources. Elle est

cependant fort trompeuse, parce que coupée de plusieurs
ravins de toute sorte, qu'il est difficile de passer et dans

lesquels l'ennemi peut s'embusquer en assez grand nom-

bre.

Le long de la côte, vers l'Ouest, on ne rencontre aucu-

ne ville ; vers l'Est, à trois lieues d'Oran, on trouve le

petit village de Canastèl (i), jadis habité par des Mau-

(1) « Canastel, dit Shaw (t. I, p.. 37), est un petit village situé
agréablement au milieu d'un grand bols d'oliviers et au pied
d'une longue chaîne de montagnes, du Djebel Kher au sud du
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res vassaux de cette place et composé d'un petit nom-

bre de chaumières délabrées qui ressemblent plutôt à des

porcheries qu'à des maisons. Aujourd'hui ses habitants

l'ont complètement abandonné et quelques-uns se sont

réfugiés parmi nous.

A quatre lieues au delà de Ganastel, on voit le village

maritime d'Arzeu, plus important, de maisons plus soli-

des, avec un port suffisant.pour recevoir des bateaux de

tout tonnage. Sept lieues plus loin encore, s'élève Mos-

taganem, qui est, dans cette direction, le port le plus

important avant d'atteindre Alger.

J) LE PORT D'ORAN

Cette place ne possède ni port, ni quais, mais une plage
avec -un très mauvais débarcadère. L'endroit est peu sûr

et. exposé aux vents du Nord et de l'Est ; aussi, pour
éviter de fâcheuses surprises, les bateaux prennent tous
lûa G*"\«Ï*O l«i i-ïi'.o/ionfi/un ri-o &i~i -n.n-1-î n/^-r» ?» iVA^-fo rtl K^l-iï *»» T nrtca
X\jl3 WXXIO XIX tJl'*J\JVL\jl\lXKJXX \X\-i \D\J l\jtîJ.Oi IX ÂTJ.^JL ID~VJl^XXOJJiX • X-i \AXX%J\j

ou cale formée par la mer est petite et entièrement domi-

née par la montagne et le château Saint Grégoire ; c'est

là que vient déboucher le ruisseau qui prend sa source

auprès de Saint Philippe. Sur cette plage on n'a construit

ni magasins, ni maisons, ni abris : à peine y voit-on quel-

ques rares bâtisses qui servent pour loger le Capitaine
du Port et les corps de garde. Plus près de la place s'élè-

vent quatre grands hangars pouvant contenir 3oo che-

vaux, pour abriter le, régiment de dragons d'Oran.

Cap Ferrât, du côté de la mer. » Canastel est la prononciation
espagnole de Krichtel. Les Krichtel, descendants des zénètes,
étaient une tribu de cultivateurs. Alliés des Espagnols, ils les
approvisionnaient de légumes et de fruits. « Ils apportaient à
Oran, dit El Mecherfi (loc. cit., p. 226), par'le moyen des bateaux,
toute espèce de légumes et autres subsistances du même genre...
Quand ils étaient serrés de près par les musulmans, ils faisaient
leur demeure des ravins qui sont aux alentours d'Oran, près du
Bordj el Ahmar, au bas du Kheneg en-Nitah (Karguentah). »
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SECTION II

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA CONQUÊTE DE CETTE ITLACE

En i5o6, le cardinal don Francisco de Ximénez de

Cisnéros, Régent d'Espagne, pour faire cesser les incur-

sions des corsaires d'Oran et de Mers-el-Kébir sur nos

côtes et dans nos ports de commerce, entreprit la con-

quête de Mers-el-Kébir ; il s'en empara et y plaça une
V..-. .-,*-. n «nnmflA" llfl n * c rtol^'O "t »-^-*J T-^\ 1 rj^o,^ c r\ n c, /inopn K ni,
JjOllll'fc gaililOUlJl, J.TJ.O.XO VCllC

llULApO
OLGlil, OCJIAAO VJVJOO^, AACJJL-

celée par les Maures d'Oran et, dans une grande sortie,

elle fut complètement anéantie (i). Aussi, en l'année i5oo,

ce prélat résolut de s'emparer d'Oran, qui était une ville

très peuplée et commerçante ; ayant donné le commande-

ment de l'armée au célèbre comte Pierre Navarro, il vou-

lut diriger lui-même cette entreprise. Miraculeusement et

après une seule bataille livrée aux Infidèles, il réussit à

emporter cette ville d'assaut le jour même du débarque-

ment (2). Le cardinal y laissa une garnison importante

(1) -Dans sa Chronique des Rois Catholiques, écrite en latin,
Gonzalo de Ayora, nn des grands capitaines d'Isabelle et de
Ferdinand, nous a .conté la déroute éprouvée en 1507, près de
Misserghin, par la garnison de Mers-el-Kébir ; son frère prit part
à cette malheureuse expédition. Le 4 juin, don Diègue de Cor-
doue, conquérant et gouverneur de Mers-el-Kébir, sortit avec ses
hommes pour aller razzier des douars campés près de la grande
Sebka d'Oran. Tout alla bien et les Espagnols ramenaient un
énorme butin et des troupeaux lorsque,- sur le chemin du retour,
dans les gorges de la montagne, ils furent assaillis et massa-
crés par la garnison indigène d'Oran. Le général lui-même,
cerné de près par les ennemis dut son salut à l'obscurité! de la
nuit et au dévouement d'un de ses écuyers qui set sacrifia pour
défendre et protéger son chef. Ceux qui purent, comme lui, évi-
ter par la fuite la mort, ou l'esclavage, ajoute le 'Chroniqueur,
atteignirent Mers-el-Kébir dans un tel état d'abattement et de
découragement que, si les Maures les avaient poursuivis, ils au-
raient pu facilement se rendre maîtres de la forteresse.

(2) Ce résultat rapide fut obtenu grâce à l'énergie et à la
volonté du vieux cardinal de Cisnéros. Lorsque, après avoir gravi
les pentes du Santon et repoussé les Indigènes qui essayaient de
leur barrer la route d'Oran, les troupes espagnoles arrivèrent, en
suivant la crête de la montagne, sous les murs de la place, Pierre
Navarro fut d'avis de retarder l'attaque décisive jusqu'au lende-
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et revint en Espagne, pendant que le comte Pierre Na-

varro, avec ses troupes, continuant ses exploits, semait

la terreur dans toutes les villes maritimes d'Afrique jus-

qu'à Bougie, située à plus de 120 lieues vers l'Est. Les

soldats laissés dans ces places conquises se maintinrent

pendant quelque temps ; mais ils ne tardèrent pas à suc-

comber peu à peu et l'Espagne dut renoncer à l'influence

qu'elle avait acquise sur les Maures des villes et des

douars (1).

