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I

ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES PLANS IMPRIMÉS DE

TRIPOLI, DJERBA ET TUNIS-GOULETTE

AU XVIe SIÈCLE

et Note sur un plan d'Alger

LES PLANS IMPRIMES DE TRIPOLI AU XVI<= SIECLE

Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, parurent en Italie deux plans
différents de Tripoli dont chacun eut l'honneur de la réédition. Chose

étrange, tandis que cette cité avait été en 1510, puis en 1530 et enfin en

1551, plongée au sein de l'actualité européenne, on n'en grave un relevé

qu'en 1560, année où l'attention est attirée non sur Tripoli, mais sur

Djerba («.
A vrai dire, l'expédition que le duc de Médina Celi conduisit à un déV

Bastre devant et dans cette île, avait eu pour but initial Tripoli. Mais de.
la sèche ou banc de Palo où elle s'était ancrée du 16 février au 2 mars

1560, juste à la frontière tuniso-tripolitaine actuelle, la flotte avait Uni par

gagner non pas Tripoli, mais Djerba. Le vent du Sud-Est qui régnait sans

interruption à ce moment et la présence de Dragut à Tripoli inclinèrent
les chefs chrétiens à dévier l'attaque vers l'île des Lotophages où ils dé-

barquèrent le 7 mars. En Europe, on s'attendait, depuis l'hiver, à appren-
dre le siège de Tripoli. Aussi, un éditeur zélé, demeuré anonyme, dési-
reux de satisfaire plus vite ses clients avides de nouvelles, imprima-t-il
pour eux par anticipation un plan de Tripoli où la place est entourée par
les forces de terre et de mer de la coalition (Malte, Gênes, Florence, l'Egli-
se, etc.). Il s'était tellement hâté que son estampe envoyée de Venise au
baile de la Sérénissime à Constantinople y arrivait dès février (B) avant

(i) Voir à ce sujet Ch. MONCHICOURT — L'Expédition Espagnole de 1560 contre l'Ile de
Djerba. Essai Bibliographique. Récit de l'Expédition. Documents originaux. Paris,
Leroux, 28, rue Bonaparte, 1913, pp. 277 et 13 plans ou ligures. L'essai Bibliographique
et le récit de l'expédition ont également paru dans la Rev. TUn., 1913 et 1914.

(2) MANFRONI. — Una Stampa che rappresenta un attacco di Tripoli non mai avvenulo.
Padoue, 1913, pp. 15 (extrait de la Mivtsta marittima, 1913, IX). Cette étude a paru trop'
tard pour due nous ayons pu en utiliser les indications dans notre travail sur l'al-
îaire de Djerba de 1560,
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même que le corps expéditionnaire eût quitté Malte, son point de concen-

tration,.pour voguer vers Tripoli. Changement d'objectif en cours de route,

vignette tombée dans le vide. Ce n'est pas d'aujourd'hui que pour avoir
voulu devancer les événements, le souci de "l'information rapide aboutit
dans les journaux à des erreurs de ce genre. Manfroni a signalé et republié
avec d'intéressants commentaires le plan de Tripoli de ce commerçant
trop pressé, d'après une dès rééditions postérieures.

Sept ans s'écoulent et la double défaite de Djerba soulève encore des
échos. Tripoli en bénéficie cartographiquement. D. Bertelli livre en effet en

1567, à Venise, aux amateurs d'estampes historiques, un plan qui procède,
comme nous le constaterons, d'autres sources que le précédent.

La vignette anonyme de 1559-60 et le plan Bertelli ont été étudiés il y
à deux lustres par Aurigemma au point de vue fortifications (D. Tout en ren-

voyant à ce travail le lecteur désireux de s'instruire davantage en cette

matière, il nous appartient ici d'établir la bibliographie de ces deux pièces.
Essai rendu plus délicat par l'impossibilité d'avoir simultanément sous les

yeux les tirages successifs d'un même pion, ceux-ci se trouvant, éparpillés à
travers l'Italie ou l'Europe.

A. — LES QUATRE EDITIONS LAFRERY

1° Avis avec plan de Tripoli dressé en 1559-60. Ni titre ni nom de gra-
veur ou d'éditeur, ni date.

11 en existe un exemplaire à Florence, à la Biblioteca Nazionale Cen-

trale, au tome II d'un recueil en trois volumes, intitulé : Tavole moderne
di geografia de la rnaggior parte del mondo, di diversi autori, raccolte
et messe secondo Vordine di Tolomeo, con i disegni di moite città et for-
tezze di diverse provintie, slampate in rame, con studio et diligentia in,
Roma. On en doit une reproduction en 1916 à Aurigemma. — Op. cit.

planche II. L'éphémère L'Italia in Oriente de Tripoli dans son N° 1
d'avril-mai 1920 donne le même plan d'après un autre exemplaire com-

muniqué par le Ministère des Colonies italien.
Le recueil précité de Tavole Moderne..., mentionné par nous à propos

d'un plan de Djerba (2), est dû à un éditeur de plans et de cartes installé
dans la ville éternelle vers le milieu du XVIe siècle, Antoine du Pérac La-

fréry, ou Lafreri, qui ajoutait à l'impression et à la vente de ses propres
travaux, celles des oeuvres analogues de cartographes comme Forlani,
Gastaldi, etc. (3). La plupart des grandes bibliothèques d'Europe possèdent
des collections de plans et de cartes de Lafrèry.

Si les trois volumes des Tavole Moderne de la Victor Emmanuel de
Rome ont chacun plus de 100 cartes, parfois en deux et trois exemplai-

(1) Le Forlificazioni délia città di Tripoli. (Ministero délie Colonie. Notiziario Ar-
cheologieo. Anno II, fasc. I-II, Rome, 1916, pp. 217-300 avec 9 planches).

(2) L'Expèd. Esp. contre l'île de nierba, p. 31. Nous nous reportions au recueil exis-
tant à Rome à la Bibliothèque Victor-Emmanuel.

(3) Voir à ce sujet A.-E. NORDENSKIOLD : Facsimile Allas to the early history of carto-
graphy wlth reproductions of the most important maps printed in the XV and XVI
centuries. Translated front the swedish original by JOHANN ADOLÏ EKELOF ANII CLÉMENTS
R. MHtKHAM, Stockholm, 1889, p. 117-122.
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res (i), ces collections sont d'habitude incomplètes, de sorte que les mêmes

cartes y sont revêtues de numéros d'ordre différents selon les endroits H),
de sorte également que le chercheur de telle ou telle carte éditée par La-

fréry est obligé de poursuivre ses investigations dans plusieurs biblio-

thèques.
Pour en revenir à l'estampe elle-même, on y distingue un registre su-

périeur avec le plan proprement dit et un registre inférieur avec une lé-

gende en dix lignes résumant l'histoire de Tripoli 0). L'auteur de cet av-

viso s'y révèle plus prudent comme rédacteur que comme graveur. Alors

que sur la vignette la ville est déjà assiégée, le texte se borne à nous

avertir que le duc de Médina Celi est parti pour la reprendre avec les na-
vires et les soldats alliés « espérant avec l'aide de Dieu remporter la Vic-

toire ". Vis-à-vis et à droite de cet aperçu, une Significatione délie lettere

explique à quoi répondent les lettres A à P, distribuées sur divers points
ou ouvrages de la ville.

A. — Arc de triomphe en marbre ancien.
B. — Trois bastions de terre récemment construits.
C. — Château bâti par les Chrétiens.
D. — Deux môles récemment faits par les Turcs.
E. — Fossé d'eau salée vers la mer.
F. — Fossé vers la terre, rempli d'eau par endroits.
G. — Fontaine dans le fossé du Château.
H. — Colline à l'intérieur de la ville ayant vue sur le port.
I. — Le port, avec l'entrée vers le Nord-Est et l'Est.
K. -— Forteresse qui défend le port.
L. — Endroit, où se trouvent les galères et autres vaisseaux.
M. — Magasins, bâtis par les Turcs.
N. — Grande Mosquée récemment reconstruite.
O. — Boulevard nouveau, qui défend les vaisseaux.
P. — Palais édifié par le corsaire Dragut.

2° Tripoli Città di Barbaria. Editeur : ANTOINE DU PERAG LAFRERY.
Date : entre 1560 et 1572. Dimensions : 0ln298x0m 433 entre les marges.

Dans une étude sur la Rome d'avant Sixte Quint, le père Ehrle (4) a

publié un catalogue de Lafréry de 1572 où est indiqué un plan de Tripoli.
Or, précisément, le recueil de Lafréry de la Bibliothèque de la Sorbonne
coté HV a 55, grand in-folio, contient sous le N° 111 un plan de Tripoli

(1) CASTELLANI. — Calalogo ragionalo délie plu rare o più tmporlanli opère geografiche
a stampa che si conservano nella biblioteca del Collegio Romano. Rome, 1876, p. 539.
La collection du Collège romain a passé depuis à la Bibliothèque Victor-Emmanuel.

(2) Des deux cartes de Djerba éditées par Lafréry, le Disigno dell'isola de Gerbi a
le No 72 à la Victor-Emmanuel de Rome et le N° 79 à la Bibliothèque Nationale de
Paris. A la Bibliothèque de la Sorbonne, le Recueil de Lafréry possède cette même
carte sous le N° 65, tandis que Nordenskiold a consulté un exemplaire où le Disigno...
figure sous le N« 87. Même constatation à propos de l'estampe de la Forteiza di Gerbi
qui porte lé N» 88 dans la liste donnée par Nordenskiold et le N° 112 dans le Recueil
de la Bibliothèque de la Sorbonne.

(3) Notons-y quelques inattentions du graveur dont la principale est la suivante :
1630 comme date de la remise de Tripoli à l'Ordre de Malte au lieu de 1530.

(i) Roma prima di Sisto V. La planta ai Homo Du Pérac Lafréry. Rome. Typog,
Vatican», 1908. Ce plan de Rome est de 1577.
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lequel n'est pas autre chose que VavviSo de 1559-60 amputé du registre in-
férieur et agrémenté d'un titre en grosses capitales TRIPOLI CITTA DI
BARBARIA, inséré en bas entre la ville et le mot mendies et devenu in-
dispensable par suite de l'absence de légende.

La planche de 1559-60 était-elle de Lafréry ? Celui-ci du moins s'en est
rendu postérieurement acquéreur et il l'a modifiée à sa façon pour l'ac-
commoder aux besoins de sa clientèle. La bévue de 1560 était superflue à
rappeler. D'où la suppression du texte ramenant l'avis de circonstance a
un simple plan où les navires et les troupes n'ont plus qu'une valeur or-
nementale. Les lettres A à P, disséminées çà et là dans le registre con-
servé et dénuées désormais de tout éclaircissement, témoignent cependant
qu'il y avait une estampe antérieure plus complète.

3° Tripoli Città di Barbaria. Réédition CLAUDE DUCHET.

Identique au précédent, ce plan est marqué en plus en bas, à droite, des
mots : Roma Glaudii Duchetti formis en italiques. Claude Duehet, nous
apprend le père Ehrle (op. cit.) fut libraire à Rome de 1577 à 1585 et hérita
du matériel et des stocks d'Antoine Lafréry. Il réédita le plan de Tripoli
viOn,. ii avait vrouvc le cliché dans le magasin de son prédécesseur en se
bornant à y inscrire son nom. C'est ce plan que Manfroni a eu entre les
mains.

4° Tripoli Città di Barbaria. — Réédition VAN SCHOEL. Date : 1602.

Ce plan n'est autre que celui de 1559-60 partie inférieure comprise, accru
des quelques adjonctions ultérieurement apportées par Lafréry et Duehet
au registre d'en haut. En outre, il est muni, à droite du mot Barbaria, de
deux lignes supplémentaires qu'on semble pouvoir lire : Henri W Van Schoel
.fournis Roma 1602 (2).

L'exemplaire conservé. à Rome au Gabinetto Nazionale délie Slampe
épus le N° 131-196 aurait été l'objet d'une reproduction de la part du Mi-
nistère italien des Colonies (Vfficio Carlografico anno i9i5, N° 203). Le P.
BERGNA l'a imprimée en tête de son ouvrage sur Tripoli dal 15-10 al 1850(3)
en limitant la gravure pour des raisons de place, au registre supérieur.
Légende et significatione délie lettere ont été simplement recopiées par
lui au dos du plan, non sans quelques erreurs de transcription, semble-l.-il.

La réapparition de la légende dans l'estampe de 1602 atteste qu'à qua-
rante ans de distance^ Van Schoel et ses lecteurs étaient hors d'état de
dénoncer l'audacieuse anticipation démentie par les événements, commise

par l'éditeur initial. Elle prouve aussi que le même cuivre a servi aux

quatre éditions, sa partie inférieure étant masquée au tirage de la seconde

(i) D'autres ont lu Henrtci (MANFRONI, op. cit., p. 10, note 1) ou Henr. (BERONA, op.
cit., loc. cit.).

(2) La date forme la deuxième ligne.

(J) Tripoli, 1925.



Planche I. — P£.4iv DE TRIPOTA par D. Bertelli

Réédition Ballino, 1567
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et de la troisième, tandis que la matrice du registre d'en haut recevait cha-

que fois une inscription nouvelle. Notons à cet égard la persistance dans

les éditions 1, 2 et 3 d'une même faute, le mot qui indique l'Ouest sur

l'estampe y étant orthographié OCCIDINS. Dans l'édition Van Schoel,

d'après la reproduction Bergna la lettre boiteuse serait corrigée (OCCIDENS).
Il n'est pas à notre connaissance qu'il y ait eu d'autres rééditions après

celle de 1602.

B. — LES PLANS BERTELLI — BALLINO

Le plan Lafréry concernant presque uniquement Tripoli ville, des carto-

graphes vénitiens jugèrent bon en 1567 de le doubler d'une estampe où la
cité serait traitée avec moins d'ampleur et où la banlieue aurait en revan-

che une extension, justifiée par le rôle que jouent dans les récits des histo-
riens certains de ses points comme le capo Langir (D ou la Torre de

l'Aquat[a] (2).

1° Tripoli de Barbaria par D. BERTELLI. 1567. Dimensions 19,5x27,5.

Dans un cartouche en haut h gauche on lit : II vero disegno del porto,
délia Città, délia fortezza e del sito dove è posta Tripoli di Barbaria. Ven.
l'anno 1567. In Venetia, alla libraria del segno di S. Marco in merzaria. D. B.
En haut au milieu, en grandes capitales s'étale le titre : TRIPOLI DE BAR-
BARIA. Ce plan figure dans le recueil de 1569 de Bertelli, intitulé : Le vere

Imagini et descritioni délie più nobilli città del monde Verae illustrissimae

cuiusq. urbis imagines nunc primù typis impressae... Venetiis — Apud
Donatnm Bertellù ad signum divi Marci. MDLXIX.

2° Tripoli de Barbaria par BALLINO. 1567. Dimensions 20,2 x 28,2.

A l'angle gauche supérieur dans un cadre rectangulaire est écrit : H
vero disegno del porto, délia Città, délia fortezza e del sito dove è posta
Tripoli di Barbaria. Ven. l'anno 1567. alla libraria délia coloima. Ce plan
dépend du recueil De disegni délie più illustri città e îortezze del mondo

parte I la quale ne contiene cinquanta raccolta da M. GIULIO BAL-
LINO. In Venezia appresso Bolognino Zaltieri. MDLXIX.

Le recueil de Ballino comprend des plans des divers cartographes. C'est
ainsi que sous le N° 44 il abrite un plan du siège de Malte par les Turcs

signé de Dnco Zenoi 1567 (Domenico Zenoi). Quant à Tripoli, Ballino a
tout simplement inséré dans sa collection le plan de Bertelli sans toute-
fois citer le nom de ce dernier. A vrai dire, il ne s'est pas servi de la

planche de son concurrent, mais il l'a plagiée avec si peu de vergogne
jusque dans l'apparence générale qu'il faut un examen assez attentif

pour s'apercevoir qu'on n'a pas affaire au même cliché.

(1) Le Cap de la Chaux, laquelle en arabe se dit Ej Jir. « di Langir o sia delta
calcina » écrit JACQUES BOSIO dans son Istoria (III, p. 307) dont nous reparlerons plus
loin.

(2) Là où sont actuellement les puits Hamidié.
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Ballino agrémente ses plans d'une notice imprimée au dos. La disser-
tation qui s'allonge au revers du plan de Tripoli serait sans intérêt, si
ies dernières lignes ne persuadaient de la durée dans les esprits de la
consternation produite en 1560 par le désastre naval et militaire de Djerba.
Si Tripoli est l'objet après 1560 de tant de plans c'est que, but initial,
quoiqu'abandonné de l'expédition précitée, il bénéficie par répercussion
de la curiosité rétrospective des hommes (D, de compte à demi avec Djerba.
Notons encore à l'actif de la reproduction Ballino deux termes qui man-

quent dans le Bertelli, le mot Frôle (fronte) dans le fossé du Château —

et c'est d'ailleurs là une erreur du graveur pour Fote (fonte.) — et, dans
la campagne, l'indication d'un chemin creux camino fondo. En même
temps qu'il procédait à ces adjonctions, Ballino aurait été bien inspiré de
réviser la rose des vents. Car si les quatre points cardinaux sont cor-
rectement indiqués par les lettres T(ramontana), O(stro), P(onente) et par
une croix pouvant passer pour L(evante), les quatre orientations inter-
médiaires sont inversées deux par deux, G(reco) occupant la place de

M(aestro) et inversement et S(cirocco) ayant usurpé la place du Libeccio

désigné ici par le vocable antique A(fricus).

Comparons-nous maintenant le? deux séries de plans de Tripoli, à sa-
voir les Lafréry et le Bertelli-Ballino, nous constatons que la seconde

complète à merveille la première. Le Lafréry est d'allure entièrement ita-
lienne et représente l'état de la place repeuplée et refortifiée par les Turcs

après sa reprise aux Chevaliers de Malte en 1551. Le Bertelli décèle une
documentation antérieure et espagnole (Castilegio, Camino délias Torres

Quebradas, Guerta (2), Torre del Rey, etc.) Il nous montre Tripoli à peu
près vide de maisons et d'habitants, tel qu'il fut un moment entre 1510
et 1530 avant d'être cédé par Charles Quint à l'Ordre de Malte. Bertelli
s'est donc inspiré d'un croquis remontant à cette époque, tandis que La-

fréry a utilisé des renseignements tout récents comme cela ressort de la
substitution au vieux fort S. Petro d'un bastion terminé par une platefor-
me pour canons (O du plan). Ajoutons encore ceci : Dans Bertelli, la ban-
lieue est parsemée d'oliviers sans autres arbres qu'un acacia gommier
évoqué par l'expression Tala-ya del Spin O). Dans Lafréry, elle n'a que des

palmiers.
Le plan Lafréry, quoique figurant un débarquement et un siège entiè-

rement imaginés, est dans sa partie militaire, comme le remarque Manfro-

ni, l'oeuvre d'un technicien consommé. Un officier d'état-major au cou-
rant des derniers perfectionnements de la défense et chargé de dresser
un projet de siège de la place n'aurait pas mieux fait. C'est donc bien à
ce travail que Lanfreducçi et Bosio font allusion quand ils se bornent à

(i) Dans cet ordre d'idées, le tableau de la galerie du comte Haggio à. Gènes intitulé
THIPVLI DI BABBARIA n'est que la traduction en vue cavalière de l'estampe Lafréry.
(Voir planche III d'AORicatnu, op. cit.).

(2) La guerta ou grueta, située au bord du Chemin des Tours Ruinées est non une

grotte, mais un trou rempli d'eau, selon le sens de ce mot dans les documents relatifs
à l'expédition de 1560.

(3) L'acacia gommier s'appelle talah en arabe, Un acacia gommier se dit talahla.
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dire qu'ils se fient au disegno pour expliquer sans phrases où exécuter la

descente des troupes, poster les batteries, etc. Au surplus, le passage où

ils parlent du môle qui s'avance du Castellegio vers l'intérieur du port
atteste bien que c'est l'estampe Lafréry qui était jointe à leur dissertation.

Nous publions plus loin le mémoire jusqu'ici inédit que ces deux membres

de l'Ordre de Malte envoyèrent le 1er septembre 1587 au Grand Martre, mé-

moire auquel étaient annexés des plans qui font défaut dans la copie d'Al-

ger à laquelle nous sommes redevables de la conservation de ce travail.

Nous insérerons à la place qu'il.occupait dans l'original le plan de Tripoli de

Lafréry (planche V). Il nous a paru utile toutefois de mettre également
sous les yeux de nos lecteurs le plan Bertelli afin que leur documentation

soit entière <D. (Voir planche I).

H

LES CARTES ET PLANS DE DJERBA AU XVI 8 SOECLE.

ADDENDA A NOTRE RECIT DE L'AFFAIRE DE 1560 (2)

Dans notre Expédition Espagnole de 1560 contre Vile de Djerba, nous
avons imprimé et çà et là commenté la notice de Lanfreducci et Bosio
sur ce canton de Tunisie. Nous y avons également mené à terme, il y a

déjà treize ans, à propos de Djerba au XVIe siècle, une reconnaissance
de plans analogue à celle que nous venons d'exécuter au sujet de Tripoli.
Nous nous croyons ainsi autorisé à avancer que le Disegno e Pianta délie
Gerbe qui manque dans la copie d'Alger, n'est autre que la Fortezza di
Gerbi republiée à la p. 28 de notre ouvrage précité. On en trouvera ci-

après une réédition à la place assignée par le texte. Les deux collabora-
teurs n'avaient pas ignoré non plus l'autre plan de Djerba de 1560 dû à
Gastaldi et intitulé Disigno dell'lsola de Gerbi con le sèche che la difen-
deno dall'inondatione del mare et il sito délia fortezza fatta da Christiani
alla defesa délia quala vi è restato cinque millia valorosi soldati e buona

provisione di vituaglie e monitione che con l'aiuto di Dio bastara à diffen-
derla dall'Insulti de l'armât a Turchesca (44 cm. x30). C'est ce que prouve
la mention qu'ils font d'une « ligne de monticules de pierre vive » sillon-
nant le milieu de l'île. Il serait oiseux de recommencer ici notre étude bi-

bliographique des anciens plans de Djerba, Le lecteur désireux de plus
de détails n'aura qu'à se reporter à la page 30 et suivante de notre livre
susvisé où il aura devant lui une photogravure de ce Disigno qu'au sur-

plus nous redonnons dans le présent essai (planche II) tandis que la
Fortezza di Gerbi reçoit comme poste normal (planche VI)' celui que Lan-
freducci et Bosio lui avaient jadis assigné.

On nous excusera de profiter de ce retour en arrière pour corriger, polir
ou accroître certains renseignements géographiques ou historiques con-
tenus dans notre travail sur la campagne de 1560.

(1) Nous reproduisons ce plan d'après la copie Ballino dont la nomenclature est plus
lisible; c'est ce qu'a fait également AURIGEMMA, op. cit.^ planche I.

(2) Plusieurs de ces Addenda ont déjà paru clans la Rev. Tun. (1914, p. 446-450) en
annexe à notre Expéd. Esp.
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En ce qui concerne la carte de Djerba de 1566, simplement signée M F,
nous avions à la p. 46 émis l'hypothèse que ce sigle pourrait repré-
senter le nom de Matteo Fiorini. A la suite de nouvelles recherches, nous

croyons devoir renoncer à cette suggestion. Il y a donc lieu de tenir pour
non avenu le nom précité là où celui-ci s'est rencontré sous notre plume
et notamment dans la section II de notre Essai Bibliographique ou dans
les chapitres IV et V du Récit de l'Expédition.

Disons aussi que les feuilles de Djerba de la carte de Tunisie au 100.000e
levées de 1905 à 1908 ont été mises enfin dans le commerce en 1913. Ce sont:

n° LXXVI, Houmt-Souk levée en 1907

LXXXIV, Adjim — 1905

LXXXV, Sidi-Chemmakh — 1907

Elles réalisent un énorme progrès sur leurs devancières, car on y a
effectué la fusion que nous souhaitions entre les données terrestres et
les données sous-marines. Le relief, pour lequel aucune altitude n'était
inscrite dans la carte au 200.000e, est marque ici comme s'élevant à 44
mètres dans les parages d'Adeloun et à 52 mètres non loin de Guellala,
alors que les cartes marines y signalaient respectivement- 38 et 33 mè-
tres. Palmiers, oliviers, jardins et maisons s'aperçoivent disséminés sur
toute la surface de l'Ile, comme dans la réalité. Les sentiers, représentés
vi»-i 4 «rtT-v rtonvi/ln n 1> *-.Tt rl r\r\ ns\ niiinArsl n/innnrlnnl A 1 #-» ."»lr>»»fA l~\«-»-»->c« In T-»r\iUIJ oi \JJJ gi anuc a.jju.i.LiicnnjC1 iiu.iociit i<cjJciiUcLi.iif et la \ji<il lo. j^atio ia nUf

menclature, manquent à l'Est les noms de la Seguia et de la Rochetta
et dans le canal d'Ajim ceux des deux îles Taoussekha, l'Ile du Nord, et

Taghrelissa, l'Ile du Sud. Au point de vue maritime, le socle sous-marin
de Djerba et les passes qui le traversent apparaissent avec netteté. Dans
le détroit d'El-Kantara, la Chaussée Romaine et le Trik-el-Djemel sont
mentionnés chacun à leur place. Seules font défaut les appellations des
divers chenaux et la cote de leur profondeur et de celle du banc dans sa

portion la plus voisine de Djerba.
En somme, ces trois feuilles constituent un ensemble presque parfait,

A leurs quelques faiblesses on remédiera par les notions insérées soit
dans notre préambule du Récit de l'Expédition de 1560, soit au chapi-
tre II du même Récit, et qui pour la plupart sont figurées graphiquement
dans notre ouvrage sous les numéros IV (Djerba d'après les cartes ac-

tuelles), VIII (Les Passes du Détroit d'El-Kantara), IX (Le Grand Oued
et Bordj-el-Bah), et X (La Rochetta et le mouillage de la Seguia).

Les levés grâce auxquels ces trois feuilles ont été établies ont permis
en outre de confectionner pour les besoins administratifs un plan de

Djerba en une seule feuille.

Ile de Djerba. Echelle de 1 : 50.000. Dressé d'après les levés au 1 : 80.000
exécutés par le Service Géographique de l'Armée en 1906.