Seules les places d'Oran et de Mers-el-Kébir restèrent

en notre pouvoir pendant 200 ans. Durant ce long laps
de temps, la fertilité des campagnes environnantes atti-

rait de nombreux douars qui se reconnaissaient nos vas-

saux et vivaient sous notre protection, pour cultiver les

terres qui leur avaient toujours appartenu. Ces Maures

fournissaient chaque année une certaine quantité de

grains, fixée d'après l'étendue et la valeur du sol occupé ;
et le roi d'Espagne offrait tous les ans, à chacun des

cheikhs une certaine somme d'argent, proportionnelle

main, parce que le jour finissait. Mais le prélat, qui était resté
en prières dans la chapelle de Mers-^el-tKébir, lui intima l'ordre
de donner immédiatement l'assaut. Les chrétiens pénétraient dans
Qran à la tombée de la nuit et s'en rendaient maîtres en quel-
ques minutes.

(1) Cisnéros avait exigé, pour commander l'expédition d'Oran,
son ami Gonzalve de Cordoue. Celui que les Espagnols appellent
Le Grand Capitaine venait en effet de s'illustrer en chassant les
Français de tout le sud de l'Italie. Ferdinand le Catholique' l'avait
créé vice-roi de Naples. Mais il était jaloux dej sa popularité et de
sa gloire. Il le refusa 'Catégoriquement au cardinal et le rem-
plaça par Pierre Navarro, l'inventeur des mines, qu'il venait' de
faire comte d'Oliveto. Auprès la prisé d'Oran, Navarro remporta
de nouveaux succès en Afrique. Au cours de l'année 1510, il enle-
vait de haute lutte Bougie et Tripoli de Berbérie, Toutes les
villes de la oôte algérienne firent leur soumission, Alger accepta
une garnison castillane devant son port ; le roi de Tlemcen signa
un traité d'alliance ave* Ferdinand et lui envoya des cadeaux.
Peu à peu cependant la puissance espagnole alla s'affaiblissant
et 50 ans après, les Turcs enlevaient, .Bougie, s'établissaient à
Tlemcen, imposaient une capitulation honteuse aux troupes
d'Oran.
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au nombre de tentes dont se composait sa tribu : l'intr,

rêl les rapprochait ainsi davantage de nous.

De plus, les Maures approvisionnaient la place de vian-

de, de volailles, de bois et de toute sorte de comestibles

qu'ils 'Cédaient à un prix très modéré ; les autres vas-

saux apportaient aussi du blé, Cela suffisait largement

aux besoins de la troupe et des habitants ; on peut suppo-

ser même qu'on vendait le superflu à des marchands, pour

le compte du roi ; le produit de ces ventes servait à payer

une partie des autres dépenses (i). Ainsi le Trésor royal

n'envoyait que 67.000 piastres en espèces : somme esti-

mée nécessaire pour l'entretien complet de ces places.

Oran livrait encore à des commerçants espagnols ou

étrangers de grandes quantités de grains, des cuirs, de la

cire et des fruits d'Afrique ; il ne faut point cependant

exagérer l'importance de ces exportations, car nous au-

tres Espagnols, nous sommes toujours signalés par une

négligence extrême quand il s'est agi de développer notre

commerce.

La population de cette ville devait comprendre environ

5oo habitants ; il y avait quelques familles de noble des-

cendance. Les hommes formaient la milice de cette pla-

ce ; le roi les payait en nature et leur accordait certains

droits.

La garnison ordinaire se composait la plupart du temps

de quelques compagnies d'infanterie et de cavalerie déta-

chées des régiments espagnols qui se trouvaient à proxi-

(1) Valléjo exagère sûrement, lorsqu'il prétend que les places
d'Oran et de Mers-el-Kébir étaient ravitaillées abondamment par
les Maures alliés, au cours des siècles précédents. Il suffit de lire
la correspondance et les 'comptes rendus des capitaines généraux
pour 'constater que l'Espagne envoyait, non seulement de l'ar-

gent, mais des provisions de toute sorte et très souvent môme
des charges de blé et de comestibles. Il est bien évident que les

Espagnols ne surent pas profiter de leur situation à Oran. Une
réclamation de Venise à rernper-eur Charles Quint, formulée
quelques années après la conquête, prouve que le commerce que
les nations •méditerranéennes faisaient avec le royaume de Tlem-
cen par le port d'Oran avait cessé complètement.

23
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mité de la côte. Le "nombre des soldats augmentait ou

diminuait selon les nécessités de la guerre, soit en Espa-

gne, soit à Oran. On n'y envoyait des régiments entiers

que pour repousser une attaque des Turcs d'Alger ; le

péril passé, on les ramenait dans la Péninsule. Il y eut

rarement plus de i.5oo hommes, fantassins et cavaliers.

C'est avec eux que Von organisait ces expéditions ou sor-

ties (appelées Jornadas), vers les douars qui, sans se re-

connaître officiellement nos vassaux, venaient s'instal-

ler à proximité de la place. Pour les atteindre, il fallait

pouvoir tomber sur eux après une nuit de marche for-

cée et revenir la nuit suivante ; ces précautions étaient

nécessaires et le succès de l'entreprise dépendait unique-
ment de la rapidité avec laquelle elle était exécutée. Les

Maures et les bêtes capturés dans les sorties étaient vendus

publiquement ; les fonctionnaires, la troupe et les habi-

tants se partageaient le produit de cette vente, confor-

mément à certaines règles établies ; une infime partie
entrait dans la caisse du Trésor royal.

Il advint qu'à plusieurs reprises des Capitaines géné-

raux, trop hardis, entreprirent des expéditions de ce

genre vers l'intérieur du pays, soit avec la garnison, soit

avec des troupes demandées en Espagne, pour acquérir
de la gloire ou pour ramener du butin ou encore pour

attaquer les Turcs d'Alger au moment où ils venaient

percevoir les impôts. Le résultat fut toujours des plus
funestes et des milliers d'hommes furent taillés en piè-
ces (i). Et combien n'en avons-nous pas perdus nous-

mêmes, depuis le ier juillet de l'année 1732 ! Les sommes

(1) Valléjo lait, sans doute, allusion à l'expédition infortunée
du comte d'Alcaudete, capitaine général d'Oran de 1534 à 1558.
Le 26 août 1558, son armée fut anéantie sous les murs de
Mostaganem, par Hassan, dey d'Alger. Alcaùdete lui-même fut
tué en combattant et les Turcs firent de 5.000 à 6.000 prisonniers,
parmi lesquels le fils du général, Don Martin et la grande ma-
jorité des officiers. Cf. P. Ruff : La domination espagnole à Oran
sous le gouvernement du comte d'Alcaudete. Paris (E. Leroux),
1900.
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dépensées pour reprendre ces places sont également in-