Si quittant la cartographie nous entrons dans le domaine des documents

historiques officiels, nous observerons d'abord que la lecture de Négocia-
tions, Lettres et Pièces diverses relatives au règne de François II, tirées du
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portefeuille de Sébastien de l'Aubespine, évêque de Limoges, par Louis

Paris — Paris 1841 (Coll. des Doc. Inéd. sur l'Histoire de France) sera

utilement appuyée de la consultation des autres lettres de ce personnage
A là Bibliothèque Nationale, une vingtaine de registres contiennent des

épîlres de lui écrites de 1558 à 1566. Voir notamment Mss Fr. 3158 (1559-60),
16103,15587, 10753, etc.

Semblablement, les Archives d'Etat de A'enise dites communément Ar-
chivio dei Frari parce qu'elles sont logées dans une annexe de la célèbre

église de ce nom, ne sont pas, en ce qui concerne l'affaire de Djerba, sans
offrir quelque fruit, grâce aux lettres des représentants vénitiens à. Cons-

tantinople, le bayle Marino Cavalli et son successeur Hieronimo Ferro :
CAMILLE MANFRONI en appendice à son article Venczia e l'Impresa di

Tripoli 1559-60 (Atti e Memoria délia /.. Accademia di Scienze, Lettere ed
Arti in Padova-'XXIX, 1913, pp. 327-347) a publié trois documents tirés
de cette correspondance :

I. — Traduzione di lettera del bassâ capitano del mare scripta ad uno

grande délia Porta.
Il s'agit d'une copie un peu différente d'un texte déjà publié par CHAR-

RIÈRE(I), p. 610 et suiv., note 1 el que nous avons signalé à la p. 53 de
notre Expéd. Esp. La pièce de Manfroni était jointe à la dépêche du baile
vénitien du 14 juin 1560.

II. — Lettre du balle vénitien à Gonstaatinopîe au Sénat de Venise, du
10 octobre 1560.

En partie chiffrée, elle est relative aux félicitations que le baile a pro-
diguées à la Porte après la chute du fort de Djerba.

III. — Lettre (chiffrée) du baile Hieronimo Ferro au Sénat de Venise, du
21 septembre 1560.

Elle raconte l'arrivée à Constantinople de la flotte ottomane victorieuse,
le traitement infligé aux chefs de l'armée chrétienne prisonniers et aux
autres captifs, les relations nouées par la Porte avec le Sultan hafside de
Tunis.

N'oublions pas non plus l'épigramme lancé, en 1560, contre Jean André

Doria, à Rome, sous forme de pasquinade. MANFRONI, Venczia. e l'Impresa
di Tripoli, (p. 340), a rétabli le texte de ce sonnet satirique, que nous avions

signalé à notre page 27. En voici le trait final. A Marforio qui l'interroge
afin de savoir pourquoi il s'était sauvé devant l'ennemi, Pasquino, qui
en l'espèce symbolise la flotte vaincue, répond :

« Je dirai la vérité : j'ai fui à cause du bruit,
A cause des tirs, des bombardes, des arquebuses
Mais par dessus tout à cause d'un more blanc ».

(1) Négociations de la France, clans le. Levant ou Correspondances, Mémoires el Actes
Diplomatiques des Ambassadeurs de France à Constantinople..., tome II, p. 610 et suiv.
note 1. • .. •
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Le » moré blanc » n'est autre que Jean André Doria à la jeunesse et
à rimpéritie duquel était dû le désastre naval de Djerba et que ce so-

briquet accuse d'être le fils de Dragut. Captif à Gênes en juin 1540 après
l'affaire de la Girolata, Dragut aurait eu en effet, d'après la malignité pu-
blique, des relations coupables avec la femme de Jeannetin Doria. C'est
à l'influence de celle-ci (D que plus d'un auteur attribue la libération de

Dragut en 1544 sans se rendre compte que cet acte si funeste à la chré-
tienté s'explique tout naturellement par la politique tortueuse suivie par
le grand André Doria dans ses rapports avec Barberousse.

Quant aux récits de témoins, nous avions signalé à la page 48 de notre

Expéd. Esp. trois éditions italiennes de 1560 de l'ouvrage de CIRNÏ = Stic-
cessi dell'armata délia Mu G°* Destinata ail' Impresa di Tripoli di Barberia,
Délia presa délie Gerbe, etc.. Nous ajoutions que l'auteur lui-môme avait
fait prévoir une version espagnole dont nous n'avions pas trouvé trace,
et que d'après GAY une quatrième édition italienne aurait paru à Florence
en 1567. L'existence de cette édition reste douteuse. Il y eut en tout cas
une traduction allemande dès 1561 (2) :

Beschreibung, Wie es mit des Grossmachtigen Konigs Philippi auss

Hispanien Armata oder Schiffart so zu eroberung des Meers Ports in
Barbaria Tripoli gênant verordent gewesen ergangen ist. Dessgleichen
was mit einnemung des Insul Gerbbe, unnd ferner mit der Tûrckischeu
Armata sich zugetragen hat. Welches ailes im Funffzehenhundert neun
und funfizigistem Jar angefangen unnd im Augusto des nechstverschin-
nen Funffzehenhundert sechzigistem Jars mit grossem schaden und na-
nti theil des Christenheit sich geendet hat. Erstlich in Welscher Sprach
durch Antonium Franciscum Cirai Corsum beschrieben, Yezt aber zu gu-
tem und getrewer warnung Teutscher Nation in die Teutschen Sprach
gebracht worden. Anno MDLXI. 71 ff. in 4° sans carte ni plan, ni nom de
traducteur. L'avant-propos est signé simplement P. K. P. N. Le feuillet

Siij» porte « GedrOEckt zu Nûrnberg durch Georgium Kreydlein ».

Cette traduction a donc été imprimée chez le même éditeur que la pla-
quette intitulée : « Schreiben auss Gonstantinopoli... ». Elle figure à la

Konigliche Bibliotheh de Berlin sous la cote Qg 4254-4° et à la Stadtbiblio-
thek de Nuremberg sous la cote Hisf, 369-4°-31 auprès du Schreiben auss

Constantinopoli qui a le n» 32. Elle confirme ce que nous avons dit de la

vogue de l'ouvrage de Cirni.

A propos des lettres du baron de Busbec, nous avions mentionné à la

p. 54 1a traduction française de l'abbé DE FOY (Paris 1748) en signalant en

(1) À noter que. Jean André Doria était né en 1539, c'est-à-dire un an avant la capture
de Dragut.

(2) Cette traduction est mentionnée par WAILLE : Bibliographie des ouvrages concer-
nant la Cyrénaique et la TripoUlaine (Bull, de Corresp. Afric, 1884, pp. 227-237). Waille
donne le titre avec quelques erreurs d'orthographe et en l'arrêtant après les mots
« gewesen ergangen ist ». Il se trompe également en disant que l'ouvrage, composé
d'abord en espagnol, avait ensuite lait l'objet de la présente traduction allemande.
En effet, le titre de celle-ci. indique que l'original était rédigé en welche (français ou
italien), mot que nous savons désigner ici la seconde de ces deux langues.
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iioie qu'il en existait une autre faite par Gaudon et que nous n'avions pais
vue. Voici l'indication exacte relative à cette traduction, qui est de beau-

coup antérieure au travail de l'abbé DE. FOY :

Ambassades et voyages en Turquie et Amasie de M. Busbequius. Nou-
vellement traduit en français par S. G[AUDON]. Paris 1646, in 8°.

Nous avons orthographié le nom de l'ambassadeur de Ferdinand I,
tantôt Busbec et tantôt Bousbecques. La première forme est celle adoptée
dans la traduction de l'abbé de Foy. Le village de Belgique d'où le per-
sonnage en question tirait le titre de sa baronnie est désigné de nos jours
par la seconde.

Remarquons encore que l'existence de la relation allemande manuscrite
d'Holzhaimer ne nous a pas été révélée par DE HAMMF.R dans son Histoire
de l'Empire Ottoman mais bien par une note de la traduction italienne

qu'en a donnée ROMANINI : Storia deW linpero Osmano... del Sig. GIUSEPPE
CAV. DE HAMMER traduite en italien pour la première fois en 24 vol. in-16

par SAMUELE ROMANINI avec des annotations, Venise, 1828.

Enfin, la conquête de la Tripolitaine par l'Italie, en concentrant l'atten-
tion de beaucoup de ses hommes d'étude sur le passé de l'ex-vilayet, a

entraîné, en 1912, à Milan par les soins d'ALFiERi et LACROIX, une réim-

pression de la Historia dell'impresa di Tripoli di Barberia de ALFONSO
UtXOA.

m

LES PLANS IMPRIMÉS DE TUNIS-GOULETTE AU XVIe SIECLE

S'il n'est guère probable que beaucoup de plans de Tripoli et de Djerba
imprimés au XVIe siècle aient échappé à notre recensement d'aujourd'hui
et de jadis, une pareille affirmation risquerait d'être quelque peu té-
méraire à propos des plans de Tunis. Il ne sera cependant pas superflu de

publier les résultats que nous avons atteints en cette matière, ne fût-ce

que pour déblayer le terrain et poser les bases de recherches complémen-
taires.

Maigre que sur deux ou trois des estampes de cette époque la forteresse
de la Goulette soit figurée seule, il n'y a pas de plan consacré uniquement à
la ville de Tunis, comme il en existe pour Tripoli, ou le fort de Djerba.
Toujours, à côté de Tunis, se campe la Goulette, son avant port et lieu de

passage obligé pour y accéder. C'est donc à juste titre que Lanfreducci et
Bosio parlent d'un plan de Tunis-Goulette. Mais les deux localités sont sé-

parées par une dizaine de kilomètres de lagune. Les plans embrassant ainsi
une plus vaste étendue de terrain, la représentation de la ville de Tunis est
forcément plus petite que celle de Tripoli ou de la Fortezza di Gerbi. Ajou-
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ions que la capitale hafside, sauf -ou moment brutal de sa reprise sur Khei-
reddine Barberousse en 1535 et sauf les derniers mois de la période espa-

gnole, ne fut pas occupée par les Chrétiens. On eut ainsi moins d'occasions
ou de latitude pour la dessiner que pour Tripoli.

A. — LES CARTONS ET ESTAMPES DE VERMEYEN

Dans son expédition de 1535 contre Tunis, Charles Quint avait emmené
Jean Vermay (Vermeyen en flamand), natif de Bruxelles, peintre officiel de
la cour des régentes des Pays Bas, Marguerite d'Autriche puis Marie de

Hongrie; Vermay l'ut chargé d'éterniser par le crayon ou le pinceau-la
vision des lieux admirés en Afrique et les épisodes guerriers de l'affaire.
Grâce aux croquis relevés sur place, il établit à son retour en Europe les

cartons des douze fameuses tapisseries sur « Le voyage el la conqueste
du Royaulme de- Thunes U). Comme avant-projet, Vermeyen avait dessiné
d'abord des modèles réduits qui, sans doute, servirent à graver une série

d'estampes, parallèle pour ainsi dire à la série des tapisseries, mais non

pareille ni même absolument correspondante. De ces estampes, disséminées,
comme les plans de Tripoli ou de Djerba, à travers toutes les Bibliothèques
d'Italie ou d'Europe, il n'a pas encore été dressé de liste descriptive, non

plus que des cartons ou des tapisseries. Bien qu'ii ne s'agisse pas là de

plans proprement dits ni de cartes, plusieurs de ces monuments figurés
offrent une valeur non seulement historique, mais encore géographique,
indéniable. On nous excusera donc, croyons nous de ne pas les oublier
dans notre exposé.

CARTONS. — Ce que nous savons des cartons est fragmentaire et in;-
dccis. Broàdley en 1882, raconte que six des peintures originales de Ver-

meyen, découvertes par le duc de Saxe Cobourg- Gotha furent restau-
rées par la suite el apportées en Angleterre par le prince consort Albert.

Broàdley donne ces peintures comme appartenant à la reine Victoria et son

ouvrage a reproduit cinq d'entre elles (2), dont les photographies décorent
les murs du Consulat d'Angleterre à Tunis. Dans les photogravures du
livre de Broàdley, les sujets sont très sensiblement traités comme dans
les tapisseries. 11 est pourtant malaisé de discerner si la similitude est

complète, ces illustrations, par suite de l'irréflexion du graveur, s'offrant
à nous dans un sens inverse de celui des tapisseries (3).

Une personne qui eut l'occasion de visiter, à la veille du conflit mondial,
le Musée impérial de Vienne, a bien voulu nous informer que dix des car-
Ions de Vermeyen faisaient partie des collections qu'on y gardait. Il y

(1) HOUDOY. — Tapisseries représentant la Conqueste du Royaulme de Thunes par
l'cmrpereur Charles Quint. Lille, 1873, p. 33.

(2) BROÀDLEY. — The lasl punie ivar. l'unis, past and présent. Edinburgh and London,
1882. Dans cet ouvrage, dirigé contre l'occupation française de la Tunisie, l'auteur
étudie au tome I, pp.-36-44, l'expédition de Charles Quint.

(3) Les cinq photogravures représentent, en adoptant l'ordre illogique et te) titre
fantaisiste de Broàdley : La prise de Tunis par Charles Quint (c'est la partie droite
de la tap. IX-X). La bataille entre Tunis el la Goulette (tap. VIII). Le débarquement
de Charles Quint (tap. VI). Le siège de la Goulette par Charles Quint (tap. VII). Escla-
ves chrétiens à Tunis (tap. XII). Trompé par la présence au premier plan de marins
ou pêcheurs marchant dans l'eau, Broàdley ne s'est pas aperçu qu'il avait affaire en
réalité ici au rembarquement de Charles Quint.
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nanque celui où s'étale aux yeux le théâtre géographique de l'expédition
il un des deux où l'on contemple le siège de Tunis. Les cartons sont très

jrands et très beaux, encore très frais de couleur, mais dans une salle

si mal éclairée, qu'ils ne semblent jamais avoir été l'objet d'une repro-
luction. Chacun est dessiné et peint en teintes plates sur de vastes carrés

le papier réunis ensuite les uns à côté des autres, et dont l'ensemble est

collé sur une toile. Ils n'ont ni bordures ni inscriptions, de sorte qu'un
visiteur qui ignore les tapisseries de Madrid ne se doute pas du sujet qui
se développe ainsi sous ses regards.

Six peintures en Angleterre. Dix cartons en Autriche. Si nous pré-
tons foi à une information de presse parue durant la dernière guerre, un
des tableaux de Vermeyen représentant le siège de Tunis, tableau alors
à Tongres aux mains d'un M. Huybrigts, aurait péri dans l'incendie de

la maison de cet amateur. Etait-ce là un des deux cartons absents de
Vienne ou une soeur des peintures célébrées par Broàdley ? Que sont exa-

ctement ces dernières par rapport aux premiers ? Tableaux ou cartons ?

Originaux ou répliques ? Nous ne pouvons que poser ces questions sans
être en mesure d'y répondre.

TAPISSERIES. — Elles décorent le Palais Royal de Madrid. D'après les

procès-verbaux de leur réception au sortir des ateliers de Guillaume de
Pannemakere qui s'était chargé de leur confection, elles étaient douze.
Elles sont pourvues en haut d'une longue bande renfermant une légende
en espagnol et en bas d'un cartouche moitié moindre avec des vers latins.
La suite des légendes espagnoles et celle des hexamètres forment, cha-
cune à part, un récit de l'expédition de 1535. A droite et à gauche, au mi-
lieu de la bordure, on remarque deux cartouches accessoires; à partir de
la troisième tapisserie, celui de droite contient un numéro d'ordre en
chiffres romains au-dessus d'un texte en petits caractères, illisibles sur
les photographies.

I. — La Quarte (D (102 | aunes carrées). C'est une vue à vol d'oiseau du
théâtre de la navigation et de la guerre. Vermeyen y a tracé la péninsule
ibérique et les côtes d'Italie, les mouvements des escadres en mer et la
Barbarie depuis le Maroc jusqu'à la Tunisie. Les ports d'où lèvent l'ancre
et où se rassemblent les navires (Lisbonne, Barcelone, Gênes, etc.) ainsi

que Tunis, frappent l'oeil par leurs taches blanchâtres démesurées. L'au-
teur lui-même, appuyé contre une colonne de l'encadrement, tient un

compas au-dessus de l'énoncé des milles couronnant une sorte de tableau
muni d'une inscription qu'on ne peut lire sur la photographie.

IL — La Monstre (80 aunes £). Il s'agit de la revue passée à Barce-
lone le 20 mai avant le départ pour l'Afrique. Charles Quint, coiffé d'une

toque, y défile avec d'autres personnages.

III, — La Navigation (106 aunes). La flotte chrétienne poussée par un
vent propice fend les flots au pied des promontoires occidentaux du golfe

(1) Nous mettons en lettres grasses (égyptiennes) le sujet des tapisseries tel qu'il est
spécifié par les procès-verbaux de réception (HOUDOY — op. cit., p. 11-12) pour neuf
de ces tapisseries. Par erreur, la navigation en Afrique y précède la revue de Barce-
lone. Nous imprimons en italique les titres que nous donnons aux trois autres. La di-
mension des tapisseries en aunes carrées se trouve dans les dits procès-verbaux,
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ds Tunis et arrive devant Cartilage. Au premier pian, on amène ia grande
voile de la galère impériale qui se présente de flanc. Le débarquement
commence U). (16 juin).

IV. — L'Escarmouche (105 aunes). Premier combat entre Carthage et la
Goulette pour assurer les positions de l'armée. Entre un monument mas-
sif à droite et- la Torre de l'Agua à gauche, trois villages. Un Turc brandit
une tête coupée.

V. — Le Camp (109 aunes). Les Chrétiens ont leurs tentes à terre, à

proximité de la Goulette. La flotte est massée à portée du camp. D'une
nave on descend un cheval dans une barque. A noter sur deux galères les
trois rames par banc te).

VI. — Le Fourrage (107 aunes). Des fourrageurs sont attaqués par les
Maures dans les parages de l'aqueduc de Carthage. L'empereur en per-
sonne les dégage. Dans le fond à droite le lac de Tunis, à gauche le golfe
et, entre les deux, la Goulette et son isthme sur lequel est installé le

camp chrétien.

VII. — La Prise de la Goulette (108 aunes). Embossée devant la place,
la flotte canonne la position qu'enlève l'armée (14 juillet). La figuration
de l'isthme de la Goulette, celles du lac de Tunis, où les bateaux de Bar-
berousse vont être capturés, et de la ville même de Tunis sont excel-
lentes (9).

VIII. — La Bataille (135 aunes).
Nous n'avons pas la photographie de la tapisserie VIII, mais grâce au

titre conservé par les procès-verbaux de réception, il n'est pas téméraire
d'affirmer que le sujet est celui traité par le n° 5 de la série des estampes
ci-après. La bataille de l'Ariana est du 20 juillet.

1X-X. — Le Sacq, deux pièces servant l'une sur l'autre, c'est-à-dire se
raccordant par le côté et ayant une bordure commune. (92 aunes 3/4 pour
l'une et 90 3/4 pour l'autre).

Pièce de droite : l'armée chrétienne s'empare de Tunis le- 21 juillet du
côté du faubourg de Bab-Souika. Les troupes affluent (4).

Pièce de gauche : dans le fond la Médina (Cité) et le faubourg Bab Dzira.
Hors ville, plus près du spectateur, un cimetière dont les tombes brillent
à la lumière. Devant la Porte de la Marine, un souk couvert à six grands
compartiments voûtés. Celui-ci ouvre sur une vaste cour enclose de murs

(1) On trouvera une photogravure de cette tapisserie n» III dans DESSORT, Histoire de
la ville de Tunis. Alger, 1924. Cf. gravures entre les pages S8 et 57. On y Ut aussi ïa
traduction de la légende latine et espagnole.

(2) Ce détail est intéressant pour la solution d'un problème controversé, celui de sa-
voir comment on disposait les rameurs et les rames pour la propulsion des galères.

DURo. — Armada Espanola, tome I, Madrid, 1895, a reproduit, p. 216-217, un frag-
ment de cette tapisserie, celui où sont visibles les groupements de trois rames.

(3) Une photogravure en est visible dans DESSORT, op. cit. toc. cil et DURO, op. cit.,
p. 224-225, a donné la partie où se dresse bien en vue le galion de Portugal.

(4) Une reproduction de cette pièce décore une étude de G. MÉDINA, L'expédition de
Charles Quint à Tunis. La légende et la vérité. (Rev. Tun., 1908, p. 184) et celle do
HANNEZO, L'Occupation espagnole de La Goulette et Tunis de <555 à 1574. (Rev. Tun.,
1912, p. 184).
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lage. Les soldats entraînent des prisonniers vers les barques U).

XI. — Le Départ (le 27 juillet) pour Rades et lu Goulette (109 aunes 3/4),
Nous n'avons pas la photographie de la tapisserie XI. D'après la série des

estampes, il n'est pas défendu de conjecturer qu'il s'agit là du sujet mis

en oeuvre par là septième de celles-ci.

XII. — Le Rembarquement. (103 aunes 3/4). La flotte chrétienne met à

la voile le 17 août. Le canal de la Goulette, allongé au pied de sa forte-

resse, est embouteillé au moyen d'une suite de galères démâtées et ac-

couplées, deux galères flanc contre flanc ayant juste la largeur du canal.

ESTAMPES. — A Paris, la Bibliothèque de l'école des Beaux-Arts possède
un recueil factice relié aux armes de Louis Alexandre de Bourbon, comte
de Toulouse, et intitulé Léo Belgicus (2). Il renferme des vues de divers

combats parmi lesquelles une collection de sept estampes allemandes du
XVIe siècle, sous le titre de : u Kurtze Erzeichniss wie Keyser Carolus der
V in Africa dem Koenig von Thunis, so von dem Bai'barossa verlrieben,
mit Kriegsrûstung zur hûlfe Koml, und was sich zugedrangen, kont ihr
in dièse, folgende figura, sein ordentlich nach einander se lien ». Les es*-

tampes ont 33 cni. x24 entre les marges. Elles sont agrémentées dans le
bas à gauche d'un numéro en chiffres arabes que suit une légende en une

ligne. On ne compte que sept estampes contre douze tapisseries. Leur
série semble cependant complète. Moins artistiques que les tapisseries,
ces vignettes sont d'une consultation plus aisée; elles sont aussi plus clai-
res et plus faciles à reproduire.

1. — Pas de numéro 1. Celui-ci manque dans la collection de la Biblio-

thèque des Beaux Arts, à moins que la couverture ne serve de n° 1, ce

qui est. fréquent dans des cas semblables.

2. — L'Arrivée de la Flotte devant la Goulette. Légende en bas : Rie
liabt ihr, wie der Keyser Carolus der V mit stalllicher Kriegsruslug, dem

Konig von Thunis zur hulffe; in Africa, nit iveit von die Goleta, glucklich
anlenden. Cette estampe correspond à la tapisserie n° III.

3. — La Prise de la Goulette. Légende en bas : Die vestung Goleta wardt
mit gwaltiger handt von den Keyseriszchen den Turcken und Mohren ab-
gnomë, und die so da binnë erwurgt. Le panorama, presque le même
que celui du n° 2, mais un peu plus grand, s'étend depuis la Goulette, ca-
nonnée par la flotte et serrée par les troupes, jusqu'à Tunis d'une part
et au golfe de la Marsa de l'autre (a). Celte estampe répond avec des dif-
férences à la tapisserie n° VII.

(1) Une reproduction de cette tapisserie orne un. article de BRAQUEHAYE, La prise et le
pillage de la ville de Tunis les to et il juillet I5S5 racontés par Un témoin oculaire.
(Rev. Tun., 1904, p. 180-186).

(2) L'attention a été attirée sur lui par le comte BÊGOUEN— L'aiguière et le plat dits
de Charles Quint (loc. cit., p. 66-67). Les scènes figurées sur le plat sont dans la dé-
pendance très nette des dessins de Vermeyen.

(3) Il y eut sans doute une autre série de ces estampes avec une numérotation dif-
férente, car nous possédons un exemplaire de Die vestung Goleta marqué du n» 2, ce
qui accuserait un autre tirage dont le n» 1 commencerait, non avec la couverture,
mais avec la vignette de l'arrivée de la flotte devant la Goulette.
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4. — L'Escarmouche. Légende en bas :Eyn schermut.zel der Mohren wld-
der die Keyserissche, So umb futterung ausgezogen unir, zuletz aber die

Keyserissche liggen ob. Le sujet est celui de la tapisserie n° VI.

5. — La Bataille. Légende en bas : Der Keyser wardt jhm zogh nach der
Statt Thunis, vonden Mohren umbzingelt und in grossem gefhar, doch;
ivunden sic von den Keyserissche erlegt. C'est la figuration de la grande
bataille qui a lieu dans les oliviers de l'Ariana et qui décide du sort de

Tunis, L'armée chrétienne résiste à l'enveloppement de la cavalerie more.
11 est loisible de penser qu'il y a correspondance entre cette estampe et
la tapisserie n° VIII.

6. — Le Sac de Tunis. Légende en bas : Der Keyser nimbt die Staât Thu-
nis in Ajrica ein, Plundert dieselbe, Und fuhret die gejangen (deren ett-
liche verkaufft Wurden.) nach Goleta zu, auch vil gefagne Christn erlost.

Cette estampe (D équivaut à la partie gauche de la tapisserie n° IX-X.

7. — Le Départ pour Badès et la Goulette. Légende en bas : Ettliche
Mohren {allen dem Keyser zwisschen Thunis und Goleta zu fuss, umbl

gnaden bittend; den butt abert furt er gen Goleta. Charles Quint sortant
hvec son armée de Tunis pour gagner Rades et ensuite la Goulette, quel-
ques indigènes se jettent à ses pieds pour demander grâce. Au premier
plan, des spécimens du butin : boeufs ceinturés d'une sangle ornementée,
chameaux porteurs de défenses d'éléphants, de palmiers et de blessés,
chèvres, autruches. Celle estampe correspond sans doute à la tapisse-
rie XI.

8. — Le Rembarquement. Légende en bas : Der Keyser stelt dem. Konig
von Thunis wider in sein Land, mit de bescheit, er die, so in die Goleta in

besatzûg glacht, unterhalte sol, Und schifjet d' Keyser also wider hey.
C'est le doublet de la tapisserie XII.