croyables. Que d'argent pour l'entretien des troupes de

l'expédition, pour la garnison actuelle, pour terminer

les fortifications inutilement (commencées et pour une

foule d'autres frais extraordinaires dont l'énumération

serait longue ! Car, en toute franchise, la place et ses forts

sont en plus piteux état de défense aujourd'hui qu'il y a

deux ans, lorsque l'ennemi les a abandonnés : réserve

faite des bonnes et nombreuses mines que Von a prati-

quées, tout ce que Von a exécuté ou, pour mieux dire,

commencé est défectueux. On peut affirmer certes qu'ici

l'Espagne a troqué des monceaux d'or contre des monta-

gnes de pierres et que jamais elle né retirera de cette pos-

session le moindre profit pour son honneur et son com-

merce ou pour la propagation de la religion catholique.

Afin de bien garder cette place forte, il faudrait au

moins, en temps normal, 8 bataillons complets et un régi-

ment de dragons ; car il y a sept forts ou châteaux à doter,

sans compter les fortins et réduits. On devra payer ces

troupes et ensuite les nourrir avec les vivres importés

d'Espagne ; le transport coûtera beaucoup d'argent, sans

même tenir compte des risques occasionnés par la pré-

sence des corsaires.

Je crois très lointain et très problématique le temps
ou les Maures de ces contrées reconnaîtront notre sou-

veraineté et redemanderont la protection de nos armes,

comme ils le faisaient avant 1708 (1) ; les motifs qui à

(1) Au cours de l'année 1707, pendant la guerre pour la succes-
sion d'Espagne, le roi Catholique, Philippe V se trouvait aux

prises avec les ennemis redoutables et nombreux auxquels il
devait disputer pied à pied 'certaines provinces de son propre
royaume. Le dey d'Alger Bakthache, au courant de cette situation
critique et des levers éprouvés par les armes espagnoles, réso-
lut de tenter un coup de main sur Oran, sachant bien que la
Place ne recevrait aucun secours de la Péninsule et qu'elle se
défendrait par ses propres moyens. Il fit part de ses projets
au bey de l'Ouest, Moustafa) BOu Chehar'am, (appelé Bigotillos
par les chrétiens) qui, de Mazouna transporta sa résidence à
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cette époque les poussaient vers nous n'existent plus au

jourd'hui : alors les barbares, voisins de ces places, n'é-

taient pas aguerris et ne possédaient pas des armes, com-

me de nos jours (c'était chose rare de trouver quatre ou

cinq fusils ou une espingole, quelquefois un pistolet) ;
'
tous portaient un sabre et un coutelas : tels sont les grands

changements opérés dans ce pays pendant l'occupation

turque (de 1708 à 1732), grâce à l'importation intense

d'armes françaises et anglaises.

L'Espagne se flattait d'avoir ici de nombreux partisans
et de ramener à son obéissance toutes les tribus qui na-

guère acceptaient son joug, en échange de certains béné-

fices ; elle comptait sur une énergique réaction contre le

despotisme cruel des Turcs. Mais nous voyons ces espé-
rances s'évanouir ; nous n'avons trouvé que haine ou in-

différence. Cela provient, sans nul doute, de la politique
astucieuse et barbare pratiquée dans cette province, pen-
dant leur dernière occupation, par les Ottomans ; ils ont

fait périr par Vépée presque tous les grands cheikhs des

tribus fidèles à notre alliance, ainsi que tous les autres

Maures valeureux. Entre temps, tous les indigènes déjà

vieux, qui depuis leur naissance, suivant en cela l'exem-

ple de leurs parents et de leurs aïeux, vivaient dans notre

amitié et sous notre protection, se sont éteints peu à peu.
Les Maures, qui aujourd'hui sont des hommes, n'ont ja-
mais connu notre amitié ; ou, s'ils ont vécu un temps
très court sous notre domination, ils n'en ont point gardé
le souvenir ; ils rie savent qu'une chose : c'est qu'ils doi-

vent nous traiter comme des ennemis, Les Turcs, leurs

Mascara, appela les Indigènes à la guerre sainte et, avec l'aide
des Turcs d'Alger commandés par Oitzoun Hassan, gendre et
lieutenant du dey, vint mettre le. siège devant Oran. Le château
Santa Cruz tomba le premier en leur pouvoir, puis les autres
forts ; la place fut évacuée et les vainqueurs firent leur entrée
triomphale le 20 janvier 1708, tandis que le capitaine général.
Don Charles Çar-afa, s'enfuyait à Mers-el-Kébir et de là regagnait
l'Espagne avec la population cjvile et le reste .de la garnison.
Bou Chelar'am fit d'Oran sa capitale ; il y resta jusqu'en 1732.
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maîtres actuels, n'oublient pas de le leur rappeler à tout

instant, efficacement secondés par les nations européen-
nes qui commercent aveG eux.

Admettons cependant que, par impossible, les Maures

veuillent bien se soumettre à nous, comme autrefois, si-

gner avec nous des conventions pour cultiver les terres,

payer les impôts corespondants et les tributs, commer-

cer librement avec nous : les bénéfices que nous procu-
rerait cet état de choses ne compenseraient pas les dépen-
ses que nous devons consentir pour l'entretien d'une nom-

breuse garnison, la défense des châteaux-forts et de la

uiace et la conservation d'une possession africaine. Car

les exportations se réduisent ici à quelques tonnes de cé^-

réaies, très peu de cire et de laine : la plupart des pro-
duits sont drainés par les étrangers vers les autres ports
de Barbarie. Ainsi de toutes façons, nous resterons dans

cette ville pour notre bon plaisir ; mais nous ne retirerons

jamais de notre conquête le plus petit avantage.
Mais, objectera-t-on, les troupes et les engins de guerre

apportés d'Espagne ne coûtent pas plus à la Couronne,

n'exigent pas plus de frais d'entretien à Oran que dans

une autre place forte du royaume ! Il est certain qu'il
faudrait la même somme pour les soldes et le prêt de ces

hommes s'ils étaient en Espagne ; mais le roi peut-il les

utiliser ailleurs, s'il a besoin de leur secours ? On doit donc,

pour les remplacer, créer d'autres corps d'infanterie et

de cavalerie ou se résoudre à diminuer d'autant l'armée

espagnole. Cette ville sera toujours, quoi qu'on dise, un

poids mort pour notre royaume.