CORRESPONDANCEDES TAPISSERIESET DES ESTAMPES

SUJETS TAPISSERIES ESTAMPES

Numéros (Pas de N» 1)
* — La Quarte Pas de numéro
* —^- La Monstre id.
" — La Navigation III 2
* — L'Escarmouche IV
* — Le Camp V
* — Le Fourrage VI 4
* — La Prise de la Goulette VII 3

- La Bataille VIII 5
* — Le Sacq, partie droite. ( IX-X ,
* — — gauche I 6

— Le Départ pour Rades et la
Goulette XI 7.

* — Le Rembarquement XII 8

(1) Cette estampe n° 6 a. été republiée par GARRIGOU-GRANDCJUMP. — Doc. relatifs d la
fin de l'occupation espagn. en Tunisie (1569-157i) avec une étude sur ledit souk (Rev.
Tun., 1914, p. 3-13).
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Ce tableau, où des astérisques précèdent les dix tapisseries dont nous

avons consulté les photographies, permet de se rendre compte d'un coup
d'oeil des rapports entre les tapisseries et les estampes. Grâce à celles-ci

nous avons- pu restituer les sujets des deux de celles-là dont les repro-
ductions nous ont manqué. Sept estampes contre douze tapisseries, la

série des unes résume en somme la série des autres et, par suite, elle

apparaît comme postérieure en date, ou tout au moins comme postérieure
aux carions. L'auteur des estampes a judicieusement écarté les cartons ou

les tapisseries dont l'intérêt était le plus faible.

Vermeyen lui-même a-t-il procédé au choix et à l'exécution ? La com-

paraison des estampes et des tapisseries atteste en effet à première vue

entre les unes et les autres une liaison intime, mais à l'examen on consta-

te que des différences notables laissent aux unes et aux autres leur phy-
sionomie propre.

Voici par exemple la partie gauche de la tapisserie IX-X et l'estampe
N° 6, où se déroulent des épisodes du sac de Tunis. Le faubourg de Bab-

Dzira, très individualisé sur la tapisserie, se confond presque avec la ville

sur l'estampe. Le souk couvert qui relie Tunis au lac prête le flanc sur la

tapisserie avec six grandes voûtes alors que sur l'estampe on l'aperçoit
sensiblement de face avec cinq grandes voûtes et une petite (rien que

quatre sur le plat dit de Charles Quint). Changement aussi de disposition

pour le cimetière. Dans la tapisserie, les soldats ramassent surtout des

prisonniers, dans l'estampe des animaux. Deux chaloupes embarquent le

butin sur la tapisserie, trois sur l'estampe. Ce sont aux mêmes endroits

les mêmes scènes, mais traitées autrement. Ce sont les mêmes groupes
de personnages, mais avec des attitudes et des visages dissemblables

dans les deux pièces. Les estampes ne constituent donc pas des copies ni

des répliques des tapisseries, mais bien plutôt des imitations.

VUES PANORAMIQUES. — Une vue prise, non plus de la mer comme

celle de l'estampe n° 2 précitée, mais des collines qui environnent Tunis,
nous offre au premier plan le marabout de Sidi Bel Hassen et le cimetière
du Djeliaz, au centre la ville elle-même et à l'arrière plan, à droite, le lac

avec son isthme. Au milieu, en haut, un cartouche renferme la légende
suivante : « TUNES, OPPIDUM Barbarie et Regia sedes : anno 1535 cum a

Garolo V Imp. expugnaretur, a Joanne Maio eius Maiestatis pictore ad

vivum delineatum ». Ce plan qui mesure 46 cm de large sur 11,5 de hau-

teur est inséré dans le tome II de l'Atlas de Braun (Cologne 1575) où il

occupe le registre supérieur de la planche n° 57 (D. Le tome I de cet Atlas
est de 1572 : Givitates Orbis Terrarum liber primus auctoribus G. Bruin

(Georges Braun) Simone Novellano (van den Noevel) et Francisco Hogem-
bergio (Hogenberg) Cum Alexandri Graphei colloquio. Coloniae Agrippinae
typis T. Graminei, 1572, in fol. 11 ff. et 59 planches. C'est le tome II qui
intéresse l'Afrique du Nord M. La planche n° 56 contient un plan d'Alexan-

drie d'Egypte. La planché n° 57 montre à sa partie supérieure la vue

cavalière de Tunis de Jean Vermay, en bas à gauche un plan d'Africa

(Mahdia), en bas à droite un plan du Penon de Vêlez. Le n° 58 est relatif à

(1) Voir son fac-similé dans l'étude citée de HANNEZO (Rev. Tun., 1912, p. 180) où le
cartouche est laissé en blanc.

(2) Au tome I, une des quatre cartes de la planche n« 50 est consacrée à Malte,
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la prise de Tunis el. de la Goulette par les Turcs en 1574. Le n« 59 consiste

en un plan d'Alger. L'Atlas en question se compose de six tomes dont la

publication s'échelonne de 1572 à 1618. Il y eut pour chacun, semble-t-il,
des éditions successives, latine en noir et en couleurs, française et alle-
mande La Bibliothèque Nationale de Paris possède en français les deux

premiers tomes réunis en un seul volume. Georges Brun... Théâtre dei

Cités du monde. Coloigne, 1579, éditeur Van Kempen.

\ la. section des cartes et plans de la même Bibliothèque, est gardée,
sans date ni nom d'auteur, une Raccolta di le più illustri et famose città
di tutto il mondo (Ge FF 3811). Le format en est petit : les pièces, réductions

probables d'estampes plus considérables, n'ont pas plus de 12 à 13 cm.
sur 8 à 8 5 Parmi elles, sont des estampes consacrées en 1572 par Martin
Rosa de Sebenico (1YIARTINUS ROSA SIBINICENSIS) à Alger, Constanti-

uople, à la bataille de Lépante, elc.

Une vue de Tunis, anonyme et non datée, mais très analogue d aspect,
à celle de Vermay, y a 13 cm. de large sur 8,25 de haut, Elle porte en tête
TUNES à la fois titre et début d'une légende continuée au milieu en bas

par la phrase In Barberiae et régla sedes. Sauf le mot OPPIDUM, c'est le

libellé de la vue cavalière précédente.

B. - LE PLAN DE TUNIS ET BE LA ZONE COTIERE D'APHRICA
A BONE signé « A. V. 1535 » et sa descendance

Après avoir examiné cartons, tapisseries et estampes de ou d'après
Vermeyen, passons maintenant à des documents plus spécialement géo-
graphiques.

1°... terra di tunizi... 1535 A. V.

Dans les archives de la Direction des Antiquités de Tunisie est déposé
le cliché photographique d'une carte italienne du XVIe siècle qui porte

FIGURE I. — Terra di Tunizi —- Cartouche de droite

dans un cartouche, en haut à droite, une échelle des distances avec le
mot miglia inséré dans les branches d'un compas sous l'inscription 1535
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A. V. (voir fig. 1). Ashbeé, qui cite ce plan dans sa Bibliographie (D, inter-

prète ce sigle comme signifiant Agostino Veneziano, ce qui est plausible,
et il ajoute que la carte a été imprimée à Florence, ce qui est moins certain.

Cette carte est rare. Il en subsiste assez peu d'exemplaires pour que le

comte Bègouen ait écrit (e) qu'elle avait, totalement, disparu. Sur les traces

de Gachet(3) et de Voigt (*), il observe que l'existence d'une carte au mo-

ment même de l'expédition « nous est pourtant révélée par des lettres en-

voyées de Rome dans le courant du mois (de juillet 1535); l'une a été écrite

le i4 juillet par l'historien Paul Jove au duc de Mantoue : il lui annonce qu'il

peut lui envoyer un dessin des environs de Tunis : « dure piacere agli
occhi con il disegno de Tunisi »; nous connaissons aussi une lettre adressée

par Mathias de Mailly au Révérend Père l'abbé de Chisoing; enfin une let-

tre écrite de Rome le 30 juillet au prince de Prusse mentionne l'envoi d'un

plan « drùch und conlerfeit » ce qui prouve qu'il s'agit bien d'une carte

imprimée el non d'un dessin l'ail à la main ». Notons à noire tour que A. V.

nous montre les troupes entrant en ville par le faubourg de Bab Souika ou

Bab Carthagena, ce qui n'eut lieu que le 21 juillet. Pour que sa carte ait

été prête le 30 juillet, il faudrait que se vérifie là un cas d'anticipation ana-

logue à celui du plan de Tripoli de la série Lafréry.
Dans le cartouche, qui à gauche, fait pendant au précédent, on lit ces

treize lignes : « Letton, mi é parso p maggior intelligentia délia, terra di

tunizi, tenermi alquanto più largo che la planta no ricercava po solo le ser-

virai de le misure asap le dislantie del paese sappi che li monti che sono

fra lo stagna e la golletta p la loro asprezza non si possono cultîvare le

colline ch sono alla désira sono bene lutte (rutifere lo canale dello stagna

infuori no è navigalnle la [ossa. ch mette i isola la torre délia goletta è

p fortificatione de pozzi p laqua-le si mada acqua p uso de la terra il mu-

ro ch è alto braccia Ire è deboliss : solo {alto p reparalione de l impeto de''

Arabi Bardo, Mescia e Restabia. fuori di esso sono giardini et seragli del

Rè il borgo Rabat e abitato da soldati Christiani et nefet da arabi il Mer-

cato del bestiame si fa en la piazza fra Tunizi et la Meschita la piazza de

Christiani e fra li magazini et il porlo posto fra le ruine di Cartagine e

deserto e non si usa ».

Dans cet avertissement, l'auteur spécifie que la ville de Tunis a été

traitée sur la carte avec plus d'ampleur que le reste, de sorte que l'échelle

ne s'applique qu'au demeurant de son territoire. Le (Bou Kornine), obser-
ve-t-il ensuite, est âpre et incultivable. Les collines (de l'Ariana) sont ri-
ches en arbres à fruit. Le lac n'est navigable que là où un chenal, jalonné
sur la carte de pieux à droite et à gauche, aboutit à l'île (Chikli). La tour,
voisine de la Goulette, a pour but de défendre des puits qu'on utilise pour
l'alimentation de la ville. Le rempart qui encadre Tunis et ses faubourgs,
haut de trois brasses, est très faible et n'est efficace que pour s'opposer

(1) A Bibliography of Tunisia from the earltest Urnes to the end of lus. London,
1889, p. 77.

(2) Notes el Documents pour servir à une Bibliographie de l'Histoire de la Tunisie
(sièges de Tunis 1535 et de Mahèiia 1550). Paris-Toulouse, 1901, p. 37.

(3) Expédition de Charles Quint contre Tunis. Bruxelles, 1844.

(4) Die Geschtchtschrelbung ilber den Zug Karl's V gegen Tunis Leipzig, 1872.
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aux incursions des Arabes. Hors les murs, le Bardo, la Mescia tt) et Ras
Tabia sont des jardins et palais royaux. Au bourg Rabat, habitent des
soldats chrétiens, et, dans celui de Nefet (2), des Arabes. Le marché au bé-
tail se tient sur une place entre la Médina et, la mosquée (de Sidi Kas-
sem ?) et, apparemment au même endroit qu'aujourd'hui (Place aux Mou-

tons). Les Chrétiens logent dans les magasins du bas de la ville, hors la

porte de la mer. Le port, situé dans les ruines de Carthage, est comblé et

inemployé.
A ces notions, la carte en ajoute d'autres. Elle nous montre où s'érigent

les bourgs Nifet et Rabat et la Meschita. Babazir. B. (la porte Bab Dzira
et son quartier par où on allait au Cap Bon) ouvrait sur un faubourg ou

Borgheto, Le souk voûté de Vermeyen est ici baptisé Arsenale, ce qui nous
éclaire sur sa destination.

La Tunisie est dessinée avec la disposition qu'elle aurait aux yeux de qui
la contemplerait du N. N. E. et de la pleine mer. L'Ouest est ainsi à droite
de qui regarde et l'Est à gauche, etc. Sous cette réserve, à l'Oriente de Tu-

nis, s'échelonnent sur le rivage, Aphrica (Mahdia) Ruspina (Monastir)
Adrumeto (Sousse). L'Ile de Patalarea (Pantelleria) fait vis à vis à Cupla
(Kelibia). Le Capo Mercurio est le Cap Bon. Après le Capo Zafran (cap
Zafrane) (3), voici les Bagni Antichi (ceux de Korbous). On arrive ainsi à
l'embouchure du Carada fiume, pour Catada (Oued Miliane), auprès de

laquelle est Raba (Rades). En remontant cet oued, on tombe sur Tursa et

Tuzia, réminiscences romaines. Entre le Carada et Tunis, les Monti avec
leurs deux cornes ont bien l'allure du Bou Kornine. Agostino de Venise
a évidemment vu les lieux ou travaillé d'après des croquis établis en

Afrique.
Le golfe de Tunis, à SETENTRIONEduquel s'arrondit l'Ile de Zemol (Zem-

bra) avec sa voisine Zembretta non nommée, se ferme en quelque sorte à
OCCIDENTEgrâce à un bras de terre qui s'avance en se recourbant dans les
eaux et au bout duquel se dresse un château. Cette représentation vicieuse
des caps Gamart ou Carthage s'explique dans une certaine mesure, par
la nécessité incombant à l'auteur d'étrangler le golfe de Tunis pour main-
tenir le développement général de la côte dans les limites ordinaires des
dimensions des estampes, tendance au rétrécissement qui se vérifie éga-
lement, quoique moins accentuée, chez Vermeyen. La véritable localisa-
tion de ce promontoire serait d'ailleurs au ponent des Cartagine ruine.
Viennent près, le lac de Porto Farina, puis Biserla. au bord de son oued.