•T'ajouterai que dorénavant nous y serons moins en

sécurité qu'avant 1708. Jadis les Maures et même les Turcs

d'Alger considéraient Oran comme une citadelle impre-
nable ; jamais ils n'avaient osé l'attaquer ; dans leurs es-

prits, ils la voyaient plus redoutable qu'elle ne l'était en

réalité. Naguère ils vinrent l'investir, sans espoir de la

prendre cependant ; les circonstances et nos propres mal-

heurs favorisèrent si bieh leur tentative, qu'ils par vin-
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rent à s'en rendre maîtres. Enhardis par ce premier suc-

cès, ils ne manqueront pas de revenir encore chaque fois

qu'ils verront l'Espagne engagée dans une guerre eut'O

péenne sérieuse.

Certains pensent que nous pourrions à peu de frais

et sans difficulté nous maintenir dans Mers-el-Kébir ; ils

croient que nous priverions ainsi les corsaires algériens
d'un port convenable et très sûr pour leurs vaisseaux qui

ravagent toute la Méditerranée et infestent nos côtes d'Es-

pagne ; ils ajoutent même que la forteresse de Mers-el-

Kébir, bien aménagée et solidement armée nous permet-
trait de conserver le port, et de tenir en respect la Place

d'Oran ainsi que tous ces rivages des pays barbaresques.
Ces gens-là se trompent beaucoup ; dès que les Maures

seraient maîtres d'Oran, des châteaux. Saint Grégoire et

Santa-Cruz, de la Meseta et de la colline du Santon, ils

seraient aussitôt maîtres absolus du port. Il leur suffi-

rait de construire un ou deux fortins armés d'artillerie

lourde sur le rivage, tout près de Mers-el-Kébir, quelques

postes fortifiés sur la colline et dans le ravin de la Fontaine

des Tortues (i) ; il nous serait impossible de les attaquer
et ils tiendraient sous le feu de leurs canons, appuyés au

besoin par ceux de Saint Gégoire, tout le port, où un

seul de nos vaisseaux ne pourrait venir se réfugier.
Il conviendrait encore moins de lancer les troupes de

la forteresse dans une sortie, pour occuper les hauteurs

environnantes ; car la montagne, très abrupte en cet

endroit et presque inaccessible pour l'infanterie, serait

imprenable si les Barbares en occupaient la crête. Il ré-

sulte de toutes ces considérations que la baie et le port
de Mers-el-Kébir ne peuvent nous servir qu'à la condition

de posséder Oran, et on ne peut conserver Oran qu'à la

condition de posséder en même temps Mers-el-Kébir.

(1) La fuente de los galapagos (la fontaine des tortues) désigne
la petite source qui fournit l'eau potable à Mers-el-Kébir ; elle
est située au flanc de la colline du Santon.
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SECTION III

PRINCIPALES TRIBUS mi ROYAUME DE TLEMCEN (I)

A) Tribus de cavaliers nobles qui restent unies.

Les Ouled Ali; leur cheikh se nomme Ben Damous ;

Les Ouled Soliman ; leur cheikh est Bou Azza ;

Les Ouled Brahim ; leur cheikh est Ben Chafal.

(1) Valléjo énumère ici les principales tribus que l'on trouvait
installées eri Oranie depuis quelques siècles. Il serait difficile de
les situer exactement, car la plupart menaient une vi© nomade,
changeant souvent de résidence : . pendant l'hiver, elles s'en
allaient vers le Sahara, en quête de pâturages pour leurs trou-

peaux et elles revenaient au printemps pour s'occuper des mois-
sons. Certaines stationnaient ordinairement dans les environs
d'Oran, comme les Chafai, les Ouled Chalfa, les Ghomra (ou Gho-
mara) ; les Béni Rached au contraire vivaient dans le Djebel
Amour ou Djebel Rached, très éloignées de la côte méditerra-
néenne, avec les Soueïd. D'autres campaient près de Mostaganem,
comme les Habra et on les retrouve plus tard dans la plaine de
Sirat. Leurs noms, plus ou moins déformés et difficiles parfois
à, reconnaître, reviennent souvent dans les documents officiels
émanant des gouverneurs d'Oran et dans les récits ou relations
particulières.

Presque toutes ces tribus étaient des fractions de deux grandes
races qui habitaient le royaume de Tlemicen un siècle après l'in-
vasion musulmane : les Béni Rached de la puissante famille des
Zénata et d'origine berbère ; les Béni Amer, envahisseurs arabes
qui avaient occupé le nord de l'Oranie. Leur attitude en face des
Espagnols changeait souvent ; mais en général les Arabes fai-
saient volontiers alliance avec les chrétiens : les

'
Chafai et les

Hamian furent presque constamment leurs amis et leur soutien,
tandis que les Béni Rached, les Ouled Saler et autres berbères
les haïssaient cordialement.

Au X!VIIIo siècle, les tribus nommées par Valléjo pouvaient met-
tre sur pied de guerre environ 10.000 cavaliers et 17.000 fantas-
sins. Une statistique mentionnait, aux premiers jours d© la con-
quête française, près de cent tribus dans le département d'Oran,
capables de fournir un contingent de 250.000 à 300.000 combattants.
Les Ouled Soliman étaient regardés comme le plus puissant de
tous ces groupements indigènes vers 173-4.

Ils avaient tous à défendre leurs biens et leur existence contre
deux ennemis également odieux : ies Espagnols d'Oran et les
Turcs d'Alger. El Mecherfi donne d'importants renseignements
sur les Maures alliés des chrétiens [Revue Africaine, 1924, p. 193
et suiv.). Voici un fait caractéristique qui se produisit pendant
le gouvernement de Valléjo. En 11734,les deuxj grands chefs du
royaume, Ben Damous et El Mezuar vinrent à Oran demander le
secours des Espagnols contre le Bey de l'Ouest nommé par les
Turcs. Ils disposaient de guerriers nombreux et voulaient déli-
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Les Ouled Sayer ; leur cheikh est El Mezouar ;
Les Ouled Muça ben Abdallah ; leur cheikh se nommé

Ben Youssef ;
Les Alaxeses ; leur cheikh se nomme Belkacem ;
Les Ouled Ëxbara ; leur cheikh se nôirimè El Àrbi ben

Seror.

Les Ouled el Màïmohn ; leur cheikh est Mohammed ben

el Lekhal ;
Les Ouled Chalfa ; leur cheikh est Hamet ben Khalifa ;
Les Ouled Es-Sollan ; leur cheikh est Mohammed ben

Es-Sôltan.

B) Tribu de paysans

Les Hamian, dont le cheikh se nomme Bachir Benia-

mitté. Ces Maures vivent avec ceux de Ben Damous.

C) Tribus indépendantes

,Les Habrd ; leur cheikh est Habas ;
Les Eïïïcher ; ceux-ci n'ont pas de cheikh ; chaque douar

obéit au chef qu'il choisit ;
Les Êehi Yucôub, dont le cheikh est Mohammed Bou

Sedra ;
Les Béni Chocran, dans les montagnes de Mascara ; un

conseil de vieillards les gouverne ;
Les Chafai et les Ghoïhrd, dispersés parmi les autres

tribus du royaume.

D) Tribus sédentaires

Les Ouled Sidi El Abdallah, leur cheikh est BoU Hazza ;
Les Ouled Sidi Hainet Ben Youssef, leur cheikh est Ez

Zârochi ;

vfëï toute la province de la domination turque. L'Espagne, dit
l'historien qui rapporte ce fait, avait une belle 'occasion d'éten*
dré sa puissance au loin' et de se faire des alliés. Valléjo les
accueillit avec bienveillance et demanda à là Cour la permission
d'agir ; on lui répondit par lin refus formel. Quelques jours
après, le Ëëy accordait Vdman à ces cheilths et les mandait auprès'
dé lui, à Mascara, il leur fit lâchement couper la tèté.
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Les Ouled Sidi Saïd, leur cheikh est Sidi Mohammed ;

Les Ouled Sidi El Masoud, leur cheikh est El Charga-

rag-ui.

E) Tribus d'è l'Ouest

Tlemcen, son caïd est Ben Hamza ;

El Gazel ; dans ces montagnes, ce sont les anciens qui

gouvernent ;

Ouelhaza ; son cheikh est Ben Rached ;

Les Traras, terrain montagneux parsemé de villages.

F) District de Mascara

11 y a quatre bourgs, dont le principal est Mascara ;

viennent ensuite : Carte, El Kalqa, El Bordj. On y trouve

les tribus suivantes :

Les Béni Rached.:. dont le cheikh se nomme Mohammed

Ben Messada.

Les Hachern, dont le cheikh est Ech-Ghargaragui ;

Les Morabites.

G) District du Levant : Moslaganem el ses environs

Mosiagancm ; son caïd est Ben gara ;

Muzagran ; grande ville ; son cheikh est Sidi Moham-

med Biati ;

Les Soueïd ; leur cheikh est El Djillali Bengana.

SECTION IV

APERÇU DUS MÉTI-IOBES PRATIQUÉES jAnis-A L'ÉGARR DES MAU-

RES QUI CONTRACTAIENT ALLIANCE JWEC LES GOUVERNEURS

«s CES PLAGES.

Tous les ans, les tribus indigènes de cavaliers nobles

el les douars isolés de paysans faisaient renouveler le sauf-

conduit que leur délivraient, les Espagnols : chaque tribu

et chaque douar déclarait le nombre de tentes qu'il com-

prenait. Pieu entendu, on exigeait un impôt annuel de
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deux doblas (ou 12 réaux), payables en céréales. Lors du

dernier versement effectué par les Maures avant la perte .

d'Oran (1708), la dobla fut évaluée 28 barchillas de blé,

soit 112 almudes maures (une fanega castillane vaut 8 2/3

almudes ; les 112 almudes équivalaient donc à i3 fane-

gas, moins 2/3 (1). Lorsque le Capitaine général avait

ratifié les conventions, les bureaux de l'Intendance et de

la Comptabilité en prenaient noie, assignaient en compte
sur le grand livre les livraisons, avec les noms, des contri-

buables., afin d'éviter dans la perception de l'impôt toute

erreur cl toute injustice.
Les douars et les tribus qui exigeaient un sauf-conduit,

amenaient les fils des cheikhs en otages ; ces otages du roi

(c'est ainsi qu'on les appelait) restaient à Oran jusqu'au

paiement intégral de l'impôt ; ils recevaient du Trésor

royal, pour leur subsistance, une indenrniité journalière

qui variait selon la qualité des personnes : trois ou quatre
réaux de billon provincial ; 'd'autres six ou huit ; quelques-
uns dix ou douze (le réai de billon de cette Place était la

quarantième partie du réal d'argent).
Les traités de protection étaient, accordés pour un an

seulement, du mois d'août au mois d'août. Ceux qui vou-

laient rester nos alliés, réclamaient un nouveau traité

avant L'époque des semailles ; le Capitaine génér»! stipu-
lait une augmentation, ou une diminution d'impôts, selon

que le douar ou la tribu avait accru ou amoindri le nom-

bre de ses tentes.

Voici dans quelles circonstances on fixait le montant

de ce tribut (appelé Romia), ainsi que le prix des céréales

que les Maures devaient apporter à Oran. Vers le mois de

juin, le Capitaine général convoquait tous les grands

personnages et les chefs du royaume ; ils estimaient en-

(i) T.,p-, unités de mesure pour les céréales élai-ont : la fanega
castillane, qui valait. '55 litres ; l'almud ou almvdî. arabe, qui
valait fi litres et demi ; la berchala. (ou barchilla, ou barchela, du
catalan irrr'-clla), qui valait 758 litres.
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semble le rendement de la récolte dans ces régions el,

spécifiaient un prix de vente pour la mesure de blé et

h mesure d'orge.
Des cadeaux habilement distribués gagnaient les bonnes

grâces de ces Maures. On réunissait dans ie château de

VAlcazaba tous les nobles et les cheikhs ainsi que les

chefs des paysans et les notables des Zajinas de Chafa,

Hamian et Habra ; on leur offrait un déjeuner qui com-

prenait des plats de poisson en conserve, des beignets et

des fruits de toute sorte. Alors le Capitaine général leur

parlait du prix de l'impôt (roraia) pour cette année,, du

blé et de l'orge qu'ils pourraient lui vendre ; ainsi, avec

beaucoup d'adresse et grâce à l'appui de quelques-uns
de ses hôtes déjà gagnés à sa cause, il parvenait à imposer

sa volonté. Lorsque tout était terminé, il recevait clans

son bureau chacun des cheikhs et lui remettait une som-

me d'argent, préparée d'avance, et dont la valeur cor-

respondait à la qualité et à l'autorité du Maure. A sa sor-

tie, chacun d'eux recevait, en outre une certaine quantité
de tabac du Brésil (très estimé parmi les Indigènes).