Ici, une erreur capitale. Le Bagrada fiume (Medjerda.) est figuré comme
aboutissant à Bizerte, alors qu'il se jette en mer avant le lac de Porto
Farina. Cette faute en entraîne une autre, car la rivière même de Bizerte,
avec son double système de lacs, en aval celui de Bizerte et en amont le
Sisar pa[lus] (lac Ichkeul), est repoussée plus à l'ouest. Aucun nom ensuite
sur la côte jusqu'à Bona : Tabarca même manque. Dans l'intérieur, sur
le moyen Bagrada, Teudol n'est que l'antique Teudalis.

(1) Pour Menchïa. — Voir le sens de ce mot plus loin dans la traduction de la
Relation de Barbarie de LANFREDBCCI et Bosio, Tripolitaine, note 22.

(2) Nom d'une tribu arabe qui nomadisait entre Sfax et Gabès. Il y avait sans doute
à ce moment à Tunis un quartier habité par des gens de l'intérieur et auquel les
Nelïet avaient attaché leur nom.

(3) Voir ci-après sur le sens de ce mot, la traduction de la Relation de Barbarie.
Tunisie, note 57,
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Alors que dans les séries Vermeyen, les épisodes historiques ou anec-

dotiques ont la prévalence, Augustin de Venise a voulu simplement per-

pétrer une carte. En se basant sur les renseignements les plus récents et

sans aucun recours aux portulans, il a réussi à confectionner un docu-

ment géographique de haute valeur. L'appareil militaire y est restreint :

quelques navires en mer, quelques tentes ou canons plantés de Carthage
à Tunis, une colonne chrétienne entrant dans cette ville et Barba rossa

s'enfuyant seul vers Costatina.

Ibis. Idem. — Venetijs ex aeneis formis Bolognini Zalterij — Anno

MDLXVI. Estampe de 38cm x 26,5 entre les margesd). Se trouve dans le
Recueil de Lafréry de la Sorbonne sous le n° 110.

Cette carte est une réplique de la précédente, sauf de négligeables dif-
férences. Au lieu de MEZO GIORNO, ORIENTE, SETENTRIONE et OCC.IDENTE,les

points cardinaux sont, libellés OSTRO, LEVANTE, THAMONTANA et PONENTE. En

haut, à gauche, dans un cartouche, quinze lignes répètent l'avertissement
de la Terra di Tunizi, mais avec une rédaction légèrement autre. Selon
les habitudes de l'époque, le copiste a modifié le document primitif pour
avoir l'air de faire oeuvre nouvelle. Il n'a heureusement rien changé dans
le dessin et la nomenclature, à part une ou deux orthographes, et l'ab-
sence du nom de Teudol, à part également, la suppression du cartouche

supérieur de droite où gisaient l'échelle, le sigle et la date. C'est cepen-
dant cette réédition de 1566 que nous sommes obligé de donner ici, le
cliché de la Direction des Antiquités n'étant pas assez net pour permettre
une reproduction sortable (2). Grâce à la figure I et à notre description de

l'estampe A. V,, 1535, le lecteur pourra reconstituer aisément le plan ini-
tial à travers les infidélités de sa. réplique (Voir planche VII).

lter. Idem. — Estampe de 37 cm. 5 de large sur 26 de haut, insérée sous
le n° 54 dans le Recueil de BALLINO... In Vinegia, appresso Bolognino
Zaltieri, MDLXIX.

Il s'agit d'une réduction de la carte de 1535. Ballino a respecté le sigle
A. V. et la date.

Le plan d'Augustin de Venise revêt une importance cartographique con-

sidérable, car il est le prototype de toutes les cartes de la Tunisie du Nord

imprimées durant le reste du XVIe siècle et même plus tard, soit pour
agrémenter des narrations de l'exploit de Charles Quint, soit à destina-
tion d'un atlas. Mais tous les graveurs qui s^en inspireront n'auront pas
le respect et la prudence de Bolognino Zaltieri en 1566.

(1) Le dessin n'est pas rigoureusement rectangulaire. Le côté droit a 27 cm et le
bas 38,8.

(2) HANNEZO, op. cit., p. 178, n'a pu en donner une qu'à travers une copie dessinée
à la main dans celle intention.
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En tête de la descendance de l'oeuvre du vénitien Augustin, s'inscrit

une carte de 12 cm. 8 sur 1655 entre les marges intitulée : » Tunetensis
Urbis et Guletae arcis munitiss. una cum adiacentib. ei portubus, brevis
et certa descriptio ». Elle précède le récit de l'expédition de 1535 par
ETROBIUS (D, transmis jusqu'à, nous par le Recueil de SGEPPERE Rerum
a Carolo V Caesare Augusto in Africa bello gestarum Comentarij
Antverpise... MDLHII. Le capo Zafran y est malencontreusement modifié
en Cap Rastan (2).

Les géographes n'ont pas manqué non plus de recevoir dans leurs atlas
la belle carte A. V. Témoin, la Gosmographia Universalis de SEBASTIEN
MUNSTER qui, à partir du milieu du XVIe siècle, s'honore de diverses

éditions, dont celle en allemand publiée à Bâle en 1598. Tunis et ses en-
virons y procèdent incontestablement du plan A. V. de 1535, mais avec

quelles adjonctions ou déformations ! Le Bardo est qualifié de Frauenzim-
mer (Palais des Femmes), la Menchïa de Hortus Lustgarten (Jardin de

Plaisance) et Ras Tabia de Lustrum Thiergarten (Ménagerie). Le Bagrada
lance un bras dans le lac de Tunis ! (3)

Plus circonspect s'avère ORTELIUS dans son Theatrum Orbis Terrarum,

premier en date des atlas généraux, dont l'édition initiale vit le jour à
Anvers en 1570. La planche 98 y comprend trois cartes dont celle infé-
rieure à droite, intitulée : Carthaginis celeberrimi sinus typus. est le

rejeton direct du plan A. V. 1535, à peine modifié et ramené à 22 cm sur
14. Pour témoigner en quelque sorte de la filiation, une légende rappelle
que Tunes capta et in Christianoram potestatem redacta est à Carolo'

quinto Romanorum Imperatore Anno a Christo nalo MDXXXV. Toute-

fois, le pays se présente au lecteur avec l'orientation normale, l'occident
à gauche et le midi en bas. Bonne et fidèle réduction, quoique Ras Tabia

s'y estropie en Restalia, Turza et Tuzia en Curza et Cuzia, et Teudol en
ReudolW.

Voici encore l'Atlas où HONDIUS date d'Amsterdam septembre 1609 (51

(autre édition en 1633) une préface où il explique qu'il va republier le
« Livre de la création et fabrique du monde. » de GERARD MERGATOR

(Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati

figura Duisbourg 1585) en y intercalant ou ajoutant des cartes de son

cru, surtout en ce qui concerne les pays extraeuropéens. Au nombre de

ces cartes de Hondius, figure une planche où l'on aperçoit dans le re-

gistre supérieur la Barbaria et dans le registre inférieur, à droite l'Egypte,
et à gauche le « Cartaginis sive potius Tunetani celeberrimi sinus nec non

fortalitij Golettae Tipus quamvis deleti » (6) ayant en dedans de l'enca-

drement 23 cm. de large sur 13,5 de hauteur. Un cartouche, différent de

celui du titre, enferme un texte presque pareil à celui {Tunes capta...) de

(1) Etrobius (Jean Bérot) ne fut que le traducteur en latin de la relation d'An-
toine Perrenin.

(2) Une reproduction se rencontre dans BEGOUEN — Notes et Doc, p. 49.

(3) Voir la reproduction qu'en offre FBOIDEVAUX dans son étude sur les Européens
en Tunisie avant la conquête française, parue dans le recueil intitulé La Tunisie au
début du XX' siècle. Paris, 1904, Cl. p. 325.

(4) La carte d'Ortelius a été reproduite par HANNEZO, op. cit., p, 18.

(5) L'Atlas lui-même parut, semble-t-il, en 1610.

(6) On en trouve une reproduction dans HANNEZO, op. cit., p. 261.
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la carte d'Ortelius en le faisant suivre de ces mots : « al postea magna
cum eoru.md.em ignominia a Turcn. recuperata », Hondius recopie, d'ail-

leurs Ortelius, avec les mêmes erreurs de nomenclature. Restalia, Mecia
et Bardo sont absents. Quant à la Goulette, ce n'est plus le simple châ-

teau du plan A. V. 1535 et d'Ortelius, mais bien une forteresse à six

pointes, telle qu'on en construisit une dans la dernière période de l'oc-

cupation espagnole (D. Postérieur à Ortelius, Hondius a profité des plus
récents renseignements.

2° La presa de Tunese co la Goletta fâtta da Carlo Quinto Imperatore
1535. Vignette grossière sur bois, comme on en publia plusieurs à ce
moment en annexe à des Amriti (2). A l'angle inférieur droit, dans une
circonférence surmontée d'une sorte de croix de Lorraine, le sigle A. V.
avec en dessous la lettre F.

FiovRE 2. — La Presa de Tunest — Siffle

Doublet grossier de la carte -A, V., exécuté vraisemblablement par le
même auteur, cette vignette a été reproduite, sans mention de prove-
nance, par DOLOT (Rev. Tun., 1913, p. 497-498). La lettre F décèle peut-
être une impression à Florence.

Les gestes guerriers, y occupent plus de place que dans la Terra di
Tunizi. La toponymie est plus riche, quoique souvent illisible. Un mur

crénelé, avec tours, enserre la cité; un autre analogue englobe le pré-
cédent et les bourgs. Entre les deux enceintes, est écrit à droite Porta
di Cartagine au milieu de deux mots incompréhensibles. La Presa de
Tunese prolonge la côte au levant jusqu'à Caps et Gervi (Djerba). Au
delà de Gabès, deux noms sont indéchiffrables. Dans le golfe de Tunis,
le Raba de la carte A. V. 1535 (Rades) s'est mué ici en Volo. La Goulette
est une lie qu'un pont levis relie au continent. Au ponent de Bizerte, on

distingue sur le littoral Tabarca, puis évidemment Massacarès et Collo,
tandis que trois autres mots ne sont pas susceptibles de lecture. Dans

l'intérieur, au sud de la Medjerda, on aperçoit Uti (pour Utica) et au
nord Teudol et les localités fantaisistes de Tisara et Ulso. La carte de
la-Terra di Tunizi est un document scientifique, la vignette de la Prêta

(1) Dans ie texte qui est au dos de cette planche, on lit à propos de Tunis qu* « Il
y a en ceste ville un Temple des Mahumetains, appelé Amelh Benatos qu'ils révèrent
tort religieusement et c'est le refuge certain des coulpables ». Nous y reconnaissons
Sidi Ben Arous.

(2) Cf. par exemple celle en allemand reproduite dans BËOOUEN, iVofés et Doc, p. 38.
Cette dernière n'a aucune prétention à l'exactitude géographique. Oii a très bien pu
en graver, de cette espèce en Italie dès la prise de la Goulette et avant l'entrée des
troupes à Tunis,
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de Tunese était destinée au commun des mortels. Nous ne nous y arrê-
terions pas si nous ne découvrions son influence à côté de celle de la
carte A. V. 1535 dans des documents ultérieurs.

En 1569, Euldj Ali, beylerbey d'Alger, avait chasse le hafside Ahmed
Soltane dit aussi Hamida, de sa. capitale et y avait mis un gouverneur
turc. Après Lépante (1571), Philippe II décide d'expulser ce voisin trop
incommode pour la Goulette. En octobre 1573, don Juan d'Autriche dé-

barque sous cette forteresse avec des troupes et marchant sur Tunis
s'en empare. Il y installe, non pas Ahmed Sollane, peu conciliant sur les
condition d'un protectorat- espagnol, mais bien son frère Mohammed. Une

garnison occupe aussi Bizerte. Les éditeurs d'Italie profitèrent de ces
événements pour lancer dans le public, avec ou sans avviso des cartes
dérivées de la Terra di Tunizi de 1535 non sans quelques emprunts à la

vignette sur bois signée A. V. F. Le titre de ces cartes de 1573-1574 est

identique :

3° Ragguaglio delF acquisto di Tunisi, et d'altre particolarita Con il dis-

segno di quelli paesi. Vignette sur bois. In Roma et ristampata in Modena.
Con licenza... sans date. In-4° de 4 ff non chiffrés.

Le verso du titre et le recto de la seconde feuille constituent une carte :
Il vero dissegno délia citta di Tunisi e Biserta (D.

3° bis H vero Ragguaglio délia presa di Biserta, con l'ultimo avviso del
successo di Tunisi, Et la sententia data contra al Re Muley Hamida. Con
la investitura del Infante Muliazen (2) nuovo Re di Tunisi. Con il disegno
di quelli paesi. Vignette sur bois. Con licentia delli Swperiori. In Roma

per gli Heredi d'Antonio Blado Stampatori Camerali MDLXXII1. In-4°:
de 4 ff. non chiffrés 0).

Le dessin de ces pays est intitulé : U vero disegno délia Citta di Tunisi,
e Biserta C4).