Dans le cas où le blé que les Espagnols devaient ache-

ter était 1axé à un très bas prix, les Maures se contentaient

d'acquitter l'impôt de roinia et de lemin (0 ; mais ils refu-

saient de vendre autre chose. Alors les bureaux de l'Inten-

dance calculaient ce qui manquait pour parfaire la pro-
vision d'orge et de blé de Vannée ; le Capitaine général

répariissail cette quantité entre les diverses tribus et les

douars du royaume, selon leur irnn-ortance et leurs ré-

(1) D'après Diègue Suarez, historien d'Oran, les Maures qui
acceptaient la suzeraineté des Espagnols pour vivre en paix dans
la province, acquittaient. l'impôt appelé romia. Le tribut payé
par ceux qui habitaient le voisinage. immédiat de la place se
nommait terni ou tem.im. Si la provision de blé et d'orge était
insuffisante, les tribus étaient obligées de vendre aux Oranais,
au prix courant, la quantité de céréales exigée pour la manuten-
tion de la. troupe et tles habitants. On désignait, sous le nom de
gurrama l'impôt que les Turcs d'Alger percevaient chaque an
née, manu, militari, suivies Indigènes de l'Algérie.
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coites ; et les -cheikhs étaient dans l'obligation de faire

apporter à Oran les céréales demandées.

Lorsque les Indigènes venaient, avec leurs charges de

blé. acquitter l'impôt, on leur donnait Une petite somme

d'argent pour frais de déplacement : lès nobles recevaient,,

scion leur importance, dé 6 à ro réaux de billon de cette

province par jour ; les cheikhs de paysans, trois réaux ;:

les autres, un ou deux réaux seulement. Il en était de

même, dans le courant de Vannée, lors de la venue de

quelque notable ou de ses écuyers. A chacun des paiements

exécutés par les Maures, le Secrétaire du Gouverneur leur

délivrait un reçu, contresigné par le Contrôleur et l'In-

tendant,, ainsi que par le Trésorier-payeur.
Dès qu'ils avaient accompli toutes les obligations pour

1», versement des impôts, les cheikhs recevaient, dans les

bureaux de la Trésorerie, un don en espèces-, variable

selon leur qualité, les services qu'ils avaient rendus au

cours de l'année et selon le montant des contributions ;

certains chefs cependant et quelques nobles, par une fa-

veur spéciale du roi et des. Capitaines-Généraux, perce-

vaient constamment 5o ou 6o et même 8o ou IOO pias-

tres, en considération de leur attitude loyale envers les

Espagnols de cette Place : on leur donnait, en plus, un

réal d'argent pour chaque doublon de blé livré.

Les Zafinas (i) de Chafai et de Hamian étaient les vas-

saux de sa. Majesté. On ne leur accordait point, comme

aux autres, un traité de protection ; ils ne payaient pas le

même impôt; ils ne laissaient, pas d'otages entre nos

(1) On désignait sous le nom de zafinas l'ensemble des tribus

de paysans qui vivaient dans les environs d'une ville, et en par-
ticulier d'Oran ; ils étaient vassaux d'Espagne. « Zafina, dit,
Marmol. [Descri.pcion gênerai de Africa, Grenade, chez René Ra-

but, 1573), est un grand groupement où sont plusieurs douars
d'Arabes et de Berbères ». Et Suarez ajoute. : r. Les Maures de
la province appellent zafina l'endroit où se réunissent des douars
en grand nombre. » On distinguait les trois Zafinas des Hamian,
des Chafai. et des Habra.
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mains. Voici comment on agissait avec eux : aU moment

des semaines on envoyait cnez eux des Almogatases (i)

pour prendre note des champs que chaque dohar ense^-

mençait. Puis on convoquait leurs cheikhs ; en présence
du Capitaine-général, des officiers de l'Intendance et des

Interprètes, on consignait sur les registres le nombre des

contribuables,, l'étendue cultivée par chacun d'eux. Cha-

que tente devait payer un doublon de blé et, pour chaque

champ ensemencé, 3o alnuudes d'orge. Les chefs rece-

vaient la même gratification et un réal d'argent pour tout

doublon de blé entré dans nos magasins.

Lorsque des cheikhs, nobles ou vilains apportaient du

retard dans Vaccomplissemenît de leurs obligations on

publiait un édit pour leur rappeler leur devoir et leur

accorder un délai, à l'expiration duquel ils étaient consi-

dérés comme ennemis de l'Esua^ne, Cet édit dont on

déposait le double dans les bureaux du Gouverneur, était

traduit en arabe par l'un des interprètes et affiché sur les

portes de Tlemcen et de Canastel. Les retardataires accour-

raient alors, payaient les sommes dues ou se disculpaient
et demandaient un nouveau délai. Le chef qui, malgré
cet avis, persistait dans sa rébellion, s'éloignait avec son

douar, pour se mettre à l'abri de nos poursuites ; on ven-

dait ses otages et le produit de cette vente était versé au

Trésor Royal.

MODÈLE DU TRAITÉ DE PROTECTION (SEGURO)

QUE L'ON ACCORDAIT AUX INDIGÈNES

<( Moi, Don X... Capitaine-Général des Places d'Oran,
de Mers-el-Kébir, et des Royaumes de Tie77oeen.' et de Té-

(1) Les Almogaiaces étaient des maures transfuges qui se réfu-
giaient à Oran et acceptaient de servir d'auxiliaires aux Espa-
gnols ; ils combattaient à leurs côtés, leur fendaient toute sorte
de services et vivaient parmi eux comme de fidèles alliés. Par
mépris, leurs coreligionnaires les appelaient mer'aiis (baptisés),
d'où leur nom de Mogataces. Plus tard ils formèrent un corps
organisé de fantassins.
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nés, ayant pris connaissance du désir que vous, N... cheikh

noble et chef de la tribu de N..., avez expriméde vouloir

servir le Roi, notre Seigneur, et vivre sous sa royale pro-
tection, de la demande que vous m'avez adressée pour un

douar de dix tentes, et de la promesse formelle que vous

avez faite de vous employer fidèlement au service de Sa

Majesté et de tous les gens de guerre qui combattent sous

ses bannières royales ; sachant de bonne source que vous

garderez votre parole, j'ai décidé de vous accorder ce

traité qui vous place sous notre garde jusqu'à la fin du

mois d'août de l'année prochaine. Vous avez l'obligation
de payer, à Sa Majesté, par voie de contribution, 20 dou-

bles en blé ; ce qui représente l'impôt de romia, calculé

à raison de deux doubles par tente. Pour chacune de ces

doubles, vous devrez livrer autant cfe mesures de blé

qu'il sera.- décidé dans la taxation de la récolte, et les dépo-
ser dans les miagasins royaux de cette Place. Si des Mau-

res ennemis veulent se joindre à votre douar ou tribu,
vous vous y opposerez de toutes vos forces ; s'ils persistent
dans leur dessein, vous devrez me rendre un compte exact

de la situation. Toute négligence de votre part attirerait

sur vous et sur votre douar des châtiments terribles ; il

en serait de mlême dans le cas où vous commettriez un

crime de lèse-majesté.
Ce traité, vous le présenterez dans les bureaux de l'In-

tendance et de la Comptabilité de ces Places ; le contrô-

leur et le trésorier le prendront en compte pour vous déli-

vrer, en temps opportun, décharge des sommes que vous

aurez acquittées en paiement de l'impôt sus-mentionné,

et ainsi tout douar de votre tribu ou lignage qui n'aura

pas, à voire exemple, sollicité de nous une alliance sem-

blable, sera considéré comme ennemi.

En joi de quoi je vous ai fait délivrer ce traité signé de

ma main, scellé du sceau de mes armes et contresigné

par mon secrétaire.

Donné en la Royale Alcazaba d'Oran, le...
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Tout était mis en oeuvre pour amener les indigènes à

solliciter ce traité de protection, à s'établir dans les ré-

gions les plus proches, et à cultiver les terres qui leur

étaient assignées. Oran parvint ainsi à étendre sa domi-

nation jusque sur i4o douars et l'impôt régulier produi-
sit, certaines années, de i5 à 16 mille mesures de blé

et de 4 à 5 mille mesures d'orge ; mais si l'on tient compte
des dons, des gratifications, des cadeaux nombreux offerts

aux Maures, nobles ou vilains, ainsi que du bas prix des

céréales dans cette province, on est obligé de constater

que le Trésor Royal aurait eu plus de bénéfice à les acheter

simplement qu'à les recevoir en manière de tribut obli-

gatoire.
On croit vulgairement que la conservation et l'entre-

tien de ces places ne coûtaient annuellement à l'Espagne

que la somme de 07.000 piastres (chiffre officiel) et que
cet argent, avec les recettes de la douane, suffisait pour

payer toutes les soldes et toutes les dépenses. C'est une

erreur manifeste. Et en effet, dès la réception de cette

somme, l'Intendance déduisait en premier lieu la solde in-

tégrale du Capitaine-général et de ses subalternes, du

gouverneur de Mers-el-Kébir, et de quelques autres offi-

ciers. On ajoutait à cet état de dépenses le montant néces-

saire pour compléter la provision en céréales de l'année :

les quantités provenant des contributions des indigènes
ne représentaient même pas la moitié de la consomma-

tion annuelle ; car, à cette époque, on ne pratiquait pas
la distribution quotidienne aux troupes de pain de muni-

tion, mais on donnait tous les mois une ration de blé à

tous ceux qui entraient dans la Milice, c'est-à-dire à pres-

que tous les habitants de la ville, et le roi servait en outre

à certains particuliers des pensions payables en nature.

L. fallait aussi déduire les soldes du Contrôleur, de l'In-

tendant et de tous leurs subalternes et employés ; l'ar-

gent nécessaire à la manutention de l'Hôpital, au paie-
ment des frais pour l'entretien de la place, de son adrni-
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nistration, de ses magasins et de tous les autres bureaux.

On réservait encore une somme assez élevée pour les

travaux de fortifications ; certains Capitaines-généraux
exécutèrent ici des oeuvres importantes, comme il appert
des écus d'armes et des inscriptions que l'on peut encore

voir en divers points de la ville et de ses forts. On dépen-
sait enfin beaucoup pour les pensions, les droits et les

cadeaux offerts, au nom du roi, aux Maures feudataires

qui assuraient la rentrée des impôts dans leurs douars et

leurs tribus.

Il est facile de calculer que leâ soldes) la provision de

céréales, l'Hôpital, les fortifications, lès dons faits aux

indigènes absorbaient la totalité de la somme (5'7.oôo

piastres) reçue d'Espagne. Lorsque; tout à fait exception-

nellement, il restait quelque argent» on le distribuait aux

officiers et soldats de la garnison ; cela représentait d'ail-

leurs la seule solde qu'ils percevaient au cours de l'année.

A ces officiers et soldats, qui étaient presque tous des

habitants d'Oran, le roi accordait une certaine solde paya^
ble en écus d'argent. ; en général on ne la leur payait pas,
comme il a été dit, parce que les fonds manquaient ; mais

ils possédaient ainsi une créance à valoir sur le Trésor

royal, qu'ils arrivaient souvent à faire encaisser à Madrid,

par l'intermédiaire d'agents ou de personnes haut pla^
cées.

Le Capitaine général recevait, en plus dé sa Solde, 5.ooo

écus d'argent pour frais de maison et autres dépenses
inhérentes à cette charge, qui devaient être prélevés sur

les revenus de la douane et le quint des razzias et des

prises. Or le montant des deux produits suffisait à peine
et très souvent même ne suffisait pas à parfaire celte

somme,

Les razzias (i) ou expéditions (en espagnol
—

jordanns^

(1) Les razzias avaient deux buts : semer la terreur et la crainte
parmi les populations indigènes de là province et ramener du
butin. Valléjo, avec raison, juge sévèrement ces expéditions qui
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exécutées ici contre les maures de guerre qui ne payaient

point, tribut ressemblaient étrangement aux incursions

rapides des Tartares dans la Hongrie, la Pologne et autres

contrées voisines : les Espagnols se conduisaient, en tout

et pour tout, comme ces Barbares.
Un indigène de basse condition venait proposer à un

gentilhomme d'Oran de lui vendre un douar (ou des

douars) qui, sans l'autorisation du Capitaine général,
s'était installé à 8, 10, ou 12 lieues de la place, Il conve-

nait avec ledit gentilhomme qui recevait sa dénonciation,
du prix de cette trahison : c'était ordinairement une de

ses esclaves mauresques que l'indigène lui demandait en

mariage et deux ou trois cents piastres en espèces, blé ou

bétail, comme dot pour la jeune fille.

Ayant conclu son marché avec l'espion, le chevalier
allait trouver le Capitaine-général et lui faisait part de

sa démarche. Ils calculaient ensemble le profit que cha-

cun d'eux retirerait du butin promis : environ le tiers

de la valeur totale de la prise ; puisque, conformément

aux règlements anciens, le dénonciateur devait recevoir

sept piastres par indigène, g'rapd ou petit, homme ou

femme, capturé au cours de l'expédition, dix pour cent,
en nature ou en espèces, des Maures, des têtes de bétail

et autres biens ou effets ramenés à Oran et enfin une som-

me représentant la valeur de la mauresque, de l'argent
et des hardes donnés à l'indigène ; le reste était distri-
bué selon des conventions secrètement passées entre le

suscitaient partout des haines. On peut y voir la cause princi-
pale de l'échec d'une politique à courte vue, qui eut pour résul-
tat l'abandon d'Oran. Il est curieux de trouver les mêmes appré-
ciations et les mêmes blâmes sous la plume d'un simple
sqldat, Diègue Suarez qui vécut près de 30 ans à Oran vers la fin
du XVI» siècle. A l'époque où écrit Valléjo, Philippe V, roi d'Es-
pagne interdit toute sortie aux .commandants généraux, sous les
peines les plus sévères. La garnison, volontairement enfermée
dans l'enceinte de la ville, resta prisonnière . pendant près d'un
siècle, soumise de la part des Indigènes ou des T-uros à un blocus
continuel agrémenté, de temps à autre, de quelque siège en règle.
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Capitaine-général et le gentilhomme qui revendait le

douar ennemi.