L'orientation et la disposition des lieux sont pareilles à celles des deux

plans de 1535. Il vero disegno embrasse la région littoralienne de la Tu-
nisie depuis Africa jusqu'à la Sisar Pal. La nomenclature est celle de la
Terra di Tunizi avec transformation de Raba (Rades) en Voi ou Vol (le
Volo de la vignette A. V, F.). Comme dans cette dernière, la Goulette est
une lie, mais sans pont levis, représentation qui est également celle de
la Cosmographie de MUNSTER. Dans l'enceinte de Tunis, à la toponymie
de la carte d'Augustin de Venise [Nifet, Rabat B., Meschita, Babazir B:,
Borget, Magazin, Arsenal) se joignent les trois noms de droite de la Presa

(1) Cet opuscule, signalé par DÉGOUEN, Notes cl Documents..., p. 51, après avoir ap-
partenu à la collection Riant, est maintenant aux Etats-Unis à la bibliothèque de
l'Université de Harvard.

(2) Erreur du rédacteur de la plaquette. Le halside intronisé s'appelait Mohammed

. (3) Plaquette signalée également par le comte BÉGOUEN — Notes et Documents...
-

(4) Voir sa reproduction au frontispice de l'étude ci-dessus du comte BÉGOUEN. et
à la p. 249 de l'étude précitée de HANNEZO.
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de Tunese : Cabasuec B., Por di Cartagini, Por de a CaicinaW. Tunis

dans ïi vero disegno... est orthographié TUNECI.

3° ter. — Il vero disego délia cita di Tunisi e Biserta. Estampe de

162 et 163 mm. de large sur 216 et '220 de hauteur selon les côtés. Carte

seule sans avviso, sans date, ni lieu ou nom d'éditeur ou de graveur. Le

titre est en capitales, alors que celui de la carte précédente n'a en ma-

juscules que quatre lettre».

C'est dans l'ensemble une réplique de la carte du n° 3 bis ci-dessus,
mais non un nouveau tirage (2). On peut la dater sans crainte de la pre-
mière moitié de l'année 1574. Depuis le plan inséré dans la plaquette de 1573,
les choses ont marché. En attendant qu'arrive en juillet la flotte d'Euldj Ali

avec l'armée de Sinane Pacha, les Turcs de Barbarie et les Arabes de Tu-

nisie serrent de près les Espagnols qui essayent d'améliorer en hâte leurs

positions. Là où H vero disegno montrait des Spagnoli près de la tour

qui commande les pozi de la Goulette, Il vero disego indique des Tur-

chi qui canonnent cette place où, au lieu du petit château d'aupara-
vant encore visible sur l'estampe précitée de 1573, s'étale le fort en étoile

à six branches qui remontait déjà à quelques années et que Hondius

n'oubliera pas Le mot Stagno est campé en grosses lettres en travers du

lac où l'îlot anonyme et nu des plans et estampes antérieures porte le

nom de Sicli (Chikli) au pied d'une tour. A Tunis, en fin, la bâtisse du

bord de l'étang n'est plus qualifiée Arsenale, mais bien Forte, et, sous

cette appellation, on distingue très bien l'ancienne, mal effacée du cuivre

par le graveur, lorsqu'il eût appris l'érection en cet endroit d'un nouveau

fort par les Chrétiens, après leur entrée à Tunis en octobre 1573.

Telle est la descendance de la carte signée A. V. L'oeuvre d'Augus-
tin de Venise règne en somme sur toute la période espagnole en matière

de plans de Tunis et environs. Née à la lumière de la conquête de 1535,
ses ultimes bourgeons éclosent en 1573-1574 sous la pression des événe-

ments qui terminent cette phase historique. Géographiquement parlant,
la carte A. V. 1535 se caractérise par ce fait qu'outre la capitale hafside

et son port, elle englobe aussi la bande maritime de la Tunisie au Nord
de Mehdia. Elle traduit en quelque sorte en dessin le programme initial
de l'Espagne : dominer non seulement à Tunis et à la Goulette, mais en-
core sur le reste de ces rivages.

Deux autres plans de Tunis-Goulette de 1570 et de 1574 se restreignent
au contraire à ces deux localités et à leur banlieue immédiate. Ils ne

procèdent pas de la Terra di Tunizi ni de la Presa de Tunese de 1535 et
attestent indirectement qu'à ces dates les ambitions espagnoles avaient
bien décru. Avant de les examiner, il échet cependant de. jeter un regard
sur le plan spécial de la Goulette.

(1) F.rreurs du graveur pour Babasuec B. (bourg de Bab Souika) et Por de la Cal-
cina (Porte de la Chaux). A la lueur de cette lecture, on arrive à reconnaître sur la
vignette A. V. F. de 1535 le second de ces noms et à deviner le premier.
-

(2) On y- lit en effet dans la ville TUNISI, Babasuec B., Porta di Cartaginc, Porta
de la Calcina et hors ville Vos au lieu de Vol.
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C. — PLAN DU FORT DE LA GOULETTE

1. — Disegno de la Goletta, con le sue misure. Estampe sans nom d'au-

teur, ni date, faisant partie du Recueil de Lafréry de la Bibliothèque de

Nancy.

I bis. — Réduction du plan précédent, conservée à la Bibliothèque Na-

tionale, à Paris, section des cartes et plans, sous la marque Ge D. 1281.
Dimensions 32cm,5 de large sur 24 de haut.

Au XVIe siècle, pas de ville de la Goulette, mais seulement un fort de
ce nom, commandant le chenal par où la mer alimente la lagune au
bout de laquelle s'élève Tunis. Tel qu'il se carre dans les tapisseries de

Vermeyen, ce bordj n'est en 1535 qu'une bâtisse rectangulaire avec des

renflements aux quatre angles (D. De 1535 à 1574, il est l'objet d'amélio-
rations successives dont l'estampe ci-dessus retrace précisément les pha-
ses. Au centre est la Golletta vecchia qu'un aggiunto change en ouvrage à

cinq branches. Une esplanade fortifiée, destinée à recevoir les baraque-
ments (baraclie du plan) y est annexée. Sur la rive adverse du canal, un

autre aggiunto consiste en deux bastions. Au moment où le graveur ma-
niait le burin, le gouvernement songeait à doter la place d'un sixième bas-
tion aux dépens de l'esplanade précitée. Un trait spécial constate ce pro-
jet, conçu probablement après l'installation des Turcs à Tunis, en 1569,
ce qui date approximativement notre estampe. A droite, en bas, une échel-
le en canne permet, de mesurer les dimensions de la forteresse.

Ce document a le grave défaut de n'être pas orienté. Pas de points car-
dinaux. En outre, si le chenal va d'une nappe d'eau à une autre, rien ne

marque laquelle des deux est la mer et laquelle le lac, de sorte que cet
oued n'aide nullement à déterminer où glt l'Est et où se trouve l'Ouest.

D. — AUTRES PLANS DE TUNIS-GOULETTE

1. — Avis illustré de la sortie de « la notte del ultimo di Febraro

1570.... » Estampe sans date ni nom d'auteur, ayant 52 cm. de large sur

37 de haut entre les marges.
Aucune inscription sur le plan, en dehors du récit du coup de main in-

séré dans l'angle inférieur gauche. La vue est prise dé la mer.

I bis. — Second tirage, ayant au dessus de la Kasba de Tunis le mot

CASTELLO et, un peu plus à droite, celui de CASTELLO VECCHIO. Dans

le bas, on lit FORTEZZA DELLA GOLETTA.

Un exemplaire est déposé, encadré sous verre, à Paris, à la Bibliothèque
Nationale, section des cartes et plans, sous la cote Ge D 1280. Il a comme

faux titre : « Entreprise des Espagnols contre Tunis ».

(i) ASHBÏE — Blbllography... p. 118 cite une plaquette de 1535 qu'agrémentait un plan
de la Goulette : « La Copia de la Llttera venuta da Tunect con II ordtnl et provtslone
latte, dal Barbarossa. in la prefatta città. Et la gionta de la Maesta Cesarea con lu.
Preda fàtta da la. sua potentisstma Armata. Colophon. Data in la Citta de Tunect
AlU XX de Junlo MDXXXV. tn-4° de 7 pages non num. avec un plan de la Goulette ».

Nous n'avons pas retrouvé cette plaquette. Les indications d'Ashbee sur les docu-
ments de cette espèce sont souvent inexactes.



i ter. — troisième tirage, offrant, outre les trois inscriptions précéden-
tes, le mot TUNISE gravé au milieu de la ville au-dessus du gros édifice

cubique, entre les deux cavaliers à gauche et le sommet de l'arbre à droite.
On en rencontre un exemplaire dans le Recueil de Lafréry de la Bi-

bliothèque de Nancy où il provient de l'ancienne abbaye de Flavigny.

Ce document dont Garrigou-Grandchamp a signalé les deux premiers
tirages, a été étudié et reproduit par lui d'après un exemplaire de la pre-
mière édition 0). C'est Vavviso orné d'une gravure d'un des incidents qui
émaillèrent de 1569 à 1573 la vie de la garnison turque de Tunis, tantôt
menacée par les Arabes et tantôt par les Espagnols. La légende très cir-
constanciée qui explique le dessin, nous raconte le coup de main que le
Gouverneur de la Goulette, don Alonso Pimentel, tente et réussit contre
six grosses barques ennemies, le dernier jour de février 1570

» La. notte del vllimo di Febraro 1570 havendo il molto lll sigr Don Al-

jonso Pimentel Capitan Gnal de la Goleta inleso per le sue spie, che Uxali
teneva selle barchoni à la. Porta di Tunise che responde à la Goletta fa?
bricati per venir con essi per lo stagno à Icvarli l'acqua, et che teneva

sopra la Porta di Tunise dui pezzi d'arteglierui, & cinquanta archibuggieri
per guardia in detli barchoni, et un corpo di guardia de Turchi tra li bar-
choni et la stagno. Si risolse mandure .x. barche che tiene nella Goleta et
metter dentro 300 archibugieri Spagnoli con il m™ de Campo Segura et il

Capnn Salazar ordinando che il dello Capitano sbarcasse dui miglie dis-
costo con 10 archibugier el che per una traversa, reconosciuta ben prima
da S. S. assaltassaro detli Turchi & meilessero foco à li barchoni, et che

per la diritla se retirassero poi 800 passi discosto dal loco dove ordinô che
si trovassero le barche per riceverlo, et che sbarcassero 40 archibugieri
con Valfiero per farli spalle al rctirarse, la quai cosa sucesse felicem** per
che prima amazzorno le Zenlinelle che loro fussero scopert, <& appresso R
Turchi de li barchoni et il Corpo di guardia d; brugiorno detti barchoni &
se retirorno senza perdita ne danno alcuno anzi per le medesime spie, s'è
inteso poi che le pallc de li moscheltoni che sparono li x. barchoni al

partire con tutto che fusse à mezza notte colsero lutte nel Castello & ama-
zorono cinq3 homini, et sparandoli da la Città et Castello poi all'incontrd
molto arteglieria <& archibugieria che lutta passo per aria ».

L'auteur dépeint à la fois les deux phases de l'affaire. A droite, lé. capir
taine Salazar débarque au bord du iac ses 70 hommes qui vont brûler les

barques d'Euldj Ali. En face de la Porte de la Mer, dix bateaux espagnols
qui ont vogué jusque là pour protéger les assaillants, tirent sur l'ennemi,

Dans le lac, l'îlot de Chikli est absent et Tunis n'est que sommairement
traitée avec une enceinte circulaire dans le genre de celle adoptée par le
plan A. V. On y distingue toutefois très nettement les deux faubourgs de
l'Ouest et de l'Est. La Kasba est figurée comme une sorte de quartier à
part. Quant à la forteresse de la Goulette, elle y est une copie si fidèle,
jusque dans ses détails, du Disegno de la Goletta précédemment décrit,
quUl .n'y aurait rien d'étonnant à ce que l'auteur de cet avviso s'en soit
inspiré. Malheureusement, il le crut orienté comme le sont le plan A. V.

(1) Doc. Relatifs à la fin de l'occup. esp. (Rev. Tun., loc. cit.).



1535 et ses principaux succédanés. Guidé par cette idée, il intervertit
l'ordre réel des bastions par rapport au chenal et mit sur la rive nord de
celui-ci ce qui appartenait à la rive sud et réciproquement. L'intérêt de
cette pièce réside par suite uniquement dans le récit du coup de main.

2. — Plans signalés par Ashbee. Dans sa Bibliographie, cet auteur in-

dique à la p. 74 diverses plaquettes relatives aux événements tunisiens
de 1573-1574. A la p. 78, il en mentionne cinq autres, qui sont ou des

plans proprement dits ou des avvisi munis d'illustrations cartographiques :

a) Vue gravée de ia viïie de Tunis, prise dé la mer, 55 cm. sur 40; vers
1572.

b) Vue gravée de la ville de Tunis, prise de l'intérieur 55cm. sur 40; vers
1572.

c) Thunis inn Africa, Warhaffte unnd aigentliche Gontrafactur der

gewaltigen unnd Koniglichenn Statt Thunyss. B. JENICHEN, [Nuremberg]
1573.

d) L'ultimo disegno dove si dimostra il vero sito di Tunisi et la Goletta,
con il novo forte hora dal esercito del Turco assediate dove si vede il modo
che tengono neU' assedio quest'anno 1574, alli 14 d'Agosto, [Venise ?]
1574.

e) La vera âescrittione àei sito deiia Città di Tunisi et délia Goletta, sua

fortezza, con il novo forte fatto dalli Turchi neU' assedio di essa mese

d'Agosto, 1754, [Rome ?, 1600 ?] 1754.