Après cela, on dépêchait, en toute hâte un Almogataz
et un cavalier chrétien, qui avaient visité la contrée où

devait se trouver le douar, pour reconnaître son empla-
cement exact et le plus ou moins grand nombre de ten-

tes qu'il comprenait. Pendant ce temps et jusqu'à leur

retour, l'espion restait sous bonne garde, dans la Ville.

Les deux éclaireurs revenaient rapidement et confir-

maient l'exactitude des détails donnés par le Maure. Ce

même soir, à la tombée de la nuit, le Capitaine-général

partait en expédition avec tous ses gens de guerre, cava-

liers et fantassins, qui pouvaient l'accompagner. Ils mar-

chaient en grande diligence toute la nuit pour aller se

poster aux approches du douar ; aux premières lueurs de

l'aube, ils attaauaient avec une violence inouie, tuant et

blessant tous ceux qu'ils rencontraient, hurlant le nom

de Saint Jacques (Santiago) ; puis ils capturaient les hom-

mes et le bétail, et volaient tout ce qui tombait sous leurs

mains.

La razzia terminée, ils reprenaient, en sens inverse et

avec la même précipitation, le chemin de la place, emme-

nant leurs prisonniers et leur butin ; ils ne s'arrêtaient

nulle part et venaient passer la nuit, à quatre ou cinq
lieues d'Oran, en un endroit bien connu, où se trouvait

une source d'eau potable et que Von appelait vulgaire-
ment : embuscade (celada).

Il arrivait fréquemment que, dans le voisinage du douar

razzié, il y avait d'autres groupements de Maures ; ceux-

ci, en apprenant l'exploit des chrétiens, accouraient pour
les harceler et leur couper, si possible, la retraite. Dans

ces engagements les nôtres perdaient toujours quelques

hommes, tués ou blessés ; mais presque jamais les enne-

mis ne purent enlever leur butin, parce qu'ils n'avaient

pas le temps de se réunir en assez grand nombre et de

Sni'iTpniaDi'VA gUlllOV* »
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Dès le retour du corps expéditionnaire, les intéressés

recevaient, en nature ou en espèces, leurs parts correspon-
dantes ; le Capitaine-général n'était pas le moins favori-

sé. Il avait le droit de choisir son présent (joya), c'est-à-

dire un Maure et une Mauresque parmi tous les prison-
niers, ainsi qu'une unité de tout ce qu'on avait volé.

Tout le reste était vendu publiquement ; le produit de

cette vente était divisé en 160 parts. Le Càpitane-général

percevait encore le cinquième que le roi lui accordait et

une somme fort importante en raison de sa solde ; quel-

ques razzias lui rapportaient ainsi huit ou dix mille

piastres.
On distribuait enfin les autres parts aux officiers et

soldats qui avaient été de l'expédition, à ceux qu'on avait

laissés ici pour garder les châteaux-forts, et aux employés
de l'Intendance. Le nhis favorisé aurès le Ganitaine-Gé-

néral, était le gentilhomme qui avait servi de courtier

dans la vente du douar. Plusieurs esclaves se rachetaient

par la suite en payant une forte rançon ; d'autres étaient

revendus en Espagne à,des prix très élevés.

La cupidité poussa quelquefois les Espagnols à organi-
ser des incursions, sans aucun motif raisonnable, sur des

douars qui leur avaient demandé aide et protection : ce

fut la cause première et principale de leur perte.
Les troupes et les habitants de ces places se laissaient

dominer par l'appât du lucre et acquéraient peu à peu
des moeurs extraordinaires : Véloignement de l'Espagne
leur donnait une grande liberté d'action ; ils vivaient en

relations constantes avec les Maures ; dès leur naissance,
les enfants étaient confiés aux soins des nourrices et d'es-
claves indigènes ; ils en arrivaient ainsi, dans leurs goûts
et dans leur façon de vivre, à ressembler aux Infidèles,
dont ils ne se différenciaient plus que par le nom. Les
bannis que l'on envoyait à Oran n'étaient guère meilleurs
et les aidaient à suivre cette pente mauvaise.

Les Capitaines-généraux et leurs subalternes étaient
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triennaux, ne venaient ici que pour acquérir leur titres

et obtenir ensuite quelque vice-royauté ou d'autres char-

ges rémunératrices. Ils ne pensaient qu'à leurs plaisirs
et à leurs profits et laissaient vivre nos Espagnols « ara-

bisés » à la façon des Arabes eux-mêmes. Ainsi dans ces

places, la religion n'était plus observée et il n'y avait plus
de justice ni dans les relations ordinaires ni dans le gou-
vernement politique.

Gomme dans l'église paroissiale de cette ville on pon-

seive encore les anciens registres du siècle dernier, j'ai

eu la curiosité de rechercher le nombre de Maures que
l'on avait baptisés et j'ai pu établir la statistique suivan-

te : on administrait en moyenne le baptême à une tren-

taine de Maures chaque année. Encore m'a-t-on affirmé

que de tous ces Infidèles seuls continuaient à vivre en

bons catholiques ceux qui recevaient le sacrement avant

l'âge de sept ans (i).

Signé : Don José VALLEJO.

Conrumandant Général des Places d'Oran

et de Mers-el-Kébir.

Traduit et annoté par Jean CAZENAVE.

(1) Les Espagnols avaient l'habitude de baptiser et d'élever
ensuite dans la religion chrétienne les enfants en bas âge 'Capturés
au cours d'une razzia. Un manuscrit des Archives du Gouverne-
ment Général de l'Algérie décrit les cérémonies qui accompa-
gnaient le baptême de ces petits indigènes. On leur apprenait les
rudiments du catéchisme et à un jour fixé d'avance, en présence
de toute la population, on les conduisait en procession solennelle
à l'Eglise paroisSj'ale, revêtus de tuniques, blanches et des cou-
ronnes de fleurs sv la tête ; le vicaire général leur administraii
le sacrement. Le capitaine général assistait à cette fête avec toute
sa suite ; on leur donnait un nom et ils formaient le groupe des
nouveaux 'Chrétiens.