Les indications d'Ashbee ne peuvent être utilisées qu'avec précaution.
Comme nous n'avons eu en main aucun de ces documents, nous ignorons si
les plans marqués a ,b, c, s'appliquent seulement à Tunis ou bien à Tunis
et à la Goulette à la fois et si les deux premiers méritent la date de 1572.

3. — Tunetis urbis, ac novae eius arcis, et Guletae, quae Philippo hispan.

régi parent, uti a Tufcis et Mauris, Selimo, Thraciae rege, anno Christi
CIO. IO. LXXIV. mense iulio, et augusto, fixis castris oppugnabantur, sl-

figies. Carte de 41 cm, 5 de large sur 32 de haut, constituant la planche
n° 58 du tome II des Givitate» Orbi» Terrarum de G. BRAUN (Cologne
1575).

Excellente carte du siège de la Goulette et du fort de Tunis par les

Ottomans en juillet-août 1574. Elle est orientée comme le plan du coup de

main de Pimentel en 1570 et comme la carte d'Augustin de Venise de

1535. A gauche en bas, se lit dans un cartouche le titre précité. A droite,
lui fait pendant un autre encadrement contenant treize vers en latin.

La Goulette s'y offre dans son dernier état. Le projet dont témoignait
le plan spécial (D a été exécuté. L'enceinte extérieure englobe avec six

(1) Voir plus haut C i.
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bastions les quatre plus petits de l'ancien bordj. Les dix bastions ont

tous des noms propres. Ce document, confirme l'emplacement dévolu

au fort par les tapisseries (cf. tap. V el XII) et les estampes (cf. n° 2) de

ou d'après Vermeyen : la vieille Goulette est en somme sur la rive

nord du chenal, du côté de Carthage où quatre des six bastions externes

la renforcent. Deux seulement s'en détachent sur l'autre rive, vers Rades.
La flotte turque canonne la place qu'enserrent tant vers Ràdès' que vers

Carthage des camps turcs (castra turcica). Les ennemis se sont déjà em-

parés de la Turris aquae au pied de laquelle une fossa transitus joint la

mer au lac de Tunis par un autre chenal que celui commandé par la Gou-
lette. Entre la tour de l'Eau et la forteresse, ils ont poussé leurs parallèles
(.vallum et fossa Turcicarum) jusqu'à faible distance de la Guleta Arx.

Sur' la lagune (Stagnum), Chikli, appuyé par cinq barques armées (na-

vigia tuendo stagno), tire par son fort Saint Jacques [Sicli insula S. Iacobi)
sur un corps ottoman, pendant que celui-ci attaque un vallum et fossa
Christianorum, défense avancée de la Nova Arx de Tunis dont les six

bastions, tous baptisés de noms de saints ou de capitaines, se déploient
en étoile un peu hors des murs, au bord-du lac, au point d'aboutissement
du chenal navigable qui vient de la Goulette. Un môle facilite l'accostage,
Cette citadelle est reliée a Tunis par deux retranchements. La ville elle-
même s'allonge au sommet de la carte sous les mots Tunes Urbs. Sur la

droite, des fragments d'aqueduc (Veteris Carthaginis ruinae) s'échelon-
nent des environs de la plage jusque derrière la capitale (veteres aque-
ducius).

E. — PLANS DU FORT DE TUNIS

1. — ASHBEE dans sa Bibliographie cite p. 79 deux plans du fort de

Tunis, nous ignorons sur quelles références :

a) Planta dei nuovo forte di Tunesi à laquelle il attribue comme date 1571,
comme auteur G.F. Camotti, et comme lieu d'impression Venise; le tout
avec un point d'interrogation.

b) A plan Of the Citadel of Tunis 1574.

Nous n'avons vu aucune de ces deux estampes.

2. — RIPA DI MEANA, à la planche II de son opuscule sur Gli Italiani in

Africa ossia gli assedi délia Goletta e del forte di Tunisi nel MDLXXIV —

Turin-Florence, 1865, pp. 104, présente un dessin du Fort de la Goulette

d'après, nous dit-il, un Recueil de plans de villes et forteresses du XVI*
siècle conservé en Italie à la Bibliothèque Magliabechiana, et dont l'at-

: tribulion au capitaine Fr. de Ma'rchi est, selon lui contestable. Ripa di
Meâna aurait mieux fait d'être plus explicite en ce qui concerne les plans
qui lui avaient servi de modèle ou de guide. A-t-il réduit des plans spé-
ciaux des deux forteresses tels que le Disegno de la Goletta ou le plan si-

gnalé par Ashbee ? A-t-il au contraire extrait, ses deux dessins d'une es-

tampe générale comme la carte de l'Atlas Braun ? Sa planche I (carte de
Tunis et environs) est établie également,, nous annonce-t-il sans plus, d'après
la collection précitée de la Magliabechiana, Les deux faubourgs de la ca-



pilale y sont appelés Babazuecca et Babacida. Rien dans tout cela qui
satisfasse notre besoin d'information précises et nous permette d'ajouter
des pièces à notre bibliographie. A la p. 16, note 2, Ripa di Meana nous
avertit cependant qu'il a eu sous les yeux un plan du fort de Tunis fait en
1574.

Plan, du Fort de Tunis « PIETRE DE HERMEL de Sto Orner, enginierre
auprès de l'ilustrissimo signor Gabrio Serbelloni iecit in Tunis 1574 ».

- Si le recueil révélé par Ripa di Meana est encore à la Magliabechiana,
des recherches y seraient sans doute fructueuses. La bibliothèque fon-
dée au XVn° siècle par l'amateur de livres Magliabechi n'est autre au-

jourd'hui que la Biblioteca Nazionale de Florence.

*
* *

Nous voila parvenu au terme de notre recensement et description des

plans de Tunis-la Goulette. Les deux plus importants, celui d'Augustin de
Venise et celui de l'Atlas de Braun doivent leur apparition aux deux évé-
nements les plus frappants de la période espagnole : conquête de Tunis,

par Charles Quint en 1535, chute de la Goulette en 1574 sous l'effort des
Turcs. Le premier de ces documents possède une nombreuse descendan-

ce, née au cours de cette phase historique. Nous ne connaissons au se-
cond aucune progéniture, l'attention s'étant, après les malheurs chrétiens
de 1574, détournée de l'Afrique.

Bien que le plan de Braun réponde mieux en principe à ce que contenait
de militaire le programme de Lanfreducci et Bosio, la destruction par les
Infidèles dés trois forts de la Goulette, de Chikli et de Tunis, et le com-
blement du chenal de la Goulette, lui enlevaient en 1587 la plus grande

partie de sa valeur démonstrative. Le plan A. V. 1535 reprenait dès lors
la supériorité au point de vue général. A relire la dissertation de nos au-
teurs sur là Goulette et Tunis, on n'échappe pas à l'impression que le

disegno grâce auquel ils ont illustré ce passage de leur rapport n'est autre

que l'estampe d'Augustin de Venise ou un des rejetons de celle-ci, beau-

coup plutôt que la carte, cependant remarquable et plus récente, accueil-
lie par Braun dans ses Civitates Orbis Terrarum. C'est donc l'oeuvre
d'A.V. 1535, dans sa réédition de 1566, que nous avons choisie pour ac-

compagner en l'espèce le mémoire de Lanfreducci et Bosio (voir planche
VI).

IV

NOTE SUR UN PLAN D'ALGER (1569-75)

• Nous ne sommes pas à même de dresser un catalogue des plans d'Alger
au XVI* siècle. Toutefois, comme nous publions plus loin le rapport de
Lanfreducci et Bosio de 1587 et que nous avons déterminé, chemin fai-

sant,:, de quels plans de Tripoli, Djerba et Tunis-Goulettë était orné ce tra-

vail,:.nous aurions mauvais grâce à passer entièrement sous silence les

cartes d'Algen.Nous pouvons d'autant moins nous réfugier dans l'absten-
tion totale ;que nous; avons en. main un. plan, qui s;il n'est pas avec certi-
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tude celui dont se sont servis nos deux auteurs, cadre tout au moins par-
faitement avec leur description de la ville :

Algerii Saracaenorum urbis fortissimae, in Numidia Africae Provincia

structae, iuxta Balearicos f lue tus Maediterranei aequoris Hispaniam contra,
Othomanor. Pricipù jmperio redactae, imago. Estampe de 49 cm., 3 de

large sur 35 de haut entre les marges. Ni date, ni nom d'auteur. Constitue la

carte n° 59 du tome II des Civitates Orbis Terrarum de BRAUN.

Cet atlas ayant paru à Cologne en 1575, le plan d'Alger qu'il abrite nous

présente l'état de la ville entre 1569 et cette date. En effet, la légende du

plan nous apprend que l'édifice marqué du N° 16 est le Palazzo di Luchiali

che è al pnte Re d'Algier. D'un autre côté, la carte nous montre sur la

droite, vers maestro, un castrum novum anno 1569 perfectum.
Le plan d'Alger utilisé par Lanfreducci et Bosio était muni d'une échelle,

d'une rose des vents et de lettres el numéros indiquant les noms des lieux.

La planche N° 59 du tome II de Braun, dénuée du premier de ces acces-
soires mais pourvue des autres, est peut-être la réplique d'une estampe
qui contenait l'échelle des milles négligée par le copiste dont la rose des

vents laisse d'ailleurs beaucoup à désirer (D. En tout cas, ce plan et le

texte des deux auteurs semblent faits l'un pour l'autre.

Alger s'étale devant nous sur la carte avec sa forme de pyramide tron-

quée au tiers, une muraille à décrochements successifs isole la Kasba du

reste de l'agglomération que traverse presque par le milieu, de Babeloued

à droite à Babazon à gauche, une rue rectiligne. En sortant par le pont
levis de Babaluet, on a devant soi le castrum précité ou bordj, bâti par
Euldj Ali en 1569 avec le triple but de commander le cimetière des rois

(Sepulehra Regum) les puits d'eau douce (pûtei dulcis aquae) et la petite
cale (portus parvus) voisine. Au côté opposé de la ville, se carrent deux

autres forts signalés par le rapport. Le plus éloigné qui est aussi le plus
grand, dessiné juste au coin de l'estampe, est appelé dans la légende
de celle-ci sous le N° 42 Castello impériale, o vero Burchio. L'autre est

simplement qualifié de castrum novum septem lalerum nuncupatum. Vers
la mer, s'offrent à nous la courbe de la langue de terre du môle et la
Darsina (marquée de la lettre B) où l'on tire les bateaux à terre. Vers le

centre de la ville, mais un peu à gauche, s'érige au-dessus de la lettre X
la Fontana Grande et altre fonlane picole.

La carte évoque aussi l'expédition de Charles Quint. A gauche en bas, un

Turc est debout entre ie Capui Meteffi (cap Matifou) et une anse où dé-
bouche un Fluvius Molar. Une longue inscription signale que là eut lieu le
désastre de la flotte chrétienne en 1541. Une autre jalonne un chemin qui
aurait servi aux troupes de l'Empereur.Une autre enfin au sommet du plan
évoque un passé plus reculé, le comte Julien et sa fille et le déshonneur
de celle-ci, cause légendaire de la conquête de l'Espagne par les Arabes.
Lanfreducci et Bosio nomment aussi le comte Julien, au sujet, il est vrai,
de tout autre chose.

Signalons encore que la dissertation latine qui s'allonge au dos de la

planche est intitulée Algeria. Nous entendons bien que cela ne signifie pas

(1) La ligne O(stro) — T(ramontana) y est coupée perpendiculairement par une ligne
M(aestro) — fleur de lys. Au lieu de l'M il aurait fallu un p(onante).
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Algérie mais Alger, et c'est ce que marque le rédacteur « Alger-la, Atyird,
sive Algerium, vel Argyria in Africa urbs ». Toutefois, fût-ce
en latin, fût-ce avec ce sens restreint, l'émersion du mot Algeria en 1575
est à noter. Ce vocable demeura-t-il sans descendance ou bien est-il uni par
quelque courant secret au terme moderne d'Algérie ?

Très: riche en détails topographiques, l'Algerii.... imago est malaisée
à reproduire avec clarté sous la forme modeste que lui impartit le format
de notre publication. On excusera l'imperfection de la gravure par les

quelques services qu'elle peui rendre malgré tout en déroulant sous les

yeux une vue générale d'Alger et de ses défenses.

Cette carte fut l'objet, au XVIIe siècle, d'une réplique partielle, intitulée

Algier, que PLANTET a placée en photogravure en tête du tome I de sa

Correspondance des Deys d'Alger avec la Cour de France, 1579-1833, Paris,
1889.

A côté de cette planche de l'atlas de Braun, nous nous bornerons à rap-
peler parce qu'il est daté et signé, le petit plan d'Alger de MARTINUS ROSA
SIBINICENSIS 1572 qui fait partie de la Raccolta di le più illustri et îamose
citta di tutto il mondo dont nous avons parlé à propos de la vue panora-
mique de Tunis de Jean Vermay.


